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90e RALLYE monte-carlo
17 au 23 janvier 2022
Organisé par l’Automobile Club de Monaco
23, Boulevard Albert 1er – 98000 MONACO
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 – 17 spéciales – 10 différentes
1511,47 km dont 296,03 km chronométrés (19,59%)
Lundi 17 Janvier 2022
09h00-19h00
Reconnaissances ES3/6 – ES4/7 – ES5/8 – ES9
Mardi 18 Janvier 2022
08h00-19h00
Reconnaissances ES10/12 – ES11/13 – ES14/16 – ES15/17
Mercredi 19 Janvier 2022
08h00-16h00
Reconnaissances ES1 – ES2 – SD (Rally1 uniquement)
16h30
Conférence de Presse FIA (Media Centre - Monaco)
Jeudi 20 Janvier 2022
09h31-11h30
Shakedown (Pilotes P1 avec App. J 2022 voitures RC1)
13h30 : rencontre avec les équipages / Team Principaux (Service Park)
13h45 : rencontre avec les équipages / Pilotes (Service Park)
13h45 : Séance d’autographes des équipages (Service Park)
18h00 : Photos officielles Voitures (Place du Casino - Monaco)
18h15 : Photos officielles Pilotes
(Place du Casino - Monaco)
18h45
00h21

Départ de la 1ère étape
Arrivée de la 1ère étape

(Monaco)
(Monaco)

23h30 : rencontre avec les équipages (Top 3) (Quai Albert 1er - Monaco)
147,52 km dont 38,45 km chronométrés (26,06%)
Vendredi 21 Janvier 2022
07h01
Départ de la 2e étape
19h42
Arrivée de la 2e étape

(Monaco)
(Monaco)

19h30 : rencontre avec les équipages (Top 3) (Service Park - Monaco)
472,69 km dont 97,86 km chronométrés (20,70%)
Samedi 22 Janvier 2022
05h49
Départ de la 3e étape
20h01
Arrivée de la 3e étape

(Monaco)
(Monaco)

19h45 : rencontre avec les équipages (Top 3) (Service Park - Monaco)
592,85 km dont 92,46 km chronométrés (15,60%)
Dimanche 23 Janvier 2022
06h37
Départ de la 4e étape
14h28
Arrivée de la 4e étape

(Monaco)
(Monaco)

298,41 km dont 67,26 km chronométrés (22,54%)
16h00
17h00

Cérémonie de remise des Prix (Place du Casino – Monaco)
Conférence de Presse (Media Centre - Monaco)

PARCS
PARC FERMÉ
Quai Rainier III
MC 98000 MONACO

PARC D’ASSISTANCE
Port Hercule
MC 98000 MONACO

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

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

LISTE des engages

LISTE des engages

LISTE des engages

ES10/12

ES11/13

ES15/17

ES9

ES5/8

ES4/7

ES14/16

ES3/6

ES2

ES1

90E rallye monte-carlo - 17 au 23 janvier 2022

CONSIGNES DE SECURITE DU SPECTATEUR

Infrastructures ville de monaco

Autres Infrastructures

SHAKEDOWN – SAINTE-AGNÈS / PEILLE (2,29 km)
Jeudi 20 janvier de 9h31 à 11h30
Pilotes P1 avec App. J 2022 voitures RC1 seulement

Pour des raisons de sécurité, le SHAKEDOWN EST INTERDIT AU PUBLIC
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

06h30
12h00

* Pour des raisons de sécurité, horaires susceptibles d’être modifiés sans préavis
Attention : les heures mentionnées dans ce guide sont celles proposées par l’ACM,
il est plus prudent de prévoir large si vous souhaitez vous enfermer.

