Paris, le 3 juillet 2014

MASERATI organise Paris-Modène
pour l’association caritative REVES !

À l’occasion du centenaire de la marque mais aussi pour marquer les vingt ans de l’association
Rêves, Maserati West Europe lance un challenge sportif entre Paris et Modène du 28 au 31 juillet
2014.
Ce challenge prendra la forme d’une épreuve cycliste au cours de laquelle chaque kilomètre parcouru
par les participants contribuera à réunir des fonds qui seront directement reversés à l’association. Le
but final de cette épreuve humaine sera de permettre ainsi la réalisation des rêves d’enfants
gravement malades.
Un événement exceptionnel réunissant une équipe limitée à quinze cyclistes maximum plus motivés
les uns que les autres, parmi lesquels on retrouvera la marque, ses partenaires et de « simples »
amateurs de vélo.
La majeure partie des haltes prévues pendant l’événement s’effectuera au sein d’adresses Châteaux
& Hôtels Collection dans le cadre du partenariat entre Maserati et la marque d’hôtels de charme et
restaurants gourmands présidée par Alain Ducasse. Les participants bénéficieront de l’accueil
personnalisé et du service haut de gamme toujours réservé aux hôtes de chacune de ces maisons de
caractère.

Cette rencontre, d’une distance de 1 100 kilomètres et répartie entre étapes à vélo et liaisons en voiture,
se déroulera sur une durée de 4 jours. Le départ sera donné le 28 juillet à Paris dans un lieu
emblématique de la capitale qui n’est autre que l’hôtel Le Meurice.
À la suite de cette étape parisienne, les cyclistes se dirigeront en liaison motorisée vers le départ officiel
de la course, le Château d’Augerville dans le Loiret. De là, ils parcourront 95 kilomètres pour déjeuner au
Domaine de Roncenay puis ils rejoindront le Château Sainte-Sabine près de Pouilly en Auxois en
Bourgogne pour le dîner et la nuit.
Le lendemain, la deuxième étape commencera tôt le matin. Depuis le Château Sainte-Sabine, les
coureurs devront parcourir près de 130 kilomètres en traversant des paysages vallonnés typiques de la
région, et rejoindront Vonnas pour un déjeuner chez Georges Blanc à l’Ancienne Auberge. En fin de
journée, les participants rejoindront le Palace de Menthon sur les rives du Lac d’Annecy.

C’est au cours de la troisième étape que la frontière italienne sera franchie. Le départ s’effectuera de
Menthon Saint Bernard pour une épreuve de montagne courte de 60 kilomètres qui leur fera emprunter le
Col des Aravis pour rejoindre Megève pour le déjeuner. Après cette pause, les sportifs reprendront leur
vélo pour parcourir les 35 kilomètres qui les mèneront jusqu’à Chamonix. Le passage en Italie s’effectuera
en Maserati par le Tunnel du Mont Blanc. La soirée et la nuit se dérouleront au Pré Saint Didier, au QC
Terme Pré Saint Didier.
Le départ de la dernière et ultime étape prendra place à Cremona en Lombardie. Les cyclistes parcourront
presque 100 kilomètres pour arriver à Modène. Le déjeuner sera servi dans la propriété privée de la
famille Panini, connue pour rassembler une des plus grande collection de Maserati au Monde. Les
coureurs reprendront les vélos pour une très courte portion menant à la mythique usine Maserati.
L’épreuve cycliste terminera par un dîner de clôture typiquement italien sur la Piazza Grande de Modena.

En résumé, une belle échappée à vélo au détour de magnifiques routes françaises et italiennes, pour
un but humain !
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