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18 au 24 janvier 2016
Organisé par l’Automobile Club de Monaco
23, Boulevard Albert 1er – B.P. 464
MC98012 MONACO Cedex
tél : +377.93.15.26.00 – fax : +377.93.25.80.08
e-mail : rallye@acm.mc – site internet : www.acm.mc

PROGRAMME
4 étapes – 16 spéciales – 10 différentes
1488,99 km dont 377,59 km chronométrés (25,36 %)
Lundi 18 Janvier 2016
08h00-18h00

Reconnaissances ES1 – ES2 – ES14/16 – ES15

Mardi 19 Janvier 2016
08h00-18h00

Reconnaissances ES9/11 – ES10/12 – ES13 – SD

Mercredi 20 Janvier 2016
07h30-14h00
15h00-15h30
16h00-18h00
18h00-20h00
18h15
18h45

Reconnaissances ES3/6 – ES4/7 – ES5/8
Séance d’autographes (Parc Assistance - Gap)
Shakedown P1, P2 (Gap)
Shakedown P3 et non prioritaires (Gap)
Rencontre des Équipages (Parc d’Assistance - GAP)
Conférence de Presse (Centre Media - Gap)

Jeudi 21 Janvier 2016
12h45

Photo officielle des pilotes WRC (Monaco)
Départ de la 1ère étape (Monaco)
Arrivée de la 1ère étape (Gap)

18h15
00h41

269,86 km dont 41,63 km chronométrés (15,43%
23h53

Rencontre des Équipages (Parc d’Assistance - GAP)

Vendredi 22 Janvier 2016
08h45
18h33

Départ de la 2ème étape (Gap)
Arrivée de la 2ème étape (Gap)

394,72 km dont 116,50 km chronométrés (29,51%)
17h45

Rencontre des Équipages (Parc d’Assistance - GAP)

Samedi 23 Janvier 2016
07h13
19h48

Départ de la 3ème étape (Gap)
Arrivée de la 3ème étape (Monaco)

607,95 km dont 173,96 km chronométrés (28,61%)
20h00

Rencontre des Équipages (MONACO)

Dimanche 24 Janvier 2016
07h12
Départ de la 4ème étape (Monaco)
13h39
Arrivée de la 4ème étape (Monaco)
216,46 km dont 45,50 km chronométrés (21,02%)
15h00
16h30

Remise des Prix (Place du Palais Princier – Monaco)
Conférence de Presse (Centre Media - 4 Quai Antoine I, Monaco)

PARCS FERMeS
GAP
Centre Omnisport COSEC
Avenue de Traunstein
05000 GAP

MONACO
Quai Antoine Antoine 1er
MC 98000 MONACO

CENTRE MEDIA
GAP
Centre Omnisport COSEC
Avenue de Traunstein
05500 GAP

MONACO
Salle d’Exposition
4, Quai Antoine 1er
MC 98000 MONACO

eLIGIBILITE
- Championnat du Monde des Rallyes de la FIA pour Pilotes et Copilotes
- Championnat du Monde des Rallyes de la FIA pour Constructeurs
- Championnat WRC 2 FIA pour Pilotes et Copilotes
- Championnat WRC 2 FIA pour Equipes
- Championnat WRC 3 FIA pour Pilotes et Copilotes
- Championnat WRC 3 FIA pour Equipes
- Championnat FIA RGT pour Pilotes et copilotes

Infrastructures ville de monaco

Quai Antoine 1er
/ Quai Albert 1er
MC 98000 MONACO

Infrastructures ville de gap

Centre Omnisport COSEC
Avenue de Traunstein
05500 GAP
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SHAKEDOWN – GAP (3,35 km) – 16h00 à 20h00
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

13h00
22h00

*

( ) Attention : les heures mentionnées sont celles proposées par l’ACM,
il est plus prudent de prévoir large si vous souhaitez vous enfermer.

16h00-18h00 Shakedown pilotes P1 & P2
18h00-20h00 Shakedown pilotes P3 & non-prioritaires

ZP4
ZP3
ZP2
ROUTE BARRÉE
sauf riverains
et parking spectateurs

ZP5
ZM
ZP1
ZM
ZP6

Cheminement
piétons

ROUTE BARRÉE
sauf riverains

Parc Fermé
Assistance

Description

(©ACM)

Situé à moins de cinq kilomètres du parc d’assistance, cette inédite séance de mise au point est relativement
représentative du parcours dans son ensemble. Avec un revêtement très typé « Monte-Carlo », ce shakedown alterne
montée, descente, virages en tout genre, grande ligne droite et une épingle, de quoi permettre aux équipages d’affiner
leurs derniers réglages avant le départ du rallye.