Description

(©ACM)

Réservé aux pilotes « P1 » uniquement. C’est la route du Col des Banquettes (744 m), au départ de la place Saint-Sébastien à
Sainte-Agnès, village du Littoral le plus haut d’Europe. Une montée étroite et sinueuse à souhait, qui devrait permettre aux équipages de
peaufiner leurs derniers réglages avant le départ avec les toutes nouvelles WRC Hybrides…

90e rallye monte-carlo - 1ere etape / jeudi 20 janvier 2022
Regroupement

ES 2

ES 1

Refueling

Refueling

Parc Fermé
Assistance

ES1 LUCÉRAM / LANTOSQUE (15,20 km) – 20h18
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

17h18
22h18

ZP6

ZP7

ZP5

ZP2
ZP4

ZP1

ZP3

Description

(©ACM)

Disputée à maintes reprises en sens inverse depuis le début des années 1980 et ce jusqu’en 2013, cette spéciale n’a finalement
été parcourue qu’une seule fois dans cette version, en 2008. Elle débute par l’ascension du Col Saint-Roch (990 m), dont les nombreux
lacets offrent un spectacle de tous les instants. Changement ensuite de versant - exposé Nord - en direction du Col de la Porte (1057 m),
avec des portions toujours à l’ombre en janvier. La fin de la spéciale est ensuite beaucoup plus étroite, en descente d’abord, parsemée de
pierres éparses, puis en montée rapide sur la fin, jusqu’au bas du hameau de Loda qui surplombe la vallée de la Vésubie…
Record : Dani SORDO & Marc MARTI – Citroën C4 WRC (2008) – 10’51"7
Accès
-

ZP1 & ZP2 (0,00 km) | ZP3 (0,35 km) : Accès par D2566 depuis Lucéram (Stationnement unilatéral réglementé sur D2566)
PUBLIC INTERDIT : de 0,35 km à 3,34 km

-

ZP4 (3,34 km) | ZP5 (4,04 km) : Accès par D15 depuis Coaraze (Stationnement unilatéral réglementé sur D15)
PUBLIC INTERDIT : de 4,04 km à 14,22 km

-

ZP6 (14,22 km) | ZP7 (15,20 km) : Accès par M273 depuis Lantosque (Stationnement unilatéral réglementé sur M273 ou dans
le village de Lantosque)

Altimétrie

ES2 LA BOLLÈNE-VÉSUBIE / MOULINET (23,25 km) – 21h31
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

18h31
23h31

ZP2
ZP4
ZP1

ZP5
ZP3

ZP6
ZP7

ZP8
ZP9
ZP10

ZP11

Description

(©ACM)

Un monument du Rallye Monte-Carlo qui n’a pas été emprunté dans cette version depuis 2014, et qui forcément bouleverse les
habitudes, avec des difficultés qui ne sont pas au même endroit. La montée depuis La Bollène-Vésubie vers le col de Turini (1607 m) ne
pose aucun problème majeur vu son orientation géographique et sa topographie. Les difficultés sont à l’approche du col et dans les 5
premiers kilomètres de la descente, beaucoup plus délicate car côté Nord, là où la neige et la glace font partie intégrante du décor à cette
période de l’année. Le rythme est ensuite plus régulier jusqu’à Moulinet avec notamment des portions de route très rapides…
Record : François DUVAL & Eddy CHEVAILLER – Ford Focus RS WRC (2008) – 15’27"7
Accès
-

ZP1 (-0,07 km) | ZP2 (0,00 km) | ZP3 (0,06 km) | ZP4 (0,24 km) | ZP5 (0,57 km) : Accès par M70 depuis M2565 "axe Lantosque /
Roquebillière" (Stationnement parkings de La-Bollène-Vésubie)
PUBLIC INTERDIT : de 0,57 km à 11,70 km

-

ZP6 & ZP7 (11,70 km) : Accès par D2566 depuis Peïra Cava (Stationnement unilatéral réglementé sur D2566)
PUBLIC INTERDIT : de 11,70 km à 22,42 km

-

ZP8 (22,42 km) | ZP9 & ZP10 (23,02 km) | ZP11 (23,61 km) : Accès par D2566 depuis Sospel (Stationnement parkings dans le
village de Moulinet)

Altimétrie

90e rallye monte-carlo - 2e etape / vendredi 21 janvier 2022

Refueling

Regroupement

ES 5/8

Zone Pneus

ES 4/7

ES 3/6

Refueling

MONACO

Assistance

Parc Fermé

90e rallye monte-carlo - 2e etape / vendredi 21 janvier 2022

ES3/6 ROURE / BEUIL (18,33 km) – 9h14 / 14h16
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

