
77ème RALLYE INTERNATIONAL MADONE DES CENTAURS
(ALESSANDRIA : VIALE DELLA REPUBBLICA)

8, 9, 10 Juillet 2022
PROGRAMME 

Vendredi 8 Juillet
12.00 Ouverture de la zone du Rallye et des inscriptions. Seulement les inscrits au Rallye 
pourront réserver le long tour du samedi. 
18.00 Retour à Viale della Repubblica.
19.00 Fermeture des inscriptions, la zone du Rallye va rester ouverte. 
Le Soir Musique Live.

Samedi 9 Juillet 
08.00 Ouverture de la zone du Rallye.
09.00 Ouverture des inscriptions. Seulement les inscrits au Rallye pourront réserver leur 
tour.
09.45 Concentration et contrôle des participants au tour.
10.15 Départ du tour gastronomique-culturel.
12,30 Fermeture des inscriptions.
14,00 Ouverture des inscriptions.
14,30 Départ du tour.
17.45 Réception des Autorités et des délégations italiennes et étrangères près la Mairie 
d’Alessandria. 
18.00 Retour à Viale della Repubblica.
18.45 Départ vers Castellazzo Bormida. 
19.00 Réception des Autorités et des délégations italiennes et étrangères devant le 
Sanctuaire de Castellazzo Bormida. Cérémonie des demoiselles d’honneur et des 
premiers centaures. Messe de requiem pour les morts de la rue dans le Sanctuaire de 
Castellazzo Bormida avec l’évêque Monseigneur Guido Gallese. A la fin, allumage de la 
lampe votive.
21.30 Musique live dans la zone du Rallye à Alessandria.
22.30 Fermeture des inscriptions, la zone du Rallye va rester ouverte.

Dimanche 10 Juillet 
07.30 Ouverture de la zone du Rallye.
08.00 Ouverture des inscriptions. 
08.30 Formation du défilé official devant le palace épiscopal de Alessandria.
09.00 Départ du défilé official vers Castellazzo Bormida.
10.00 Célébration de la Messe dans le sanctuaire. A la fin de la messe, l'évêque 
Monseigneur Gallese va bénir les motos devant le Sanctuaire.
11.00 Départ du défilé de Castellazzo Bormida, précédé par les autorités et le Comité 
d'honneur.
11.45 Le défilé terminera devant les Autorités.
13.00 Fermeture des inscriptions.
14.30 Publications des classements.
15.00 Distribution des prix.



Avec l’inscription :
• Passe
• Parking gratuit
• Focaccia et eau minérale
• Épingle et adhésif de la manifestation
• Tours gratuits (sauf celui du samedi matin avec déjeuner)

Le programme pourra être modifié.

Pour infos :
RIVA Riccardo (Président) tél. +39 3780859950
ZANLEONE Gianni (Vice-Président) tél. +39 3491946850