Accès
Accès par D994 où des parkings spectateurs ont été matérialisés pour l’occasion.
-

ZP1 (0,10 km) – En navette depuis les Zones Parkings puis à pied.
ZP2 (0,67 km) – En navette depuis les Zones Parkings puis à pied.
ZP3 (0,90 km) – En navette depuis les Zones Parkings puis à pied.
ZP4 (1,19 km) – En navette depuis les Zones Parkings puis à pied.
ZP5 (1,81 km) – En navette depuis les Zones Parkings puis à pied.
ZP6 (2,60 km) – En navette depuis les Zones Parkings puis à pied.

84e rallye monte-carlo - 1ere etape / 21 janvier 2016

Parc Fermé
Assistance

Refueling

ES2

Digne

84e rallye monte-carlo - 1ere etape / 21 janvier 2016

Refueling

Monaco
Digne

ES1

ES1 ENTREVAUX / VAL DE CHALVAGNE / ROUAINE (21,25 km) – 20h18
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

17h18
23h00

ZP1

ZP2

ZM
ZM

ZM

ZP3

Description

(©ACM)

Après un début d’ES bien exposé, la plus grande difficulté se
situe à partir du kilomètre 6,370 - après la bifurcation D610/D10 – où la
descente au gros pourcentage comporte d’importants risques de givre.
La montée ensuite jusqu’au Col de Laval (1100m) est très roulante,
tout comme la descente. Seule la dernière partie - après le carrefour
de la route d’Ubraye - est plus sinueuse mais sans grande complexité
malgré tout.

Accès
-

ZP1 (0,00 km) – Accès par D610 (à pied depuis Entrevaux –
stationnement à Entrevaux).
ZP2 (3,57 km) – Accès par D610 (s’enfermer dans la spéciale).
ZP3 (10,21 km) – Accès par D610 (s’enfermer dans la
spéciale).

La spéciale de "Entrevaux / Val de Chalvagne / Rouaine" en photos

APPLICATION SECURALLY
Securally est la première application
mobile qui vous permet de profiter
pleinement du spectacle en toute sécurité
! Accès aux zones publiques par GPS,
tracés des spéciales, infos course en
direct, engagés et chronos, programme du
rallye, tout y est ! Indispensable pour tous
les fans de rallye automobile, Securally
sera disponible gratuitement sur iOS et
Android dès Janvier 2016. Suivez-nous
sur
notre
Facebook
http://facebook.com/securally
et
sur
www.securally.com, à très vite!
Securally is the first mobile application
combining show and safety. The several
features include access to both public
areas and special stage maps, live
information
on
races,
names
of
participating crews, racing times and even
more. Let’s just say that you’ll be spoiled
for choice! This must-have for rally fans
will be available on iOS and Android from
January 2016. In the meantime, feel free
to follow us on Facebook and visit
www.securally.com, see you
soon!

ES2 BARLES / SEYNE (20,38 km) – 22h11
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

19h11
00h30

ZM
ZP2

ZM

ZP1

Description

(©ACM)

Il faut remonter à janvier 1983 pour trouver trace dans les annales du dernier passage du Rallye Monte-Carlo au
Col du Fanget (1459 m). Cette année-là, ils étaient 3 à signer le meilleur temps : Hannu Mikkola (Audi Quattro A1), Markku
ème
Alén (Lancia Rally 037) et Henri Toivonen (Opel Ascona 400), tous crédités d’un 8’36’’ pour parcourir ce 19
chrono de
14,70 km entre Seyne et Barles (76,74 km/h de moyenne). 33 ans plus tard, c’est donc en sens inverse que les
concurrents doivent affronter cette épreuve de plus de 20 kilomètres désormais, qui débute dans les clues de Barles. La
première partie de la spéciale est très roulante jusqu’au village d’Auzet malgré une route étroite. Le gain d’altitude aidant,
la montée vers le col devrait être verglacée voire enneigée, avec une chaussée qui devient de plus en plus compliquée.
Changement de décor enfin avec la descente vers Barles, très rythmée et entrecoupée de belles épingles pour le
spectacle.

