
NOUVELLE SAISON INÉDITE
DÈS LE JEUDI 5 JANVIER À 21:05 

LES REINES DE LA ROUTE



Pour cette nouvelle saison, les Reines vont vous faire vibrer aux commandes de machines 
inédites, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, et effectuer des chargements 
et déchargements aussi complexes que spectaculaires. 

Pour la première fois dans les Reines de la route, découvrez le quotidien de conductrices 
au volant d’un porte-char en convoi exceptionnel ou d’un imposant camion grue, mais 
également l’aventure d’une routière partie en double convoi avec sa patronne… 

APRÈS LE SUCCÈS DES SAISONS 1 ET 2, LES REINES 
DE LA ROUTE SONT DE RETOUR AU VOLANT DE LEURS 
44 TONNES AVEC TOUJOURS AUTANT DE FOUGUE 
ET DE PASSION. 

DES MISSIONS INÉDITES
AVEC DES ENGINS INCROYABLES !

AUX « 24 HEURES DU MANS CAMIONS »
LES REINES VOUS RÉSERVENT BIEN DES SURPRISES…

Cette année, les Reines vous emmèneront à la découverte de lieux et de paysages stupéfiants : 
carrières, canyons, souterrains ou tarmacs d’aéroport… Rien ne les arrête pour livrer dans les 
temps. Leurs missions représentent un défi permanent, leur quotidien est une véritable course 
contre la montre. 

Sur le circuit Bugatti, Lexie va vivre l’une des expériences la plus forte de sa carrière et relever 
un incroyable défi. Emilie, elle, va pour la première fois, participer à une parade. Les 24 heures 
du Mans 2022, ce sont aussi des autographes, des rencontres, des retrouvailles inattendues et 
de l’émotion.



Passionnée de mécanique, elle aime repousser ses 
limites. Elle s’est lancée un nouveau défi : changer 
de patron pour se lancer à l’international.

Plus posée, mais toujours aussi ambitieuse, Lexie a 
changé d’employeur pour s’offrir un nouveau challenge : 
effectuer des missions à l’international au volant d’un 
semi-remorque frigorifique. 
À travers ce métier qui la passionne, elle rend hommage 
à son papa disparu il y a deux ans. Perfectionniste, la 
jeune suissesse se met sans cesse la pression pour être 
une conductrice hors pair. En double convoi avec son 
exigeante patronne, Lexie va sillonner l’Allemagne et 
les Pays-Bas, et devoir prouver qu’elle est à la hauteur 
du défi qu’elle s’est lancé. 

Avec son camion à fond mouvant, cette grande 
sensible démarre au quart de tour. Sur les routes 
du sud, son tempérament de feu fait toujours des 
étincelles.

Déjà présente en saison 2, Béatrice a aussi, changé d’em-
ployeur et de camion ! Au volant de son semi-remorque à 
fond mouvant, soutenue par son nouveau patron, elle est 
plus que jamais motivée et prête à relever tous les défis. 
Entourée de collègues bienveillants, notre “Godzilla” au 
cœur tendre s’est quelque peu assagie. Mais gare à ceux 
qui sur les axes routiers n’avancent pas ou lui font des 
queues de poisson… Car ses éclats de voix font toujours 
trembler le bitume.
Quand elle roule, quand elle charge ou elle décharge, 
Béatrice aime dire qu’elle fait le plus beau métier du monde.

LEXIE
L’AUDACIEUSE
24 ANS - LAUSANNE

BÉATRICE
L’ÉCLATANTE
48 ANS - GRASSE

LES ROUTIÈRES
DE LA SAISON 3

  6 CONDUCTRICES 
  REPRENNENT LA ROUTE : 
Lexie, Béatrice, Émilie, Clotilde, 
Romane et Leila

  4 NOUVELLES ROUTIÈRES 
  AU CARACTÈRE BIEN 
TREMPÉ REJOIGNENT L’AVENTURE : 
Frédérique, Rasha, Sarra et Nathalie

LES ANCIENNES



Glamour et enjouée, elle conjugue avec talent sa passion 
pour le maquillage et son amour de la route. Avec elle, dans 
la vie comme sur la route, ça passe ou ça casse.

