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Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2023, 57e Édition 
L’Aventure Blanche est de retour dans son élément! 

 
 
Vendredi 20 janvier 2023 - L’édition 2023 du Rallye Perce-Neige (RPNM) aura lieu les 3 

et 4 février prochain, à Maniwaki. Surnommé L’Aventure Blanche, cet événement marque 

le début de la saison dans le Championnat canadien, Est canadien et du Québec des 

Rallyes. Après une édition dans des conditions printanières, le rallye est de retour dans 

son élément : l’hiver! 

Le Rallye Perce Neige approche à grands pas et les membres du comité organisateur 

sont dévoués à vous offrir une 57e édition haute en couleurs. Cette année, il y a 9 

spéciales (épreuves de vitesse) et 4 zones spectateurs qui sont tenues dans plusieurs 

municipalités de la région. 

Établi en 1965 par le Club Autos Sport La Licorne à Montréal, le rallye Perce-Neige a 

migré vers Maniwaki et la Haute Gatineau dès 1977 et constitue la première épreuve des 

championnats canadien, québécois, ontarien, nord-américain et de l’Est du Canada. Il est 

organisé par le Club Rallye Maniwaki sous la juridiction de CARS et la FIA. 

Le Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2023 est supporté par la Ville de Maniwaki, les 

municipalités et la MRC de la Vallée de la Gatineau, le CFP Vallée de la Gatineau, les 

pneus Nokian Tyres, le Resto-Pub Le Rabaska, l’Auberge le Draveur, le Groupe BMR, la 

radio CHGA et plusieurs autres entreprises de la région.  

Pour en savoir plus, nous vous invitons au lancement du RPNM 2023 mercredi le 25 

janvier lors d’un 5 à 7 au Resto Pub Le Rabaska. Nous allons dévoiler plusieurs autres 

informations. 

Pour plus d’information, on consulte le www.rallyeperceneige.com ou Facebook 

@rallyeperceneige 

 


