
                 FERMETURE DE VOIES PUBLIQUES 

SAMEDI 11 Juin 2022 

La circulation et le stationnement seront interdits sur tout le tracé de chaque spéciale 60mn (1H00) avant le départ de la 

première voiture concurrente et jusqu'à 10 mn derrière la voiture balai qui partira immédiatement derrière le dernier 

concurrent. 

Epreuve chronométrée n°1 - 4 : 

Peille-St Agnes-La Tana 

Distance de l’épreuve : 14.77  kms 

Spéciale n°1 & 4  

Départ du premier concurrent à 8h45 

Fermeture à 7h45      Réouverture aux alentours de 18h30 

Départ : sur la D22  

Point Stop : Croisement de la Route des Banquettes /VC7 

Routes fermées : 

-Croisement D22/D53 e direction de Ste Agnès 

-Croisement D22/Route des Banquettes 

-Croisement Col des Banquettes/Route de Segra 

-Croisement Route des Banquettes/VC7 

 

 

 



Epreuve chronométrée n°2 -5 : 

 COL DE BRAUS / Col de L’Orme 

Distance de l’épreuve : 7.45.  kms 

Spéciale n°2-5 

Départ du premier concurrent à 09h58     

Fermeture à 8h58       Réouverture aux alentours de 20h00 

Départ : sur la D54, 600 mètres après le croisement avec D2204/D54 

Point Stop : Croisement D54/D21 

Routes fermées : 

Col de Braus (croisement D2204/D54 jusqu’au Croisement D54/D21  

-Accès au complexe la Belle Etoile exclusivement à la clientèle. 

                

 

 



         Epreuve chronométrée n° 3-6 : 

Lucéram – Coaraze 

Distance de l’épreuve : 17.70 kms 

Spéciale n°3-6  

Départ du premier concurrent à 11h15      

Fermeture à 10H16             Réouverture aux alentours de 21h15 

Départ : Boulevard des écoles,80 mètres avant la D2566 route du Col S Roch 

Point Stop : sur la D15, 500 mètres avant le panneau Coaraze 

Routes fermées : 

-Boulevard des écoles ,80 mètres avant le croisement D2566 

-Du croisement D2566/D21  

-croisement D2566/D15 (Col St Roch) 

-D15 jusqu’à 500mètres avant le panneau Coaraze 

 

Le comité d’organisation vous remercie par avance de votre compréhension et reste à votre écoute pour d’éventuelles 

questions. 

Des courriers seront transmis aux riverains résidents dans les épreuves spéciales avec les informations des routes 

fermées, ainsi qu’un numéro d’urgence le jour du rallye 

 