La première chose qu’on remarque chez Clotilde, c’est son look. 
Chevelure blonde en cascade, maquillée, ongles manucurés.  
Au volant, cette passionnée de mode et de maquillage assume 
plus que jamais sa féminité. 
À seulement 24 ans, elle sillonne les routes avec sa semi-
remorque bâchée depuis déjà 4 ans. Elle le clame haut et fort, 
elle sait manœuvrer ! Il faut dire qu’avec un papa routier, la belle 
du bitume a de qui tenir. Face aux situations compliquées, la 
jolie blonde fait preuve de professionnalisme et de sang-froid, 
mais sous ses airs de poupée, Clotilde n’hésite pas à envoyer 
sur les roses un client quelque peu déplaisant… 

Toujours en quête de nouvelles expériences, elle reprend la 
route à bord d’un tout nouveau camion. 

C’est la 3ème saison pour Emilie ! Nous la retrouvons cette fois à 
bord d’un semi-remorque flambant neuf : un bâché rétractable 
en plateau grâce à un impressionnant système d’accordéon. 
En changeant d’entreprise, elle a gagné en assurance. 
Désormais spécialisée dans le transport BTP, cette maman 
de trois grandes filles, s’épanouit dans sa nouvelle activité.  
Au programme : des missions à l’étranger, des marchandises 
plus variées et beaucoup de manutention. 

CLOTILDE
LA BELLE DU BITUME
24 ANS - CHÂTEAUROUX

ÉMILIE
L’ARDENTE
40 ANS - BESANÇON

LES ANCIENNES



Indépendante et rebelle, elle ne jure que par son immense 
porte-voiture. Sa dextérité impressionne les plus aguerris 
et au milieu des trafics les plus denses, elle n’a pas peur de 
s’imposer.

Romane conduit des portes-voitures depuis près de 4 ans et 
demi. Sa force : charger et décharger les véhicules à la vitesse 
de l’éclair ! Précise, rapide, efficace, Romane force le respect au 
volant de son immense porte-voitures. 
Toujours aussi indépendante et rebelle, Romane adore le 
sentiment de liberté que lui procure son métier. Et elle ne se 
laisse pas marcher sur les pieds ! Si elle sait se montrer patiente 
dans les embouteillages, elle l’est nettement moins avec les 
conducteurs imprudents ou provocateurs. 

Au cœur des forêts allemandes, rien ne l’effraie. Quelles 
que soient les difficultés qu’elle rencontre, elle fait preuve 
d’un remarquable sang-froid.

À 29 ans, cela fait déjà 7 ans que Leila exerce le métier dont elle 
a toujours rêvé. C’est la 2ème saison pour elle et sa passion pour 
le transport de grumes (troncs d’arbres) ne faiblit pas. Aussi à 
l’aise dans une scierie géante qu’en pleine nuit dans une forêt 
allemande, elle n’est jamais plus heureuse que lorsqu’elle charge 
elle-même des tonnes de troncs d’arbres à l’aide de sa grue. 
Un an après ses premières missions, elle est plus agile et plus 
rapide à manier sa grue ou à sangler ses troncs d’arbres. Une 
progression qui la rend très fière et l’encourage à poursuivre 
dans cette voie. Et lorsqu’elle n’est pas au volant de son camion, 
Leila retrouve sa vie à la campagne où elle s’occupe de ses motos 
et de son chat. 

ROMANE
L’INDOMPTABLE
24 ANS - SAINT-LÔ

LEILA
L’INTRÉPIDE
29 ANS - LIÈGE

LES ANCIENNES



À la fois routière et cheffe d’entreprise, elle pilote ses 
machines comme ses équipes avec une main de fer dans un 
gant de velours.

Née dans une famille de routiers, Frédérique est à la tête d’une 
entreprise spécialisée en convoi exceptionnel (catégories 1 et 2). 
Elle possède 5 camions et dirige 3 chauffeurs. 
Mais Frédérique est aussi routière. Sur un immense porte-
char, elle transporte des engins BTP : bulldozer, tombereaux, 
chargeuses, concasseuses. Frédérique aime l’adrénaline de ses 
missions à haut risque et ne se laisse jamais impressionner. Sa 
force : son calme et sa concentration. “Une main de fer dans 
un gant de velours” reconnaissent ses chauffeurs. Patronne 
respectée, elle gère son quotidien avec une énergie et une 
détermination infaillible : comptabilité, facturation, relations 
client, planning des chauffeurs… Mais aussi vie privée. Frédérique 
est une héroïne du quotidien. Depuis la disparition de son ex-mari 
en 2019, cette maman poule élève seule ses deux jeunes enfants. 