Accès
-

ZP1 (0,30 km) – Accès par D900A en provenance de Digne (s’enfermer dans
la spéciale).
ZP2 (16,52 km) – Accès par D7 en provenance de Barles ou D900A, puis D7
en provenance de Verdaches (s’enfermer dans la spéciale).

La spéciale de "Barles / Seyne" en photos

ES3/6

ES4/7

ES5/8

84e rallye monte-carlo - 2eme etape / 22 janvier 2016

Assistance

Parc Fermé
Refueling

Regroupement

Refueling

84e rallye monte-carlo - 2eme etape / 22 janvier 2016

ES3/6 CORPS / LA-SALLE-EN-BEAUMONT (14,65 km) – 10h21 / 15h01
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

ZM

ZP3

ZP2

ZM
ZP1

ZM

Description

(©ACM)

Spéciale disputée cette année en sens inverse par rapport à celle de
l’édition 2015 – mais amputée de 1,2 km – où Sébastien Loeb / Daniel Elena
(Citroën DS 3 WRC), à chacun des deux passages, se sont montrés les plus
rapides l’an dernier (ES 3 : 10’23,9’’ – 91.40 km/h / ES 6 : 10’26,1’’ – 91.08 km/h).
Après une montée sans difficulté jusqu’à la sortie du village de Sainte-Luce à la
hauteur du Col de l’Holme (1207m), il faut s’attendre à quelques complications
ensuite sur le plateau entre le Hameau de Villelonge et La Salle-en-Beaumont où
la glace (et/ou la neige) sont souvent au rendez-vous à cette période de l’année.

Accès
Attention : aucune ZP au départ et à l’arrivée, stationnement interdit sur la
N85.
-

-

ZP1 (4,50 km) – Accès par D212 en provenance de Corps ou par D212A
en provenance de N85 (stationnement unilatéral réglementé sur route
d’accès avant village de Sainte-Luce).
ZP2 (8,0 km) – Accès par D212 en provenance de Corps (stationnement
unilatéral réglementé sur D212F).
ZP3 (8,50 km) – Accès par D212 en provenance de Corps (stationnement
unilatéral réglementé sur D212F).

08h21
17h30

La spéciale de "La-Salle-en-Beaumont / Corps" en photos

ES4/7 ASPRES-LÈS-CORPS / CHAUFFAYER (25,78 km) – 11h04 / 15h44
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

08h04
18h00

ZP4
ZP1

ZM
ZP2

ZP3
ZM

ZP5

Description

(©ACM)

Epreuve identique à celle disputée l’an dernier et remportée par Robert Kubica / Maciej Szczepaniak (Ford Fiesta
WRC) lors des deux passages (ES 4 : 15'27,0 '' / 100.23 km/h - ES 7 : 14'36,1 /106.06 km/h). Montée avec quelques
légères plaques de glace subsistantes jusqu’au Col des Festreaux (1106m), puis descente bien exposée jusqu’à SaintFirmin. Après l’étroite traversée du village, la route devient très large et très rapide jusqu'au croisement D985A/D16. La
chaussée est ensuite plus étroite et glissante (à l’Ubac, côté nord), avec de nombreux hameaux à traverser, dont l’Ubac, la
Chaup, le Séchier et Lallée. Remontée ensuite vers le lieu-dit les Blachus, avant la descente finale qui s'élargit en vue de
l'arrivée.

Accès
-

-

-

ZP1 (0,46 km) – Accès à pied par D58 depuis Aspres-les-Corps
(stationnement unilatéral réglementé sur le CV3).
ZP2 (3,37 km) – Accès par D58 en provenance d’Aspres-lesCorps (stationnement unilatéral réglementé sur la D58A).
ZP3 (5,80 km) – Accès par D985A en provenance de N85
(stationnement unilatéral réglementé sur la D985A ou dans
Village de Saint-Firmin)
ZP4 (14,05 km) – Accès par D985A en provenance de SaintFirmin (stationnement unilatéral réglementé sur la D985A en
direction du village de Le Roux).
ZP5 (22,39 km) – Accès par D16 en provenance de la N85
(stationnement unilatéral réglementé sur la D216 entre SaintFirmin et Lallée ou sur la D16 entre Lallée et la N85).

