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L’ITINERAIRE DE PARIS A BIARRITZ
La 24ème édition du Tour Auto Optic 2ooo se tiendra du 20 au 25 avril 2015. Organisé par
Peter Auto, ce rendez-vous annuel réunira pas moins de 230 voitures historiques, dont le
modèle a participé au Tour Auto de 1951 à 1973, pour célébrer la plus ancienne course
automobile au monde encore en activité. Assurément, un évènement majeur dans le
calendrier des compétitions historiques internationales.
Après le désormais traditionnel rendez-vous au Grand Palais (20 avril) où les concurrentes
engagées seront exposées aux regards des passionnés dans ce majestueux écrin de verre
et d’acier (théâtre du 1er Salon de l’Automobile de 1901 à 1961), toutes s’élanceront sur les
routes de France pour se mesurer lors d’épreuves chronométrées (Compétition ou
Régularité) sur 4 circuits et 8 spéciales sur routes fermées, et terminer leur périple à Biarritz.
Sur le parcours, chaque année renouvelé depuis sa première édition en 1992, le Tour Auto
Optic 2ooo fera étape dans les villes de Vichy (21 avril), Clermont-Ferrand (22 avril),
Toulouse (23 avril), Pau (24 avril) et Biarritz (25 avril) où sera jugée l’arrivée.

ParisBiarritz en 5 étapes
Lundi 20 avril

GRAND PALAIS Paris (Contrôles techniques et administratifs)
Ouverture au public de 10h à 17h



Mardi 21 avril
1ère étape

PARIS – VICHY (499 km)
Départ officiel du Rallye au Château de Courances
1 épreuve spéciale + Circuit de Nevers Magny-Cours
Arrivée de l’étape : Parc des Sources (Vichy)



Mercredi 22 avril
2ème étape

VICHY – CLERMONT-FERRAND (347 km)
2 épreuves spéciales + Circuit de Charade
Arrivée de l’étape : Stade Marcel Michelin (Clermont-Ferrand)



Jeudi 23 avril
3ème étape

CLERMONT-FERRAND – TOULOUSE (463 km)
2 épreuves spéciales + Circuit d’Albi
Arrivée de l’étape : Esplanade Georges Vallerey - Ile du Grand
Ramier (Toulouse)



Vendredi 24 avril
4ème étape

TOULOUSE – PAU (370 km)
2 épreuves spéciales
Arrivée de l’étape – Place de Verdun (Pau)



Samedi 25 avril
5ème étape

PAU – BIARRITZ (226 km)
1 épreuve spéciale + Circuit de Pau-Arnos
Arrivée de l’épreuve : Cité de l’Océan (Biarritz)
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LUNDI 20 AVRIL : LE TOUR AUTO OPTIC 2ooo S’EXPOSE AU GRAND PALAIS
Inauguré pour l'Exposition Universelle de 1900, le Grand Palais est un monument
unique installé au cœur de Paris. Son architecture fastueuse de pierre, de métal et de
verre, a conquis le cœur de plusieurs millions de visiteurs et de nombreux
organisateurs. Théâtre du tout premier Salon de l’Automobile en 1901 et jusqu’en
1961, on ne compte plus les expositions à se disputer ce lieu d’exception, écrin idéal
pour sublimer objets d’art, défilés de mode et… voitures de collection. Pour la 24ème
édition, elles seront de nouveau plus de deux cents machines, aux carrosseries
parfaitement lustrées et aux mécaniques finement préparées, prêtes à s’élancer dès
le lendemain sur les routes de France et à parcourir près de 2 000 kilomètres pour
rejoindre Biarritz cinq jours plus tard.