06h14
16h16

ZP12
ZP13
ZP10
ZP11

ZP14

ZP8

ZP2
ZP4

ZP15

ZP3

ZP6

ZP9
ZP7
ZP5
ZP1

Description

(©ACM)

Grande classique disputée pour la toute première fois en 1965 et très souvent courue jusqu’en 2006 depuis Saint-Sauveur-surTinée, c’est désormais au tour de la commune de Roure d’accueillir le départ de ce chrono légendaire du Col de la Couillole (1678 m).
Après une longue ascension vers le point culminant de cette 90e édition du Rallye Monte-Carlo, sur une route étroite au départ, plus rapide
ensuite et entrecoupée d’épingles très souvent verglacées, les concurrents doivent ensuite conjuguer avec une descente sur Beuil
beaucoup plus large et très rapide, sensations fortes garanties…
Record : Epreuve modifiée
Accès
-

ZP1 (0,00 km) : Accès par M30 depuis Saint-Sauveur-sur-Tinée (Stationnement unilatéral réglementé sur D130 et dans le village
de Roure)
PUBLIC INTERDIT : de 0,00 km à 7,11 km

-

ZP2 (7,11 km) | ZP3 (7,57 km) : Accès par M30 depuis Saint-Sauveur-sur-Tinée (Stationnement unilatéral réglementé sur D130
et dans le village de Roubion)

-

ZP4 (8,01 km) | ZP5 (8,80 km) : Accès par M30 depuis Saint-Sauveur-sur-Tinée (Stationnement unilatéral réglementé sur D330
et dans le village de Roubion-les-Buisses)

-

ZP6 (9,38 km) | ZP7 (9,66 km) | ZP8 (9,93 km) | ZP9 (10,77 km) : Accès par M30 depuis Saint-Sauveur-sur-Tinée (Stationnement
unilatéral réglementé dans le village de Villars)

-

ZP10 & ZP11 (12,02 km) : Accès par M30 depuis Saint-Sauveur-sur-Tinée ou par D30 en provenance de Beuil (Stationnement
unilatéral réglementé à proximité du Col de la Couillole)
PUBLIC INTERDIT : de 12,02 km à 18,25 km

-

ZP12 (18,25 km) | ZP13 & ZP14 (18,33 km) | ZP15 (18,95 km) : Accès par D30 depuis Beuil (Stationnement dans Beuil)

Altimétrie

ES4/7 GUILLAUMES / PÉONE / VALBERG (13,49 km) – 10h17 / 15h19
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

07h17
17h19

ZP3
ZP4
ZP5

ZP2
ZP6
ZP7
ZP10
ZP8

ZP11
ZP9
ZP12
ZP13

ZP14
ZP15

ZP1

Description

(©ACM)

Parcourue à deux reprises en 2006, cette spéciale démarre à Guillaumes, village du Haut Pays des Alpes-Maritimes, situé au
coeur des Gorges Rouges de Daluis, communément appelées « le petit Colorado Niçois », à l’entrée de la Haute Vallée du Var. La montée
très rapide est très bien exposée pendant 6 km jusqu’au charmant village médiéval de Péone, situé à la limite du Parc National du
Mercantour, au pied de pittoresques pics rocheux surnommés les "Demoiselles". Arrivent ensuite les réelles difficultés, jusqu’à la station
de ski de Valberg où la route, plus étroite et entrecoupée d’épingles, serpente en versant Nord au milieu de la forêt, sur une chaussée
fréquemment recouverte de neige et/ou de glace à cette époque de l’année…
Record : Marcus Grönholm & Timo RAUTIAINEN – Ford Focus RS WRC 06 (2006) – 09’37"2
Accès
-

ZP1 (-0,13 km) : Accès par D2202 depuis Pont-du-Var (À pied depuis le stationnement dans le village de Guillaumes)
PUBLIC INTERDIT : de -0,13 km à 5,68 km

-

ZP2 (5,68 km) | ZP3 (5,86 km) | ZP4 (6,20 km) | ZP5 (7,13 km) : Accès par D29 depuis Guillaumes (Stationnement dans le village
de Péone)
PUBLIC INTERDIT : de 7,13 km à 10,23 km

