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Silk Way Rally 2018

EMBARQUEMENT IMMEDIAT

5 étapes en Chine, 5 étapes en Russie, un pont aérien reliant Urumqi à Astrakhan, c’est 
une 8e édition totalement repensée que proposent les organisateurs du SILK WAY RALLY. 
Le départ sera donné le 15 juillet de XI’AN, ville impériale et ancienne capitale chinoise, 
l’arrivée sera jugée le 27 juillet à MOSCOU.

#SilkWayRally2018 
CINQ ETAPES EN CHINE DE XI’AN A URUMQI

Au terme des vérifications administratives et techniques, programmées les 13 et 14 juillet, les 
équipages s’élanceront depuis le podium de XI’AN pour 5 étapes en Chine avec pour menu les 
paysages envoûtants du désert de Gobi. Du sable, des dunes, de la navigation et du pilotage 
seront les ingrédients majeurs de ce premier chapitre selon notre équipe actuellement en 
reconnaissances en Chine.

#Let’sFlyToRussia 
PONT AÉRIEN POUR ASTRAKHAN

Les organisateurs ont mis en place de grands moyens afin de réduire spectaculairement les 
secteurs de liaison et d’offrir un parcours 100% plaisir aux participants. Dès le 20 juillet au 
soir, à l’issue de son premier volet chinois exigeant, le SILK WAY RALLY profitera de deux 
journées de repos pour mettre en place un pont aérien inédit, afin de transporter l’ensemble 
des équipages jusqu’en Russie où se disputera la deuxième partie du rallye à partir du 23 juillet.

#RoadToMoscow 
CINQ ETAPES EN RUSSIE

Un chapitre final décliné, lui aussi, en 5 étapes de pur pilotage et de navigation au départ de la 
Mer Caspienne, dans les décors magnifiques du delta de la Volga et du désert de Kalmoukie. Ce 
deuxième acte, favorisant les terrains les plus propices à la compétition, conduira la caravane 
du Rallye à MOSCOU le 27 juillet dans la soirée, pour une cérémonie de clôture dans le décor 
somptueux de la Place Rouge, entre la Basilique de Saint-Basile-le-Bienheureux et le Kremlin.

#RussianNationalChampionship 
CHAMPIONNAT NATIONAL RUSSE

Fidèle à sa stratégie de développement du sport automobile dans les pays traversés par la 
course, le Silk Way Rally 2018 intégrera le Championnat National Russe d’Astrakhan à Moscou.

Ce SILK WAY RALLY 2018 propose un programme inédit de 10 étapes, à la fois condensé et 
intense, qui fait la part belle à la compétition et au plaisir du pilotage.