 MARDI 21 AVRIL : PARISVICHY (1 épreuve spéciale + Circuit de Nevers Magny-Cours)
Dès les premières lueurs du jour, les voitures s’échapperont du Grand Palais pour
rejoindre le Château de Courances d’où sera donné le départ officiel de l’édition
2015. Situé à quarante-sept kilomètres au sud-est de Paris dans le Gâtinais français et le
département de l’Essonne, le Château de Courances a été construit entre 1622 et
1630 par Claude Gallard, puis a connu de nombreux changements au fil des siècles.
Après avoir été laissé à l’abandon au cours du 19ème siècle, il fut entièrement restauré
à partir de 1872 par la Baron Samuel de Haber, riche banquier suisse à la recherche
d’une grande demeure. Celui-ci en a profité pour rajouter des éléments importants,
dont le fameux escalier en fer à cheval, copié sur le château de Fontainebleau, et les
briques rouges sur toutes les façades, typiques de l’époque Louis XIII, mais inexistantes
jusqu’à la fin du 19ème. Son parc est considéré comme l’un des plus beaux de France
et labellisé ‘‘Jardin remarquable’’. Après la première épreuve spéciale, les premiers
concurrents franchiront en début d’après-midi les portes du circuit de Nevers Magny-Cours, haut lieu
de la course automobile, pour leur première confrontation en piste. Une fois l’adrénaline retombée,
le peloton du Tour se dirigera vers la célèbre ville thermale de Vichy pour clôturer cette première
étape (la plus longue de la semaine en kilométrage).

 MERCREDI 22 AVRIL : VICHYCLERMONT-FERRAND (2 épreuves spéciales + Circuit de Charade)
Au lendemain d’une première étape d’échauffement, les concurrents du Tour Auto
Optic 2ooo enchaîneront deux épreuves spéciales avant la pause-déjeuner
effectuée au Château de Parentignat, surnommé le petit Versailles auvergnat.
Épargné à la révolution, cette demeure où séjourna notamment le maréchal de La
Fayette, lequel joua un rôle décisif dans la guerre d’indépendance des Etats-Unis,
abrite aujourd’hui l’une des plus importantes collections privées de peintures de
grands maîtres français des 17ème et 18ème siècles. Ensuite, les participants
rejoindront le très sélectif circuit de Charade avant de clore la journée à ClermontFerrand, préfecture du département du Puy-de-Dôme et chef-lieu de la région
Auvergne dont l’économie est étroitement liée depuis le milieu du 20ème siècle à la manufacture
française de pneumatiques Michelin qui a fortement influencé le développement de la ville. Les
concurrentes du Tour seront exposées sur le parking du Stade Marcel-Michelin situé à proximité du
Village du Tour Auto Optic 2ooo.
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 JEUDI 23 AVRIL : CLERMONT-FERRANDTOULOUSE (2 épreuves spéciales + Circuit d’Albi)
Au départ de Clermont-Ferrand, 463 kilomètres attendent les concurrents. Soit la
deuxième plus longue étape de l’épreuve 2015. Le roadbook les conduira sur les
routes des deux spéciales du jour auxquelles succèdera un déjeuner au Domaine
de la Goudalie, haut lieu historique du Rouergue, construit au début du 19ème
siècle. Suivra, dans l’après-midi, la confrontation sur le circuit historique d’Albi,
long de 3 565 mètres créé en 1959 sur la commune du Séquestre dans le
département du Tarn. Enfin, cette copieuse journée s’achèvera dans la ville
étape de Toulouse - surnommée la « ville rose » en raison de la couleur du
matériau de construction traditionnel local : la brique de terre cuite - qui
accueillera pour la quatrième fois le Tour Auto Optic 2ooo.

 VENDREDI 24 AVRIL : TOULOUSE PAU (2 épreuves spéciales)
L’avant-dernière journée constituera également un morceau de choix. Pas de
circuit au programme, mais deux épreuves spéciales sélectives sur routes
fermées. Après s’être mesurés une première fois au chronomètre dans la
matinée, les concurrents profiteront d’une pause déjeuner organisée à l’Abbaye
de l’Escaladieu (L’Escaladieu – Scala Dei en latin – signifiant « échelle de Dieu »).
Fondée vers 1140 au confluent de l’Arros et du Luz, l’abbaye se situe au pied du
château de Mauvezin, dans un vallon boisé à proximité des deux villes
thermales : Capvern et Bagnères de Bigorre. La magie du lieu et la pureté de
l’architecture sont une invitation à la sérénité et au voyage. Une fois cette page
du patrimoine français tournée, les voitures s’élanceront vers la deuxième
spéciale du jour avant de rejoint la ville de Pau.

