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LA PRODUCTION ÉVÈNEMENT REVIENT



Après le succès de la saison 1, Les Reines de la Route reviennent 
sur 6Ter.  Entre machines inédites et cargaisons spectaculaires, 
nos conductrices de poids-lourd n’ont pas fini de vous surprendre. 
Dans cette saison 2, les missions se compliquent pour Les Reines 
de la Route. 
Quand la température monte, le réseau routier sature. Manœuvrer 
un 44 tonnes et livrer dans les temps est un défi permanent.  Derrière 
le volant, nous retrouvons Lexie, Émilie et Chrystelle… Et six nouvelles 
routières, aux caractères bien trempés ! 

Pour cette nouvelle saison, découvrez un final exceptionnel aux  
24H du Mans Camions où certaines de nos conductrices se 
rencontrent pour la première fois… 

LES REINES DE LA ROUTE
REVIENNENT SUR 6TER !

DES MACHINES
INÉDITES  

Camions Grumier (transport de troncs d’arbres), dépanneuse, 
remorque bâchée avec chainage pour transport de vrac, 
chargement de ferraille en fond mouvant, fret en zone 
aéroportuaire, chargement de containers sur une dalle fluviale, 
attache de remorques en ferroutage… Cette saison les Reines de 
la Route s’attaquent aux plus gros engins ! 



Lexie revient pour une seconde saison tou-
jours aussi indépendante et ambitieuse ! 
Elle conduit un train routier, un camion 
porteur ainsi qu’une remorque, soit un 
ensemble de près de 20 mètres de long 
particulièrement difficile à manœuvrer ! 
Mais La jeune conductrice va devoir relever 
de nouveaux défis. Sa patience va être mise 
à rude épreuve ce qui ne l’empêchera pas 
de donner le meilleur d’elle-même pour 
respecter les timings qui lui sont imposés !

Dans le milieu depuis 4 ans, Emilie roule à 
bord d’un camion bâché, un ensemble très 
polyvalent qui lui permet de transporter 
tous types de marchandises. Le bâché 
est réputé comme le transport le plus 
physique pour le chauffeur qui doit bâcher 
et débâcher lui-même sa remorque ! Mais 
rien ne fait peur à notre Reine, surnommée 
sur les routes : la douleur !

Avec sa bonne humeur et son énergie 
légendaire, Chrystelle aime toujours au-
tant rire, rouler et relever des défis. Rien ne 
lui fait peur, rien ne peut gâcher sa bonne 
humeur ou presque… Au volant de son 
camion frigorifique, elle n’a pas de temps 
à perdre : la marchandise doit arriver le 
plus vite possible tout en surveillant la 
température de sa remorque. C’est elle la 
garante du respect de la chaine du froid 
pendant le transport. 

LEXIE
L’AUDACIEUSE

EMILIE
L’ARDENTE

CHRYSTELLE
LA PILE ELECTRIQUE

23 ANS - LAUSANNE 39 ANS - BESANÇON 51 ANS - CHALON-SUR-SAÔNE 

RETROUVEZ
LES CAMIONNEUSES :



Leila a toujours rêvé de travailler dans le 
milieu routier. Du haut de ses 28 ans, elle y 
travaille depuis 5 ans et s’essaie à tous les 
types de transport : transport de Grumes 
(tronc d’arbres), remorque plateau, contai-
ners maritimes, transport de vrac dans une 
étonnante remorque bâchée… Elle n’a ja-
mais deux fois le même camion !

Depuis 1 an et demi, Romane conduit un 
immense porte voiture sur lequel elle peut 
charger jusqu’à 11 véhicules… un défi quo-
tidien ! Mais avec son tempérament de 
feu, elle ne se laisse jamais marcher sur les 
pieds ! 

Grâce à une reconversion professionnelle, 
Audrey fait le job de ses rêves : dépanneuse. 
Cette boule d’énergie conduit tour à tour 
plusieurs types de véhicules de remorquage 
ou même de levage et choisit à chaque fois 
son camion selon les besoins de l’interven-
tion.

LEILA
L’INTRÉPIDE

ROMANE
L’INDOMPTABLE

AUDREY
LA TORNADE MÉCANIQUE 

28 ANS - LIÈGE 23 ANS - SAINT-LÔ 41 ANS - BÉZIERS

DÉCOUVREZ
LES NOUVELLES CAMIONNEUSES :



A 23 ans, la belle Clotilde sillonne les routes 
avec sa semi-remorque depuis déjà 3 ans. 
Comme Emilie, elle pilote aisément le mode 
de transport le plus physique : le camion 
bâché !