La spéciale de "Aspres-lès-Corps / Chauffayer" en photos

ES5/8 LES COSTES / CHAILLOL (17,82 km) – 11h40 / 16h20
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

08h40
19h00

ZP3

ZP1

ZP2

ZM
ZP4

ZM

Description

(©ACM)

Spéciale réduite d’une dizaine de kilomètres par rapport à celle disputée en
2015, dont l’arrivée est désormais donnée dans la station de ski de Chaillol et non
plus à Saint-Julien-en-Champsaur. Sa caractéristique majeure : être en permanence
au-dessus des 1000m d’altitude, avec un point culminant à 1542m. Départ très rapide
jusqu'au croisement D23/D123, où la route devient plus étroite et bosselée. A partir du
lieu-dit les « Infournas », les conditions de route peuvent se dégrader avec au menu
givre, glace et neige (selon la vigueur de l’hiver) et ce jusqu’à Chaillol.

Accès
-

ZP1 (1,01 km) – Accès par D23A en provenance de Saint-Eusèbe-enChampsaur (stationnement unilatéral réglementé sur la route d’accès).
ZP2 (3,60 km) – Accès par D23 en provenance des Gentillons (stationnement
unilatéral réglementé sur la route d’accès – 900m à pied).
ZP3 (3,75 km) – Accès par D23 en provenance des Gentillons (stationnement
unilatéral réglementé sur la route d’accès – 1075m à pied).
ZP4 (17,04 km) – Accès par D143 en provenance de Chaillol-le-Haut
(stationnement unilatéral réglementé sur la route d’accès).

La spéciale de "Les Costes / Chaillol" en photos

Parc Fermé
Regroupement
Assistance

ES9/11

Zone pneumatiques

Refueling

84e rallye monte-carlo - 3eme etape / 23 janvier 2016

ES10/12

84e rallye monte-carlo - 3eme etape / 23 janvier 2016

ES13

Monaco

ES9/11 LARDIER-ET-VALENÇA / FAYE (51,55 km) – 08h04 / 12h03
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

04h31
14h00

ZP5

ZP6
ZP7

ZM

ZP4

ZP3
ZP8

ZM
ZP2
ZP1
ZM

ZM

Description

(©ACM)

Il suffit juste de regarder l’historique de cette épreuve pour comprendre qu’il s’y passe toujours quelque chose. Une
épreuve crainte par les équipages, avec ses 51,17 kilomètres qui la rendent physiquement très dure, sans même parler de
ses orientations Nord/Sud et vice-versa qui impose une vigilance hors norme. Remportée par Robert Kubica / Maciej
Szczepaniak (Ford Fiesta WRC) en 2015 (ES 10 : 30'41,9 '' / 101.05 km/h), cette spéciale se caractérise par une montée
large et rapide jusqu’à la bifurcation à l’entrée du village de Lardier-et-Valença, suivie d’une longue traversée à l’allure
rythmée au milieu des champs jusqu’au carrefour D420/D120 de Vitrolles. Sinueuse, avec notamment trois cols à franchir,
Espréaux (1160m), La Croix (838m) et Faye (930m), mais aussi rapide par secteurs, c’est une route relativement rythmée
où les choix de pneus, à cette époque de l’année, seront encore primordiaux.
Accès
-

-

-

-

ZP1 (0,65 km) – Accès interdit depuis N85, uniquement par D19 Nord en provenance de Sigoyer (Stationnement
dans le village de Lardier-et-Valença ou unilatéral réglementé sur route d’accès) et par D19A en provenance de La
Saulce.
ZP2 (0,75 km) – Accès interdit depuis N85, uniquement par D19 Nord en provenance de Sigoyer (stationnement
dans le village de Lardier-et-Valença ou unilatéral réglementé sur route d’accès) et par D19A en provenance de La
Saulce.
ZP3 (1,59 km) – Accès interdit depuis N85, uniquement par D19 Nord en provenance de Sigoyer (stationnement
dans le village de Lardier-et-Valença ou unilatéral réglementé sur route d’accès) et par D19A en provenance de La
Saulce.
ZP4 (5,35 km) – Accès depuis N85 et D120 en provenance de Plan-de-Vitrolles (stationnement unilatéral
réglementé sur route d’accès).