-

ZP6 (10,23 km) | ZP7 (10,48 km) | ZP8 (10,88 km) | ZP9 (11,21 km) | ZP10 (11,45 km) | ZP11 (11,70 km) | ZP12 (13,34 km) | ZP13
(13,49 km) | ZP14 (13,57 km) | ZP15 (13,77 km) : Accès par D28 depuis Beuil (à pied depuis le stationnement dans Valberg)

Altimétrie

ES5/8 VAL-DE-CHALVAGNE / ENTREVAUX (17,11 km) – 11h35 / 16h37
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

08h35
18h37

ZP1
ZP20
ZP21
ZP19
ZP18
ZP15
ZP14

ZP13
ZP2

ZP16
ZP17

ZP11

ZP12
ZP10

ZP3

ZP9

ZP7
ZP8

ZP6
ZP4
ZP5

Description

(©ACM)

La première partie reprend les sept premiers kilomètres de l’ES1 de 2017, avec d’entrée d’importants risques de givre, aussi bien
dans la montée vers le Hameau du Champ que dans la descente étroite et sinueuse en direction du Val-de-Chalvagne. La seconde partie
reprend la fin de l’ES 15-17 du dernier jour, avec la remontée vers le Col de Félines (930 m). La descente ensuite en direction d’Entrevaux
est tout simplement majestueuse avec une succession d’épingles…
Record : Nouvelle Epreuve
Accès
-

ZP1 (0,00 km) : Accès à pied depuis le stationnement à Entrevaux
PUBLIC INTERDIT : de 0,00 km à 3,52 km

-

ZP2 (3,52 km) | ZP3 (3,71 km) : Accès par D610 depuis Entrevaux (Stationnement à "le Hameau du Champ")

-

ZP4 (6,95 km) | ZP5 (7,42 km) | ZP6 (7,68 km) : Accès par D10 depuis Rouaine (Stationnement unilatéral réglementé sur D10)

-

ZP7 & ZP8 (8,10 km) : Accès par D10 depuis La Rochette (Stationnement unilatéral réglementé sur D10)
PUBLIC INTERDIT : de 8,10 km à 10,12 km

-

ZP9 (10,12 km) : Accès par D911 depuis Val-de-Chalvagne (Stationnement limité au Col de Félines)

-

ZP10 (12,10 km) | ZP11 (12,33 km) | ZP12 (12,64 km) | ZP13 (12,80 km) | ZP14 (13,26 km) | ZP15 (13,60 km) | ZP16 & ZP17 (14,26
km) | ZP18 (15,00 km) | ZP19 (15,25 km) | ZP20 (16,12 km) | ZP21 (16,36 km) : Accès à pied depuis le stationnement à Entrevaux

Altimétrie

90e rallye monte-carlo - 3e etape / samedi 22 janvier 2022

ES 11/13

Regroupement
Zone Pneus

Refueling

ES 10/12

90e rallye monte-carlo - 3e etape / samedi 22 janvier 2022

ES 9

MONACO

ES9 LE FUGERET / THORAME-HAUTE (16,80 km) – 8h17
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

05h17
10h17

ZP9
ZP10

ZP12

ZP11

ZP6
ZP7

ZP5

ZP8

ZP2
ZP4
ZP3

ZP1

Description

(©ACM)

Plus connue des spécialistes sous le nom de « Colle Saint-Michel », cette épreuve, disputée pour la première fois en 1981, partait
alors de la commune d’Annot. Le départ est donc, pour la toute première fois de l’histoire, donné en plein coeur du village du Fugeret où
débute l’ascension : 12 kilomètres d’une route large, rythmée et très bien exposée jusqu’à la Colle Saint-Michel (1431 m). La descente en
direction de Thorame-Haute est beaucoup plus étroite, à flanc de montagne jusqu’à l’arrivée anciennement appelée « Pont de Villaron ».
Le risque de verglas est très fréquent à cette époque de l’année et les difficultés d’autant plus prononcées…
Record : Epreuve modifiée
Accès
-