Toujours joyeuse, elle croque la vie et la route à pleines dents 
et s’émerveille à chaque nouvelle mission. Au volant de sa 
benne de chantier, sa spécialité est le vrac.

Sarra a grandi en Tunisie. En France depuis l’âge de 16 ans, elle 
voulait devenir avocate avant de se destiner à une autre voie. 
Forte de 18 ans d’expérience, Sarra est une routière aguerrie, 
mais pas blasée. Véritable rayon de soleil, toujours positive, elle 
s’émerveille de tout : la route, les grandes étendues, le paysage. 
Le plaisir de Sarra quand elle est en mission ? Se préparer de 
bons petits plats “camions” sur les aires d’autoroutes. Espiègle 
et taquine, elle surnomme les automobilistes “les Gnous”. Mais 
lorsque l’un d’entre eux prend sa place sur un parking, elle voit 
rouge !
Quand elle n’est pas sur la route, Sarra aime être chez elle 
auprès de son mari, lui aussi routier, et s’occuper de sa fille.

FRÉDÉRIQUE
LA PATRONNE
37 ANS - RENNES

SARRA
L’AVENTURIÈRE
37 ANS - FRÉJUS

LES NOUVELLES



Pour cette fille de forains, la route était une évidence. 
Quand ses enfants ont quitté le nid, elle a décidé de vivre 
de sa passion. Elle s’est assise derrière un volant et n’a 
pas l’intention d’en bouger. 

Issue d’une famille de forains, Nathalie a toujours roulé. Mariée 
et mère de quatre enfants, elle a consacré sa vie à sa famille. 
Mais aujourd’hui, ses enfants ayant grandi, elle peut enfin vivre 
son rêve. Routière depuis 4 ans et demi, elle conduit un camion 
grue avec remorque porteur. Pleine d’humour et d’autodérision, 
cette quinqua toute en énergie prend toujours la vie du bon 
côté, surtout quand il s’agit de manier la télécommande de 
son imposant camion grue. Mais attention, deux mois par an, 
durant la saison estivale, elle abandonne le volant pour aller 
vendre des chichis dans sa paillote au Cap Ferret, entourée de 
ses enfants.  

Débutante sur les missions au long cours, elle a soif 
d’apprendre. Son charme et sa persévérance lui ouvrent 
toutes les portes. 

Dans la vie, Rasha a deux passions : ses enfants et son métier. 
C’est dans l’enfance qu’elle découvre le monde du transport. 
Son père, ses cousins, et son ex-mari, étaient routiers. Ce métier 
l’attire, mais elle n’ose pas se lancer dans ce milieu d’hommes 
fermé aux femmes. Elle devient alors coiffeuse. Il y a 8 ans, 
après sa séparation, elle décide de se lancer. 
Jeune maman glamour, elle lutte contre les clichés, et reven-
dique le fait d’être coquette tout le temps et en toutes 
circonstances. Que ça plaise ou non, elle se moque du qu’en 
dira-t-on. Son professionnalisme et son dévouement sont ses 
meilleurs atouts. Sa priorité ? Livrer sa marchandise dans les 
temps pour retrouver au plus vite ses trois petits garçons.

NATHALIE
LA FORCE TRANQUILLE
52 ANS - CAP FERRET

RASHA
LA FOUGUEUSE
31 ANS - LYON

LES NOUVELLES



DES MISSIONS
EXCEPTIONNELLES

FRÉDÉRIQUE 

Au volant de son porte-char, elle va 
transporter un bulldozer de 17 tonnes en 
convoi exceptionnel, accompagnée d’une 
voiture-pilote, jusqu’à une carrière de pierre 
près de Saint-Brieuc. Sur les petites routes 
de Bretagne, elle se fait des frayeurs. Une 
fois arrivée, elle devra redoubler de prudence 
pour décharger son monstre d’acier ; l’engin 
risquant à tout moment de basculer dans le 
vide …

NATHALIE

Au volant de son camion grue, elle doit 
charger une dizaine de modules préfabriqués 
destinés au chantier d’un centre commercial 
en périphérie de Bordeaux. La mission est 
délicate. Elle devra faire preuve d’agilité et de 
patience pour monter et positionner un à un, 
et au millimètre près, chacun des modules de 
2 tonnes. Un véritable puzzle géant où l’erreur 
n’est pas permise.