-

ZP5 (27,58 km) – Accès par D49 en provenance de Veynes (stationnement unilatéral réglementé sur route
d’accès).
ZP6/7 (33,35 km) – Accès par D48 en provenance de Veynes ou par D994 et D49 en provenance d’Aspremont
(stationnement unilatéral réglementé sur routes d’accès).
ZP8 (39,21 km) – Accès par D1075 et D21 en provenance de Serres (stationnement dans Savournon ou unilatéral
réglementé sur routes d’accès – 1,6 km à pied sur D48).

La spéciale de "Lardier-et-Valença / Faye" en photos

ES10/12 ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES / LA-BÂTIE-NEUVE (17,13 km) – 09h52 / 13h51
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

06h52
16h00

ZP1

ZM
ZM
ZP2

ZP3
ZM

ZP4

Description

(©ACM)

Une spéciale inédite malgré une dénomination bien connue des participants aux
Rallyes de Monte-Carlo 1984, 85 et 90. Ainsi, le terrain de jeu du Col de Manse laisse sa
place à celui de Moissière (1573m), sur le versant opposé, que les concurrents n’ont
jamais emprunté. La montée jusqu’au col est très rythmée malgré une partie étroite,
sinueuse et entrecoupée d’épingles à la sortie d’Ancelle. A cette époque hivernale, le
village devient une station de ski qui, exceptionnellement, ouvre l’une de ses pistes pour
permettre le passage des concurrents du 84e Rallye Automobile Monte-Carlo… autant
dire que le spectacle devrait être au rendez-vous ! La descente ensuite, très étroite et
sinueuse dans la forêt domaniale du Sapet, devrait également nous réserver son lot de
surprises sur une route bosselée, jamais déneigée l’hiver. La fin de la spéciale s’élargit
en vue de la Bâtie-Neuve. Enfin, quelques belles épingles et surtout un lotissement à
traverser en vue de l’arrivée ne feront qu’agrémenter le final de cette épreuve.
Accès
-

-

ZP1 (0,90 km) – Accès par D13 en provenance de Pont-du-Fossé ou par D113
en provenance de la Plaine-de-Chabottes (stationnement unilatéral réglementé
sur routes d’accès – 900m à pied).
ZP2 (4,10 km) – Accès par D514 en provenance de Forest-Saint-Julien
(stationnement unilatéral réglementé sur route d’accès ou dans village d’Ancelle).
ZP3 (8,30 à 8,50 km) – Accès par le télésiège de Chatégré au départ d’Ancelle.*
ZP4 (14,70 km) – Accès par D214 en provenance de la Bâtie-Neuve ou par D614 en provenance de Chorges
(stationnement unilatéral réglementé sur routes d’accès ou dans village de la Bâtie-Neuve – 2,30 km à pied).

*Forfait de ski journée spécial Rallye Monte-Carlo 18 € au lieu de 23 €.
Infos : +33 4 90 50 89 57 ou +33 4 92 50 80 89 ou +33 4 90 50 89 51. Mail : regie-rm-administration@ancelle.fr

La spéciale de " St Léger les Mélèzes - La Bâtie-Neuve" en photos

ES13 SISTERON / THOARD (36,60 km) – 15h48
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

ZP1

12h40
18h00

ZM
ZP3
ZP4
ZM
ZP5

ZP2

ZP6

ZP7

Description

(©ACM)

La spéciale "coup de poker" par excellence, au rythme très élevé dans la montée mais beaucoup plus lent dans la
descente, devenue mythique au fil des années grâce notamment au Col de Fontbelle (1304m), ouvert uniquement à la
circulation pour le passage du Rallye Monte-Carlo. Souvent enneigé et verglacé, du fait de la non-fréquentation des
dameuses ou autres engins de déneigement ou de salage, "Fontbelle" est le juge de paix de ce chrono, qui finalement se
joue sur 4 de ses 36 kilomètres, avec chaque année le même casse-tête : celui des pneumatiques. Et malgré les
nombreux scénarios possibles et inimaginables au départ, seul le résultat final nous surprend toujours à l’arrivée, c’est
aussi cela la magie du "Monte-Carlo" !