ZP1 (0,00 km) : Accès par D908 depuis Annot (Stationnement dans le village du Fugeret)

-

ZP2 (0,47 km) | ZP3 (0,68 km) | ZP4 (1,38 km) : Accès par D210 en direction de Méailles (À pied depuis le stationnement unilatéral
réglementé sur D210)

-

ZP5 (2,18 km) | ZP6 (2,51 km) | ZP7 (2,67 km) | ZP8 (3,75 km) : Accès par D210 depuis Méailles (à pied depuis le stationnement
unilatéral réglementé sur D210)
PUBLIC INTERDIT : de 3,75 km à 10,87 km

-

ZP9 (10,87 km) : Accès par D908 depuis Fugeret (Stationnement unilatéral réglementé sur D32 en direction de Peyresq)

-

ZP10 (11,37 km) | ZP11 (11,490 km) | ZP12 (11,85 km) : Accès par D908 depuis Fugeret (Stationnement dans le village de La
Colle Saint-Michel)
PUBLIC INTERDIT : de 11,85 km à 17,39 km

ES10/12 SAINT-JEANNET / MALIJAI (17,04 km) – 10h08 / 14h08
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

07h08
16h08

ZP22

ZP21

ZP23

ZP18
ZP20
ZP15
ZP19
ZP17
ZP12
ZP16

ZP13
ZP14

ZP11

ZP10
ZP9
ZP8

ZP7

ZP6

ZP5

ZP3
ZP4
ZP2

ZP1

Description (©ACM)
De la classique des années 90 ne reste plus que le nom de Malijai où débutait l’épreuve. C’est par un tout autre versant, depuis
le petit village de Saint-Jeannet dans les Alpes de Haute-Provence, qu’il faut désormais s’élancer. Avec d’entrée 6 kilomètres en montée
très rythmée pour atteindre le Col d’Espinouse (838 m). La descente est un peu plus compliquée, avec notamment une dizaine d’épingles
à négocier. La dernière partie de 5 kilomètres, relativement rectiligne et rapide le long de la Bléone, reprend en fait et sans difficulté le
début de « Malijai / Puimichel », disputée de nuit lors de l’édition 2020 du Rallye Automobile Monte-Carlo…
Record : Epreuve modifiée
Accès
-

ZP1 (-0,12 km) | ZP2 (0,00 km) | ZP3 & ZP4 (0,45 km) : Accès par D8 depuis Bras-d’Asse (À pied depuis le stationnement
unilatéral réglementé sur piste carrossable dans Saint-Jeannet)

-

ZP5 (1,02 km) | ZP6 (1,53 km) : Accès par D8 depuis Bras-d’Asse (Stationnement parking devant la Mairie de Saint-Jeannet

-

ZP7 (2,33 km) : Accès par D8 depuis Bras-d’Asse (Stationnement unilatéral réglementé à "Le Hameau de Chemillier")

-

ZP8 (4,50 km) : Accès par D8 depuis Bras-d’Asse (Stationnement unilatéral réglementé sur "Chemin de Vaumale")

-

ZP9 (6,18 km) | ZP10 (7,36 km) : Accès par D8 depuis Bras-d’Asse (Stationnement unilatéral réglementé à "Le Hameau des
Traverses")

-

ZP11 (7,48 km) | ZP12 (9,02 km) | ZP13 (9,52 km) | ZP14 (9,81 km) : Accès par D8 depuis Bras-d’Asse (Stationnement unilatéral
réglementé sur route d’accès à proximité de l’Église Saint-Jacques)

-

ZP15 (11,76 km) | ZP16 (11,91 km) | ZP17 (12,16 km) | ZP18 (12,31 km) | ZP19 (12,54 km) | ZP20 (13,20 km) | ZP21 (14,48 km) :
Accès par D12 depuis Le Chaffaut (Stationnement unilatéral réglementé sur D12)

-

ZP22 (15,89 km) | ZP23 (16,56 km) : Accès à pied depuis le stationnement à Malijai

ES11/13 SAINT-GENIEZ / THOARD (20,79 km) – 11h16 / 15h16
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