SARRA 

Elle doit charger 27 tonnes de boues d’épura-
tion dans le Sud de la France, près de Cannes 
pour les livrer dans une exploitation agricole de 
l’Yonne. Mais tout ne va pas se passer comme 
prévu. Face à une surcharge de boue dans sa 
benne, elle va devoir trouver au plus vite une 
solution pour vider la quantité nécessaire afin 
de pouvoir repartir… BÉATRICE 

Entre deux convois de déchets industriels sur 
la Côte d’Azur, elle doit effectuer un crochet 
en Principauté de Monaco où les livraisons 
sont interdites en surface. Les poids lourds 
doivent décharger sur une plateforme de fret 
souterraine, située sous la ville et accessible 
par des tunnels très étroits. Circuler dans les 
entrailles de la principauté sans accrocher 
son camion est un exercice périlleux qu’elle 
redoute… 



LES 24 HEURES
DU MANS

Aux 24 Heures du Mans Camions, Les Reines de la route Clothilde, Émilie, Lexie  
et Romane se retrouvent et rencontrent les fans du programme. 

Lexie se voit proposer un baptême 
de Pace Truck, le camion qui donne 
le coup d’envoi des courses. Au côté 
d’une conductrice expérimentée, elle va 
effectuer le tour de formation, précédent 
par la horde des camions rugissants. Plus 
tard, la pilote, Championne de France, 
Jennifer Janiec va lui confier une mission 
importante : changer les plaquettes 
de freins de son camion juste avant 
le départ d’une course. Une grosse 
responsabilité pour Lexie... 

Émilie quant à elle a profité d’une mis-
sion pour se rendre aux 24 Heures du 
Mans. Pour la première fois de sa vie, elle 
va participer, dans un camion décoré au 
célèbre Truck Show, à la grande parade 
des 24 Heures du Mans Camions. 
Des étoiles pleins les yeux, d’autant 
qu’Émilie va retrouver sa grande copine, 
Chrystelle, l’explosive conductrice des 
Reines de la route saisons 1 et 2 ! 



CONTACTS PRESSE
CAROLINE TURRO : caroline.turro@m6.fr
LÉA TOFFOLON : lea.toffolon@m6.fr
OCÉANE HOCEPIED : oceane.hocepied@m6.fr

Direction de l’unité des programmes de flux : Pierre-Guillaume Ledan
Produit par : Warner Bros.
INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION FRANCE (WB ITVP FRANCE)
Durée : 10 X 50’
Président : Bruno Henriquet
Directeur des programmes : Renaud Rahard
Productrice : Virginie Sabia

AUDIENCES
Succès pour la 2ème saison des Reines de la route, en particulier auprès de 
la cible commerciale et du public des moins de 50 ans. 

La chaîne 6ter s’est classée leader TNT HD auprès des 4+, des Femmes 
Responsables Des Achats de moins de 50 ans et des moins de 50 ans sur 
l’ensemble de la salve.

 • 2.7% de part d’audience auprès des 4+

 • 3.3% de part d’audience auprès des Femmes Responsables 
     Des Achats de moins de 50 ans

 • 3.7% de part d’audience auprès des moins de 50 ans 

Le programme a ainsi rassemblé en moyenne 600.000 téléspectateurs 
sur les inédits. 

Source : Médiamétrie / Médiamat

©
 P

IE
R

R
E 

O
LI

V
IE

R
/6

TE
R

COMMENTEZ L’ÉMISSION AVEC #LRDLR

6TER
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6TER

6TEROFFICIEL

TOUS LES ÉPISODES DES REINES DE LA ROUTE 
SERONT BIENTÔT DISPONIBLES SUR

À propos de

6play  est la plateforme de streaming gratuite du Groupe M6 disponible sur 
ordinateurs, smartphones, tablettes et intégrée dans les offres TV :

6pklay propose un vaste catalogue de programmes issus des chaînes M6, 
W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Téva comprenant les lives et les replays, une 
programmation “Extended” exclusivement disponible sur 6play et des événe-
ments en direct sur la chaîne digitale « Le live by 6play ».