Accès
-

-

ZP1/2/3 (de 0,00 à 0,80 km) – Accès par D3 en provenance
de Sisteron (stationnement unilatéral réglementé sur route
d’accès - à pied).
ZP4 (24,55 km) – Accès par D3 en provenance de Sisteron
(s’enfermer dans la spéciale).
ZP5 (28,55 km) – Accès par D3 en provenance de Sisteron
(s’enfermer dans la spéciale).
ZP6 (31,60 km) – Accès par D3 en provenance de Thoard
(s’enfermer dans la spéciale).
ZP7 (35,92 km) – Accès par D17 en provenance de
Mallemoisson et D3 en provenance de Digne-les-Bains
(stationnement unilatéral réglementé sur les routes d’accès).

La spéciale de "Sisteron / Thoard" en photos

84e rallye monte-carlo - 4eme etape / 24 janvier 2016
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ES14/16

Refueling
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ES14/16 COL DE L’ORME / SAINT-LAURENT (12,07 km) – 09h08 / 12h08 (PS)
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

06h00
14h00

ZP1
ZP2

ZM
ZP5
ZP3
ZP4

ZM

Description

(©ACM)

Plus prisée des cyclistes que des rallymen, cette spéciale est tout simplement inédite ! Dans la foulée du départ qui
démarre côté Nord en sous-bois avec des risques de givre, s’enchainent épingles et virages rapides sur route étroite en
direction des Cols de l’Ablé (1149m) et de Braus (1002m), pour le plus grand plaisir des spectateurs. Après le sommet, la
descente vers Saint-Laurent est également très rythmée avec une longue série d'épingles spectaculaires.

Accès
-

-

-

ZP1 (0,50 km) – Accès par D21 en provenance de L’Escarène (stationnement unilatéral
réglementé sur routes d’accès – 1,4 km à pied depuis le croisement entre la D21 et la
D54)
ZP2 (2,50 km) – Accès par D21 en provenance de L’Escarène (stationnement unilatéral
réglementé sur routes d’accès – 3,4 km à pied depuis le croisement entre la D21 et la
D54)
ZP3 (6,70 km) – Accès par D2204 en provenance de Sospel (stationnement unilatéral
réglementé sur route d’accès – 1,100 km à pied).
ZP4 (7,30 km) – Accès par D2204 en provenance de Sospel (stationnement unilatéral
réglementé sur route d’accès – 0,400 km à pied).
ZP5 (7,74 km) – Accès par D2204 en provenance de Sospel (stationnement unilatéral
réglementé sur route d’accès).

La spéciale de "Col de l’Orme / Saint-Laurent" en photos

ES15 LA BOLLÈNE-VÉSUBIE / PEIRA-CAVA (21,36 km) – 10h57
*

Heure théorique de fermeture de la route :
*
Heure théorique d’ouverture de la route :

06h00
13h00

ZM
ZP4

ZP1
ZP2
ZM

ZP3

ZP5
ZM

Description

(©ACM)

C’est le mythique « Turini » dans l’une de ses variantes inédites ! La montée depuis La Bollène-Vésubie – dont le
départ est pour la première fois donné avant le village - vers le sommet (1607m) ne pose aucun problème majeur vu son
orientation géographique et sa topographie. Les difficultés sont à l’approche du col et dans la sinueuse et rapide descente
en sous-bois vers Peïra-Cava, là où la neige et la glace font partie intégrante du décor à cette période de l’année.
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ZP1 (1,30 km) – Accès par M2565 en provenance de Lantosque (stationnement
unilatéral réglementé sur route d’accès – 1,500 km à pied ou par navette de 06h00 à
08h45).
ZP2 (2,80 km) – Accès par M2565 en provenance de Lantosque (stationnement
unilatéral réglementé sur route d’accès ou dans La Bollène-Vésubie – 2,80 km à pied
ou par navette de 06h00 à 08h45).
ZP3 (3,02 km) – Accès par M2565 en provenance de Lantosque (stationnement
unilatéral réglementé sur route d’accès ou dans La Bollène-Vésubie – 3,20 km à pied
ou par navette de 06h00 à 08h45).
ZP4 (3,29 km) – Accès par M2565 en provenance de Lantosque (stationnement
unilatéral réglementé sur route d’accès – 3,30 km à pied ou par navette de 06h00 à
08h45).
ZP5 (14,96 km) – Accès par D2566 en provenance de Sospel (stationnement
unilatéral réglementé sur route d’accès).

La spéciale de "La Bollène-Vésubie / Peira-Cava" en photos