 SAMEDI 25 AVRIL : PAUBIARRITZ (1 épreuve spéciale + Circuit de Pau-Arnos)
Pour l’ultime étape, les premiers équipages se lèveront une dernière fois à l’aube
et entameront leur journée sur le circuit de Pau-Arnos pour la confrontation finale
sur piste. En fin de matinée, une dernière épreuve spéciale clôturera les joutes
chronométrées. Puis, les concurrents se retrouveront pour déguster un panier
pique-nique à la Bastide Clairence. Fondée en 1314 par Louis 1er roi de Navarre
et futur roi de France pour s’offrir un débouché sur la mer, « Bastida de Clarenza »
reste marquée par la diversité de population et de religion que son statut lui
apporta. Façades blanches rayées de vert ou de rouge rappellent néanmoins
que l’on est en Pays Basque. Après cette collation, les participants du Tour Auto
redescendront progressivement au niveau de la mer pour boucler les 1 905 km
de la 24ème édition du Tour Auto Optic 2ooo et rejoindre la ville de Biarritz et sa
Cité de l’Océan, où sera jugée l’arrivée finale.
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LES BARQUETTES A L’HONNEUR
L’édition 2014 avait célébré les marques BMW et MINI. Le Tour Auto 2015 met en exergue le
thème des barquettes. Tout au long de son histoire, l’épreuve a vu nombre de ce type de
modèles de différentes marques au départ.
L’édition 2015 comptera cinq barquettes. Et non des moindres… A commencer par une
Ferrari 500 Mondial - châssis 0424MD – (photo ci-dessous) qui fut l’une des cinq engagées au
Tour de France Automobile en 1954. A l’époque, son, équipage (Dupont/Biagini) fut
contraint à l’abandon sur problème mécanique. La belle italienne reçut en 1955 sa nouvelle
et actuelle carrosserie. Pour l’anecdote, le précédent propriétaire, lorsqu' il fit restaurer la
voiture en 2008, retrouva sous une couche de peinture rouge le bleu originel qu’elle reçut en
1955 avec sa nouvelle carrosserie. C’était il y a soixante ans ! Autre barquette, une Osca
1500 de 1954 qui participa également au Tour de France Auto cette même année. Une
Porsche 550 A de 1956, modèle précurseur de la Boxster qui remporta sa classe lors de
Carrera Panamericana en 1954 avec Hans Hermann et qui s’imposa ensuite à la Targa Florio
1956. S’ajoute une Lotus Eleven 1500 de 1956, modèle léger et maniable qui fut un grand
succès technique et commercial pour la jeune marque britannique… Enfin, une Maserati 200
SI 1957 complète le peloton des barquettes qui prendront le départ.
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DES VOITURES EXCEPTIONNELLES

Comme lors des précédentes éditions, le peloton du Tour Auto Optic 2ooo sera riche de
modèles rares et exceptionnels. A commencer par BMW (partenaire automobile officiel du
Tour Auto Optic 2ooo) dont les modèles 3.0 CSL, 2002 TI et Turbo, 1800 Ti ou encore 1602
seront nombreux au départ.
Mais également Ferrari avec la présence d’une Ferrari 250 GTO 1962 (châssis 3527 GT) qui
se classa 7ème du Tour de France en 1962 avec l’équipage Lucien Bianchi/Claude Dubois.
Autre Ferrari remarquable, la 250 GT Berlinetta 1960 (châssis 2129 GT) engagée par
l’équipage britannique Adrian Beecroft/Susan Roy qui remporta de Tour de France en 1960
avec Willy Mairesse et Georges Berger. Fièrement représentée, la firme de Maranello
comptera plusieurs autres modèles dont une 212 Touring Berlinetta 1951, une 225 S 1952,
une rare 365 GTB/4 Spider NART 1972 qui participa aux 24 Heures du Mans 1975 avec JeanPierre Malcher et Patrick Langlois, ou encore une 365 GTB4 Gr.IV 1973 ex Ecurie
Francorchamps.
Autre exemplaire victorieux au Tour Auto, la Ligier JS2 qui s’imposa lors de l’édition 1974
avec l’équipage Gérard Larrousse/Jean-Pierre Nicolas/Johnny Rives. Un modèle de Fiat
131 Abath ex-usine identique à celui avec lequel Michèle Mouton et Françoise Conconi
s’imposèrent au Tour Auto en 1978 sera également au départ. Enfin, notons la présence de
quatre Ford GT40 prêtes à rivaliser avec les AC Cobra pour la victoire de la 24ème édition.
Parmi les autres marques représentées, citons Alpine, Aston Martin, Austin Healey,
Chevrolet, Citroën, De Tomaso, Ford, Gordini, Jaguar, Lancia, Lotus, Mercedes, MG, Mini,
Morgan, Peugeot, Porsche, Renault, Sunbeam, Triumph et autres Volvo qui recueilleront
elles-aussi les faveurs du public. Rendez-vous le 20 avril sous la nef du Grand Palais pour
découvrir l’ensemble des participantes.
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DES PILOTES ET COPILOTES DE RENOM !
Félix Baumgartner, le sauteur extrême autrichien, participera pour la première fois au Tour Auto Optic 2ooo.
Ambassadeur de l’horloger Zenith, nouveau partenaire chronométreur de l’évènement, Félix Baumgartner
s’engage au volant d’une Mercedes Benz 300 SL de 1955. On se souvient que le monde avait retenu son
souffle, le 14 octobre 2012, lorsque l’Autrichien avait été le premier homme à franchir le mur du son en
chute libre, battant également le record du saut le plus haut (38 969,3 mètres).
Quatre anciens vainqueurs des 24 Heures du Mans :
•

