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DU 4 AU 9 JUIN 2016, MASERATI ACCOMPAGNE  

LE PARIS – MODENA,  POUR DES KILOMETRES CARITATIFS ! 

 

 
 

 
Le TOP départ des inscriptions de la course Paris-Modena sera lancé sur le Salon 
Automobile International dès le 27 janvier 2016 à Paris.  
 
Pour la troisième année consécutive, la course Paris-Modena donne rendez-vous aux 
sportifs et amateurs de challenges, et aura lieu du 4 au 9 juin 2016.  
 

Sous l’impulsion de la célèbre marque automobile Maserati, cette course se déroulera 

comme son nom l’indique entre Paris et Modène. Sans notion de compétition, les coureurs 

auront comme seul objectif d'aller jusqu'au bout, et tous ensemble ! En plus de ce challenge 
personnel, tous les kilomètres parcourus rapporteront des fonds à l'association Rêves.  

Cette belle aventure, réservée à 30 cyclistes, traversera la France et le Nord de l’Italie pour 
rejoindre Modène en seulement cinq jours !  
 
Le parcours, réparti entre étapes à vélo et liaisons motorisées, empruntera des routes 
sélectionnées avec soin et proposera aux participants de belles étapes garantissant le 
maximum de plaisir à vélo.  
 
Le départ de la course se fera le samedi 4 Juin 2016 à Paris. Le parcours amènera les 
cyclistes à la découverte des routes d’Orléans. Arrivée à destination, ils prendront un vol 
jusqu’au Castellet, célèbre pour son hôtel de charme, où ils séjourneront pour la nuit.  
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Dès le dimanche 5 Juin, ils continueront leur 
leur trajet jusqu’à Monaco, point de chute 
pour la nuit, après avoir emprunté les 
célèbres routes du Rallye Monte-Carlo.  
 
C’est au cours de la troisième étape que la 
frontière italienne sera franchie. Les 
coureurs seront récompensés par un dîner 
exceptionnel à Portofino, avant de rejoindre 
Bolgheri à bord des véhicules pour la nuit. 
 
Le quatrième jour, les participants se 
rendront à Florence avant d’affronter, la 
dernière étape de la course qui les mènera à 
Modène.  
 
Jeudi 9 Juin, le dernier jour du parcours, les 
cyclistes seront attendus sur la ligne 
d’arrivée à Modène.  Ils pourront alors visiter 
de manière exclusive l’usine Maserati ainsi 

que le musée privé Panini qui expose une importante collection d'automobiles Maserati. 
 
Champions au palmarès international, sportifs entraînés ou cyclistes amateurs, chacun peut 
entreprendre ce challenge. Pour participer à cet événement exceptionnel et limité à 30 
cyclistes, les droits d'engagement sont fixés à 
3.200 euros par personne. A cela s’ajoute la 
somme de 600 euros qui sera reversée à 
l’association Rêves, à raison d'un euro par 
kilomètre parcouru à vélo.  
 
Pour concourir, deux solutions : utiliser son 
propre vélo ou opter pour le prêt d’un vélo par 
Look.  
 
Le but est de vivre des moments forts et de finir 
tous ensemble à Modène à l’issue des cinq jours, 
sans aucune notion de compétition ni de classement.  
 
En résumé, une belle échappée à vélo au détour de magnifiques routes françaises et 
italiennes, pour un but humain ! 
 

 
 

www.paris-modena.com 
 
Pour tout complément d'information, veuillez contacter :  
Augustin Pion – Responsable Marketing & Communication France  
+ 33 1 56 43 49 34 - augustin.pion@maserati.com 
 

mailto:augustin.pion@maserati.com
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Emilie Delbos - Bureau de presse Pascale Venot  
+33 1 53 53 44 62 - edelbos@pascalevenot.com 
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