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Digne-les-Bains au cœur du 90ème Rallye Monte-Carlo WRC

 

17-23 janvier 2022

Pour fêter le 90ème anniversaire du mythique Rallye Monte-Carlo, l'Automobile Club de

Monaco a souhaité cette année concentrer les épreuves dans seulement deux

départements : les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute Provence.

Ainsi, le jeudi 20 et le vendredi 21 janvier 2022, l'arrière-pays Niçois accueillera huit

épreuves spéciales avant que les concurrents prennent la direction des Alpes de Haute

Provence, pour la troisième journée.

Le samedi 22 janvier, les coureurs sont donc attendus à Digne-les-Bains pour prendre le

départ de cette épreuve qui totalise 92,46 kilomètres chronométrés.
 

 

 PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 22 JANVIER :

 

La journée commencera par « Le Fugeret / Thorame-Haute » (ES 9 – 16,80 km

– 08h17), surnommée « ES de la Colle Saint-Michel » par les spécialistes.

 

Place ensuite à une boucle à disputer à deux reprises, entrecoupée d’un arrêt

« pneumatiques » et d’un regroupement obligatoire à Digne-les-Bains.

 

Avec l’inédite « Saint-Jeannet / Malijai » (ES 10/12 – 17,04 km – 10h08 /

14h08) et le juge de paix « Saint-Geniez / Thoard » (ES 11/13 – 20,79 km –

11h16 / 15h16) via Authon et son redouté Col de Fontbelle, cette nouvelle

journée sans assistance ne sera pas de tout repos pour les concurrents !

 

Cette année les voitures HUNDAI, FORD et TOYOTA, concourant pour le

WRC ( 11 ) seront hybrides et auront l'obligation d'utiliser leurs moteurs

électriques en ville. 

INFOS PRATIQUES :

 

Les concurrents arriveront sur la place du Tampinet à Digne-les-Bains à partir de 12h15 pour le refueling. Ils y

resteront 45 minutes, remonteront le boulevard Gassendi et rejoindront le Palais des Congrès par le Boulevard

Victor Hugo pour un changement de pneumatique.

 

> Une information pour les spécialistes : les 2 parcs seront fermés et sans assistance.

Après ce changement de pneus, les voitures repartiront pour la deuxième série d'épreuves, les mêmes que le matin,

avant de rejoindre Monaco pour la �n du rallye.

 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

Plus d'infos : https://www.dignelesbains-tourisme.com/agenda-manifestation/90e-rallye-monte-carlo-digne-les-

bains/ 

Que les passionnés de voitures anciennes se rassurent, le Rallye Monte-Carlo Historique sera de passage le 1er

février avec l’étape  « Sisteron – Thoard / SR 14 / 10h10 / 32,77 km » !
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