08h16
17h16

ZP5
ZP4

ZP7
ZP1
ZP2

ZP3

ZP6

ZP9

ZP8

ZP10

ZP11

ZP13

ZP12

ZP14
ZP15
ZP16
ZP17
ZP18

Description (©ACM)
Bien qu’amputée de ses 15 premiers kilomètres au départ de Sisteron et de ses derniers hectomètres dans le village de Thoard,
cette ES reste la spéciale « coup de poker » par excellence. Avec son rythme modéré dans la montée depuis Saint-Geniez, en passant
par Authon, mais beaucoup plus accentué dans la descente exposée Sud, ce chrono est devenu mythique depuis sa création en 1979,
grâce notamment au col de Fontbelle (1304 m), ouvert uniquement à la circulation l'hiver pour le passage du Rallye Automobile MonteCarlo. 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 cette spéciale qui finalement se joue sur quatre de ses désormais 20 kilomètres. Et avec chaque année
le même casse-tête : celui du choix des pneumatiques. Malgré les nombreux scénarii possibles et imaginables au départ, seul le résultat
final nous surprend toujours à l’arrivée, c’est aussi cela la magie du « Monte-Carlo » !
Record : Epreuve modifiée
Accès
-

ZP1 & ZP2 (0,00 km) | ZP3 (1,24 km) | ZP4 (1,80 km) : Accès par D3 depuis Sisteron (Stationnement dans Saint-Geniez)
PUBLIC INTERDIT : de 1,80 km à 4,66 km

-

ZP5 (4,66 km) | ZP6 (5,35 km) : Accès par D3 depuis Sisteron (Stationnement à "Le Hameau Briançon / La Gourrie")

-

ZP7 (6,95 km) : Accès par D3 depuis Sisteron (Stationnement à Authon)

-

ZP8 (10,53 km) | ZP9 (10,67 km) : Accès par D3 depuis Sisteron (Stationnement parking du Col de Fontbelle)
PUBLIC INTERDIT : de 10,67 km à 14,53 km

-

ZP10 (14,53 km) | ZP11 (14,82 km) : Accès par D3 depuis Thoard (Stationnement au Castellard-Melan)

-

ZP12 (15,83 km) | ZP13 (17,55 km) : Accès par D3 depuis Thoard (Stationnement unilatéral réglementé sur D17 direction Le
Castellard)

-

ZP14 (18,83 km) | ZP15 (19,63 km) : Accès par D3 depuis Thoard (Stationnement unilatéral réglementé sur D117 direction SaintEstève)

-

ZP16 (20,32 km) | ZP17 (20,43 km) | ZP18 (20,79 km) : Accès par D3 depuis Thoard (Stationnement unilatéral réglementé sur
D17 direction Thoard)

Regroupement

ES 15/17

Refueling

ES 14/16

90e rallye monte-carlo - 4e etape / dimanche 23 janvier 2022

Assistance

Parc Fermé

90e rallye monte-carlo - 4e etape / dimanche 23 janvier 2022

ES14/16 LA PENNE / COLLONGUES (19,37 km) – 08h45 / 10h53
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

05h45
12h55

ZP1
ZP2
ZP3
ZP4

ZP5
ZP7
ZP8
ZP6

ZP9
ZP10

ZP11
ZP12
ZP13

ZP15
ZP20
ZP18
ZP21

ZP14

ZP19

ZP16
ZP17

Description (©ACM)
La première partie reprend le début très rapide de « Col Saint-Raphaël / Tourette du Château » disputée dans les années 90 et
ce jusqu’au carrefour de la route qui descend vers Saint-Antonin. Les nombreuses épingles spectaculaires, après le village, font ensuite
la particularité de cette nouvelle épreuve qui reprend, dans sa portion finale, une majeure partie de « Pont des Miolans / Saint-Auban »,
très souvent parcourue entre 1966 et 1995. L'arrivée sera jugée à Collongues, charmant et sympathique village du haut-pays grassois…
Record : Nouvelle Epreuve
Accès
-

ZP1 (0,00 km) | ZP2 (0,70 km) | ZP3 (0,78 km) : Accès par D27 depuis Col Saint-Raphaël (Stationnement unilatéral réglementé
sur Chemin Forestier de Roccaforte)