Yannick Dalmas (quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans en 1992, 1994, 1995 et 1999)
effectuera le Tour Auto Optic 2ooo en qualité d’ouvreur aux commandes d’une BMW M4. Yannick
Dalmas aura à ses côtés une autre sportive de haut niveau – également ambassadrice de la
marque BMW M - en la personne de Mélanie Astles, multiple championne de France de voltige
aérienne.

•

Autre ouvreur du Tour Auto, Gérard Larrousse (double vainqueur des 24 Heures du Mans avec
Matra en 1973 et 1974, et triple vainqueur du Tour de France Automobile) sera lui-aussi au volant
d’une BMW M4.

•

L’Allemand Jürgen Barth (ancien pilote officiel Porsche, vainqueur des 24 Heures du Mans en 1977)
sera engagé dans la catégorie Compétition au volant d’une Porsche 911 RSR 2.8L (1973).

•

Son compatriote Jochen Mass (1 victoire en F1 - Grand Prix d'Espagne 1975) s'est imposé aux 24
Heures du Mans en 1989. C’est avec une De Tomaso Pantera Gr. IV (1972) qu’il défendra ses
chances lui-aussi dans la catégorie Compétition.

Olivier Panis (158 Grands Prix et une victoire – Monaco – au cours de dix saisons
en F1 (1994-2004) participera pour la 3ème fois au Tour Auto Optic 2ooo avec son
ancien patron d’écurie et ami, Jean-Paul Driot (DAMS), à bord d’une Ferrari 308
Gr. IV Michelotto (1983).
Simon Le Bon, le chanteur du célèbre groupe pop rock britannique Duran Duran, sera le co-pilote de
François Pourcher à bord d’une Jaguar XK 120 de 1950.
Gérard Holtz, l’incontournable présentateur sportif de France Télévisions sera de nouveau accompagné de
son épouse Muriel Mayette-Holtz (ancienne administratrice générale de la Comédie Française) sur une
Ford Escort Mk1 RS 2000 de 1974.
Luc Ferry, le philosophe et écrivain, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la
Recherche participera à la troisième étape (Clermont-Ferrand/Toulouse) au volant d’une BMW 3.0 CSL
engagée par BMW France.
Denis Giraudet, l’ex-copilote de Didier Auriol, Juha Kankkunen et François Delecour en rallye s’installera
dans le baquet de droite de la Porsche 906 (1966) pilotée par Jean-Claude Pichon.
Alexandre Brasseur, le comédien (digne héritier de son père Claude et de son grand-père Pierre) sera luiaussi encore de la partie à bord d’une Jaguar Mk I (1959) partagée avec Pierre Le Gloahec-Henanff.
L’équipage a de nouveau choisi de participer au profit de la Fondation OPEJ (Œuvre de Protection pour
l’Enfance et la Jeunesse).
Michel Rostang, Michel Chabran et Jean-Paul Lacombe, trois chefs étoilés, seront également de la partie
respectivement aux commandes d’une BMW 1602 (1970), d’une Fiat Abarth 131 (1978) et d’une BMW 2002
TI (1971).
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LE TOUR OUVERT AU PUBLIC
La 24ème édition du Tour Auto Optic 2ooo ne dérogera pas aux précédentes. L’évènement a
toujours privilégié une grande proximité avec son public au fil de son parcours. Aussi, le paddock
