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60ème RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS :  
UN JUBILAIRE ...BESTIAL ! 

  

Roulement de tambours, claquement de fouets... Le 60ème Rallye International du Valais se dévoile : 
en bon jubilaire, suivant la tradition valaisanne il en aura le sens de la fête ! Manifestation populaire et 
accessible aux curieux comme aux passionnés, le 60ème « Valais » sera également plus que jamais 
international : il accueillera en effet un plateau superlatif d’équipages suisses mais aussi étrangers, 
pour de nombreuses finales de championnats 2019, et ...une vedette américaine : Ken Block en 
personne, qui participera au Rallye et fera ses démonstrations époustouflantes ! Enfin, ce 60ème aura 
un je-ne-sais-quoi de sauvage qui sied parfaitement à l’écrin qui l’accueille :  
 
 

Lâchez les fauves, que le spectacle commence ! 
  

Comme tout dompteur fier de ses fauves, l’organisation a tenu à marquer cette édition au fer blanc : le 
Rallye International du Valais 2019 montre les muscles et exhibe fièrement ses 60 ans, et cela sans 
aucune ride ! Et si elle sera festive, cette édition jubilaire n’en sera pas moins accessible à un public 
toujours plus nombreux, et fermement ancrée dans son positionnement international. 
  
Un Valaisan, même soixantenaire, ça rugit énormément ! 
  
Solidement campé dans sa tradition, à l’image du canton, « Le Valais » comme on l’appelle est un rallye 
de tradition qui a su traverser les époques et s’adapter pour rester moderne. Aujourd’hui encore, il le 
prouve en innovant et en assurant le spectacle. Du 17 au 19 octobre 2019, le souffle de la bête animera 
le canton de Martigny à Sion, des fonds de vallées aux cols les plus sinueux : le 17, présentation officielle 
des équipages dans l’Amphithéâtre d’Octodure suivie d’une spéciale en pleine ville de Martigny puis de 
deux spéciales nocturnes, une première depuis longtemps ; et les 18 et 19 aux Casernes à Sion, un 
Rallye Village pour des animations familiales et populaires en journée, avec des expositions et les 
démonstrations du Rally Motor Show Emotion (drifts spectaculaires, gymkhanas, etc.), suivies de soirées 
festives et musicales. Quant au plateau sportif, il sera superlatif, à faire rêver les passionnés et faire naître 
de nouvelles passions… 
  

 
 
 

 
 



 
 
 
 

  
Des objets de fascination, accessibles… 
  
Un dompteur, ça se doit d’impressionner en montrant ses bêtes... C’est pourquoi ce 60ème Rallye 
International du Valais sera très accessible, en offrant au public plusieurs spéciales hautement 
spectaculaires : trois d’entre elles ont été conçues pour un accès parfaitement sécurisé, avec horaires et 
plans d’accès, parkings, informations en continu, animations populaires, stands de boissons et de 
nourriture. La première d’entre elles lors de la première spéciale en nocturne à Martigny le 17 octobre, la 
seconde lors de la spéciale de Val des Dix le 18 octobre, et une troisième lors d’une spéciale du 19,  à 
Crans-Montana. 
Et puis, pour vraiment admirer la bête de près, sentir ses effluves, passer la main derrière les barreaux et 
la toucher furtivement, il faudra se rendre le vendredi et le samedi le Rallye Village aux Casernes de Sion, 
un centre névralgique qui sentira bon le poil sauvage, un cœur qui pulsera au son de feulements et de 
rugissements... Et bien sûr, des animations pour les plus jeunes et les familles : une vraie place de fête. 
  

...et un Rallye plus International que jamais ! 
  
Mais « Le Valais », c’est aussi et surtout une compétition sportive réunissant de nombreuses catégories 
de véhicules et, cette année, un plateau exceptionnellement international ! Sans oublier l’enjeu de la 
compétition du Rallye International du Valais, et de son pendant classique, le Rallye Historique du Valais 
(VHC), dont les bolides de légende emprunteront les mêmes parcours et les plus de 200km de Spéciales 
que les monstres les plus modernes. Comme chaque année, le calendrier fait que « Le Valais » est 
souvent la course où le titre de Champion Suisse se joue, et les meilleurs pilotes suisses s’y mesurent 
d’autant plus férocement qu’ils ont encore une autre ambition : donner, sur leur terrain de jeu, du fil à 
retordre aux équipages étrangers. 
 
Et parmi eux, cette année il y aura les tout meilleurs, parce que « Le Valais » accueillera : 
 
➔ La Grande Finale des 33 rallyes européens FIA ERT, avec les 5 meilleurs équipages de 4 
catégories (ERT, ERT2, ERT3 et ERT Junior) de chacun des 7 trophées ERT régionaux (Alpes, Balkans, 
Baltique, BeNeLux, Celtique, Central et Ibérique)… 
 
➔ La dernière manche de la coupe du Monde FIA R-GT, destinée aux équipages de monstres 
mythiques comme des Porsche, des Fiat Abarth, etc...  
Avant cette dernière manche en Valais, le calendrier 2019 aura proposé un mélange entre épreuves du 
Championnat du monde et du Championnat d’Europe des rallyes de la FIA comme le Monte Carlo, le 
Rallye de Corse (qui démarre ce jeudi), le San Remo ou le Rallye d’Allemagne. 
 
➔ Enfin la dernière manche du TER et du TER Historique, dont le Rallye International du Valais 
accueillera la manche finale avec des points comptant double pour le classement final, après les 5 
premières étapes situées en Italie, France, Espagne, Belgique et Roumanie. 
  

 
 



 
 
 
 

  
Et un clou du spectacle : une vedette ...américaine nommée Ken Block ! 
  
Enfin, ce plateau d’équipages internationaux toujours plus relevé, en quantité et en qualité, ainsi que le 
spectacle de cette édition jubilaire ne sauraient être complets sans une vedette américaine : le Rallye 
International du Valais est donc particulièrement fier de pouvoir confirmer la présence de Ken Block 
cet automne en Valais ! 
Une véritable attraction pour les passionnés, une découverte incontournable pour les moins 
connaisseurs, l’indomptable Californien participera à la compétition du Rallye International du Valais et 
fera rugir son bolide Ford en montrant au public du Valais tout son art du gymkhana et ses stupéfiantes 
prouesses. Avec ses millions de followers sur les réseaux sociaux, l’occasion rare d’admirer ce véritable 
hoonigan du volant maîtriser la puissance et l’agilité des fauves comme personne. 
  

Le 60ème Valais se réjouit de vous accueillir nombreux cet automne, du 17 au 19 octobre 2019 entre 
Martigny et Sion ! 

  

Votre Contact Médias : 
 
Philippe Neyroud  +41 (0)79 689 10 53  
medias@riv.ch 

 
International : 
André Marzoli +41 79 637 36 15 

 +33 4 50 92 32 30 
amarzoli@infomaniak.ch 
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