Sur la route depuis 16 ans, Béatrice est une 
routière de caractère, qui n’a pas la langue 
dans sa poche ! Elle roule en “fond mou-
vant”, une semi-remorque étonnante, faite 
pour transporter du vrac. 

Du haut de son mètre 56, Marion est fière 
de conduire une camion haut de 4m10. Sa 
mission : rouler avec son camion frigo, dans 
lequel elle peut charger n’importe quel type 
de marchandises.

CLOTILDE
LA BELLE DU BITUME 

BÉATRICE
L’ÉCLATANTE

MARION
L’EXPLORATRICE  

23 ANS - CHÂTEAUROUX 47 ANS - GRASSE 27 ANS - LIMOGES 



Le patron de Romane lui confie une 
mission exceptionnelle : elle doit par-
ticiper au truck show, la grande pa-
rade des 24H du Mans camions, au 
volant d’un américain de collection. 
Le problème : ces vieilles mécaniques 
tournent avec une boite de vitesse 
manuelle à 8 vitesses.  En route vers 
le circuit, dès les premiers kilomètres, 
ça coince dans les rapports… 

Alors que toute la ville est en fête, Audrey est en renfort 
fourrière pendant la Feria de Béziers. Elle doit se faufiler 
en poids lourd dans les rues étroites du vieux centre pour 
évacuer des véhicules accidentés ou des stationnements 
gênants. 

Romane effectue sa première mission longue 
distance vers Marseille en porte voiture. 11 
voitures et utilitaires sont arrimés sur son 
immense camion. Elle a 6 clients à livrer en 
route et va devoir décharger elle-même les 
véhicules en réorganisant son chargement 
pour ne pas s’encastrer dans les ponts trop 
bas de la cité phocéenne. 

Marion doit accomplir un tour sur l’île de 
beauté. Mais au volant d’un 44 tonnes de 
18 mètres de long, les petites routes de 
montagne se révèlent beaucoup moins 
pittoresques…  

Emilie doit livrer un chargement 
de jouets aux environs de Naples. 
Celle que l’on surnomme “la 
douleur” sur les routes va devoir 
prendre sur elle pour affronter 
l’anarchie du trafic routier, les 
routes cabossées et la conduite 
sauvage des napolitains. 

Lexie transporte pour la première fois des 
“bébés poissons”. Dans sa remorque, 60 000 
alevins vivants dans des cuves qui débordent 
d’eau. Ce chargement exceptionnel impose une 
conduite particulièrement souple et prudente 
mais c’est surtout une question d’éthique pour 
la jeune suissesse qui aime tant les animaux. 

Leila effectue sa toute première mission en 
transport de Grumes. Au lever du jour, dans 
une forêt allemande, elle doit charger elle-
même 150 tronc d’arbres à l’aide d’une grue.

DES MISSIONS
EXCEPTIONNELLES :



La saison 1 des Reines de la Route a enregistré un très bon bilan. La chaîne s’est 
classée leader TNT HD sur l’ensemble des épisodes inédits auprès des 4 ans avec 
2.2% de part d’audience, des Femmes Responsables Des Achats de moins de 50 ans 
avec 2.9% de part d’audiences et auprès des moins de 50 ans avec 3.3% de part 
d’audience. 

Le programme a ainsi rassemblé en moyenne 500.000 téléspectateurs avec 
un record historique pour du flux sur la chaîne avec 820.000 téléspectateurs 
(11/02/2021). 

La première saison des Reines de la Route a cumulé plus de 30 millions de vidéos 
vues sur l’ensemble des comptes de la chaîne. Un véritable succès pour cette toute 
nouvelle production !

LES REINES DE LA ROUTE SUR

Cette année, les Reines de la route sont de retour pour une saison inédite ! Retrou-
vez l’ensemble des replays tous les jours sur            .
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            est la plateforme vidéo gratuite (AVOD) du Groupe M6 disponible sur ordinateurs, smartphones, 
tablettes et intégrée dans l’offre de télévision des différents fournisseurs d’accès à Internet.              pro-
pose un vaste catalogue de programmes issus des chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Teva 
comprenant les lives, les replays, et une programmation “Extended” exclusivement disponible sur              .
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