installé dans chacune des villes étapes demeure un lieu où les passionnés peuvent accéder en
famille pour admirer les voitures participantes au Tour et profiter de différentes animations.
CIRCUITS ET PARCS FERMES OUVERTS AU PUBLIC
Depuis 2010, l’ensemble des Parcs Fermés est accessible au public sur présentation du
programme officiel publié par Le Point (vendu 10 € à l’entrée du Grand Palais et de
chaque Parc Fermé).
Les horaires d’ouverture varient selon les étapes (informations sur www.tourauto.com).
Au Grand Palais, les heures d’ouverture au public sont : 10h00 à 17h00 (entrée sur
présentation du programme).
Les épreuves chronométrées sur circuit seront ouvertes gratuitement au public qui pourra ainsi
assister à trois heures de spectacle avec 5 plateaux (Compétition et Régularité) en piste.
21/04 : circuit de Nevers-Magny-Cours
22/04 : circuit de Charade
23/04 : circuit d’Albi
25/04 : circuit de Pau-Arnos
LE VILLAGE DU TOUR : FESTIF ET EDUCATIF !
Il se monte et se démonte de ville en ville pour accueillir jour après jour un public toujours
plus nombreux au fil des années. Le Village est le lieu regroupant les animations
présentées par les partenaires du Tour. A commencer par Optic 2ooo, fidèle compagnon
associé à l’évènement depuis 2004 sous l’enseigne Groupe Lissac/Optic 2ooo et 2009
sous la marque Optic 2ooo. Sur toutes les étapes du Tour, Optic 2ooo, fidèle à ses valeurs,
met en avant son professionnalisme en proposant des dépistages visuels et auditifs.
De son côté, Zenith (nouvel horloger officiel de l’épreuve) présentera la montre officielle
du Tour Auto en édition limitée et Alain Figaret la ligne de vêtements officiels.
MINITOUR OPTIC 2OOO : LES ENFANTS D’ABORD !
Le MiniTour Optic 2ooo reprend la route pour la cinquième année
consécutive du 18 au 25 avril. Fort de son succès lors de ces quatre dernières
années avec plus de 4400 enfants accueillis, le MiniTour Optic 2ooo permet à
des jeunes de 5 à 12 ans* de découvrir l’apprentissage de la conduite à bord
de mini véhicules électriques sur un circuit mis en place pour l’occasion.
L’objectif de cette animation gratuite est de sensibiliser les enfants de façon
ludique à l’importance de protéger les yeux et les oreilles.
*taille entre 1.25 m et 1.60 m
Le Mini Tour à Paris au Jardins des Tuileries
Samedi 18 avril de 14h à 18h
Dimanche 19 avril de 10h à 18h
Lundi 20 avril de 10h à 17h

Le Mini Tour sur les villes étapes
Le 21 avril à Vichy : Parc des Sources
Le 22 avril à Clermont-Ferrand : Stade Marcel Michelin
Le 23 avril à Toulouse : Esplanade Georges Vallerey
Le 24 avril à Pau : Place de Verdun
Le 25 avril à Biarritz : Cité de l’Océan

L’animation est ouverte sur toutes les étapes de 15h à 20h, sauf à Biarritz de 14h à 19h.
Informations

et

inscriptions

optic2000.com

sur

www.minitour-
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Les dates indiquent les années de
passage du Tour dans chacune
des villes concernées.