-

ZP4 (2,82 km) | ZP5 (3,35 km) : Accès par D27 depuis Rourebel (Stationnement unilatéral réglementé sur D27)

-

ZP6 (5,57 km) | ZP7 (6,00 km) | ZP8 (6,20 km) | ZP9 (Annulée) | ZP10 (7,57 km) : Accès par D427 depuis Rourebel (Stationnement
dans Saint-Antonin)

-

ZP11 (10,70 km) : Accès par D2211A depuis le Col Saint-Raphaël (Stationnement unilatéral réglementé sur D2211A)

-

ZP12 (11,31 km) | ZP13 (11,42 km) | ZP14 (11,72 km) | ZP15 (13,54 km) : Accès par D2211A depuis le Col Saint-Raphaël
(Stationnement unilatéral réglementé sur D10 en direction de Saint-Pierre) ou par D17 en provenance de Sigale
(Stationnement unilatéral réglementé sur D17

-

ZP16 & ZP17 (15,51 km) : Accès par D2211A depuis le Col Saint-Raphaël (Stationnement unilatéral réglementé sur D87)

-

ZP18 & ZP19 (16,43 km) : Accès par D2211A depuis le Col Saint-Raphaël (Stationnement unilatéral réglementé "Allée de
Gastinelle")

-

ZP20 (19,05 km) | ZP21 (19,24 km) : Accès par D2211A depuis le Col Saint-Raphaël (Stationnement dans Collongues)

ES15/17 BRIANÇONNET / ENTREVAUX (14,26 km) – 10h08 / 12h18
Heure théorique de fermeture de la route* :
Heure théorique d’ouverture de la route* :

07h08
14h18

ZP20

ZP21
ZP19

ZP18
ZP16
ZP17

ZP15
ZP14
ZP13
ZP12
ZP11
ZP10
ZP9

ZP7
ZP8

ZP6
ZP5

ZP3
ZP4

ZP1
ZP2

Description (©ACM)
Disputé pour la toute première fois en 2021, ce chrono est magnifique en tous points, autant par son tracé, sa topographie que
son environnement extérieur ! Superbes enfilades au départ, avec enchaînement de virages très rapides en direction du Col du Buis (1196
m). La première partie de la descente est vertigineuse, très humide, avec un très grand risque de verglas à cette époque de l’année. La
seconde partie est plus rythmée jusqu’au Val-de-Chalvagne, avant d’attaquer la remontée vers le Col de Félines (930 m). La descente
ensuite en direction d’Entrevaux est tout simplement majestueuse avec une succession d’épingles qui seront retransmises en direct, pour
le plus grand plaisir des fans de rallye…
Record : Sébastien OGIER & Julien INGRASSIA – Toyota Yaris WRC (2021) – 10’56"2
Accès
PUBLIC INTERDIT : de 0,00 km à 0,87 km
-

ZP1 & ZP2 (0,87 km) : Accès par D2211 depuis Saint-Auban (Stationnement unilatéral réglementé sur D2211 en amont de
Briançonnet)
PUBLIC INTERDIT : de 0,87 km à 3,73 km

-

ZP3 (3,73 km) | ZP4 (3,85 km) | ZP5 (4,57 km) : Accès par D10 depuis Ubraye (Stationnement unilatéral réglementé sur D10)

-

ZP6 (4,83 km) | ZP7 & ZP8 (5,25 km) : Accès par D10 depuis La Rochette (Stationnement unilatéral réglementé sur D10)
PUBLIC INTERDIT : de 5,25 km à 7,27 km

-

ZP9 (7,27 km) : Accès par D911 depuis Val-de-Chalvagne (Stationnement limité au Col de Félines)

-

ZP10 (9,25 km) | ZP11 (9,48 km) | ZP12 (9,79 km) | ZP13 (9,95 km) | ZP14 (10,41 km) | ZP15 (10,75 km) | ZP16 & ZP17 (11,41 km) |
ZP18 (12,15 km) | ZP19 (12,40 km) | ZP20 (13,27 km) | ZP21 (13,51 km) : Accès à pied depuis le stationnement à Entrevaux