EN BREF

DATES ET ITINERAIRE

CIRCUITS
VOITURES ELIGIBLES

QUELQUES CHIFFRES

Lundi 20 avril : Vérifications techniques et administratives au Grand Palais (Paris)
Ouvert au public de 10h à 17h sur présentation du programme officiel vendu
sur place (10 €)
Mardi 21 avril : Départ officiel du Rallye – Château de Courances
Départ
Arrivée
Jour
1ère étape : 499 km ........ Courances ....................Vichy ............................. Mardi 21 avril
2ème étape : 347 km ........ Vichy ..............................Clermont-Ferrand ....... Mercredi 22 avril
3ème étape : 463 km ........ Clermont-Ferrand ........Toulouse ........................ Jeudi 23 avril
4ème étape : 370 km ........ Toulouse ........................Pau ................................ Vendredi 24 avril
5ème étape : 226 km ........ Pau .................................Biarritz ............................ Samedi 25 avril
21/04 : circuit de Nevers Magny-Cours 22/04 : circuit de Charade
23/04 : circuit d’Albi
25/04 : circuit du Pau-Arnos
Celles dont le modèle a participé au Tour de France Automobile de 1951 à 1973.
Parcours ............. 2 000 km en moyenne
Voitures .............. 230 voitures en course + 100 véhicules d'assistance & 80 d'organisation
Participants ....... + de 800 personnes suivent le rallye, dont 120 de l'organisation
Concurrents ...... gentlemen drivers, collectionneurs et anciens pilotes professionnels
Spectateurs ....... + de 100 000 le long du parcours
Logistique .......... + de 600 chambres et 1700 repas par jour
Sécurité .............. 70 officiels et 50 personnes de l’organisation
Equipages.......... un pilote et un copilote par voiture
Nationalités ....... 30 pays répartis sur les cinq continents :
France 50%, Grande Bretagne 17%, Suisse 10%, Allemagne 7%, USA 5%,
Italie 5%, Benelux 2%, reste de l’Europe 2%, reste du Monde 2%
Médias ............... + de 250 journalistes et photographes accrédités (Grand Palais + Tour Auto)
représentant une dizaine de nationalités.

ORGANISATION

Peter Auto et ASA Tour Auto

CONTACTS MEDIA

Henri Suzeau et Julien Hergault - media@tourauto.com
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LE TOUR AUTO OPTIC 2ooo A LA TELEVISION
Du 20 au 25 avril, le Tour Auto Optic 2ooo est de retour sur les routes de France ! Le 20 avril, le Grand Palais
ouvrira ses portes au public qui découvrira les 230 voitures de collection lors de la journée de vérifications
techniques et administratives. Le lendemain matin, le peloton du Tour quittera Paris pour rejoindre Biarritz
le 25 avril en passant par Vichy, Clermont-Ferrand, Toulouse et Pau.
Du côté des célébrités qui participent au Tour Auto Optic 2ooo, citons Félix Baumgartner, le sauteur
extrême autrichien. Quatre anciens vainqueurs des 24 Heures du Mans : Yannick Dalmas (quadruple
vainqueur), Gérard Larrousse (double vainqueur), Jürgen Barth et Jochen Mass. Le pilote de F1 Olivier Panis
(158 Grands Prix). Simon Le Bon, chanteur du groupe pop rock britannique Duran Duran. Gérard Holtz,
présentateur sportif de France Télévisions. Luc Ferry, philosophe et écrivain, ancien ministre de la Jeunesse,
de l’Éducation nationale et de la Recherche. Alexandre Brasseur, comédien (digne héritier de son père
Claude et de son grand-père Pierre). Michel Rostang, Michel Chabran et Jean-Paul Lacombe, trois chefs
étoilés.
Le Tour Auto Optic 2ooo bénéficiera d’une très large couverture télévisée puisque 6 chaînes TV diffuseront
les meilleurs moments de chaque étape : FRANCE 2, FRANCE 3, M6, BFM TV, RMC et SPORT +.

France 2
Du lundi 20 au vendredi 24 avril (22h30)(1mn)
Rediffusions sur le site France 2 en Replay
France 3
Du lundi 20 au vendredi 24 avril (20h10) (1mn).
Samedi 25 avril (20h35)
Rediffusions sur le site France 3 en Replay
M6
Du lundi 20 au vendredi 24 avril (19h40)(1 mn)
Samedi 25 avril (10h40 et 18h40)(1 mn)
Dimanche 26 avril (11h20 et 17h10)(1 mn)

BFM TV
Lundi 20, mercredi 22, vendredi 24, samedi 25
(23h55)(1 mn)
Mardi 21, Jeudi 23 (22h55)(1 mn)
Rediffusions : mardi, jeudi (8h55), mercredi,
vendredi (6h55), samedi, dimanche (7h55)
RMC Découverte
Du lundi 20 au vendredi 24 avril et lundi 27 à
20h40 (1 mn)
Rediffusions : du mardi au samedi (8h30)
SPORT +
Lundi 11 mai à 23h15 (26 mn) + rediffusions

Comme chaque année, vivez et revivez les meilleurs moments de l’évènement sur la Web-TV Optic 2ooo
Rendez-vous sur www.youtube/optic2000

