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Attention ! Les nouvelles règles de sécurité vous imposent de vous 

placer dans des zones réservées. Elles sont indiquées par des 

pancartes à l’approche des spéciales. Toutes les autres zones sont 

interdites. Si des spectateurs imprudents venaient à être mal placés, 

l’épreuve pourrait être purement et simplement annulée.  

 



Amis spectateurs 

Les équipages prennent des risques plus ou moins mesurés, mais ils sont dans un véhicule renforcé 

et sécurisé (arceau, baquets, extincteur... ). Ils portent des tenues adaptées respectant des normes 

sévères : combinaisons ignifugées, hans, casques homologués pour la compétition automobile... 

Ils bénéficient comme vous d'une logistique lourde en matière de sécurité (ambulances, médecins 

urgentistes, secouristes, commissaires et cibistes) 

Mais contrairement à eux vous n'avez pas de carrosserie pour vous protéger. 

 

Respectez le balisage : 

Les spectateurs sont interdits partout, 

sauf dans les zones autorisées matérialisées par de la rubalise verte 

VERT = emplacement autorisé 

INTERDIT partout ailleurs 
 

 

� Le Sport automobile peut-être DANGEREUX. 

Assister à un rallye est un spectacle formidable et gratuit. Pour en profiter en toute 

sécurité, il suffit de respecter quelques règles simples : 

� Ecoutez et respectez les conseils et instructions de la Gendarmerie, 

des commissaires et des organisateurs. 

�  Choisissez un emplacement sûr, uniquement dans les zones matérialisées par de la 

rubalise verte (zones en général en surplomb par rapport à la route et avec une 

possibilité de dégagement rapide. 

� Ne circulez pas pendant la course. 

� Ne traversez pas la chaussée dans des endroits sans visibilité 

(écoutez le bruit des voitures qui arrivent, attention aux groupes N peu bruyants). 

� Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Donnez-leur toujours la main en les 

maintenant loin de la course. 

� Tenez vos animaux en laisse. 

� Respectez les riverains, la nature et les propriétés privées (clôtures, cultures,...). 

� Ne distrayez pas les pilotes (ne faites pas de marques à la peinture, n'allumez pas de 

feux, évitez les photos avec flash,...). 

� Si une voiture vient à sortir de la route, ne vous précipitez pas vers celle-ci. Restez à 

votre emplacement et écoutez les consignes du commissaire. 

� Laissez libre les accès aux épreuves spéciales pour permettre le passage des services 

de sécurité. 

� II peut y avoir une interruption de course, les voitures repassent au bout de quelques 

minutes. Ne bougez jamais avant le passage de la voiture balai (drapeau à damier noir 

et blanc sur les portières). 
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� Avant les épreuves spéciales 

Avant la première voiture de course, vous verrez passer, dans l'ordre :  

� Une voiture avec un drapeau tricolore sur les portières qui ferme la route pour la 
spéciale.  

� Après le passage de celle-ci IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE CIRCULER  
� deus voitures infos équipées de haut-parleurs, écoutez leurs consignes, leurs 

informations. 
� Une voiture n°000A (Massif de l’Épine)  
� Une voiture n°000B (Les Lacs de Chevelu) 
� Une voiture n°000C (Mont Tournier) 
� Une voiture n°00 
� Une voiture n°0   
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HORAIRE PREMIÈRE VOITURE 
 

� VENDREDI 16 MAI 2014 

E.S.1 : Massif de l’Épine 12,5 kms 20h38 
   

� SAMEDI 17 MAI 2014 

E.S.2 :   Les Lacs de Chevelu   8,8 kms 08h53 
E.S.3 :   Mont Tournier    8,8 kms 09h31 
E.S.4 :   Massif de l’Épine 12,5 kms 10h14 
E.S.5 :   Les Lacs de Chevelu   12h33 
E.S.6 :   Mont Tournier    13h11 
E.S.7 :   Massif de l’Épine   13h54 
E.S.8 :   Les Lacs de Chevelu   16h13 
E.S.9 :   Mont Tournier    16h51 
E.S.10 :   Massif de l’Épine   17h34 

  
� PARC FERMÉ  

LYCÉE SAINTE-ANNE   LA MOTTE SERVOLEX 
     Vendredi  16/05/14   19h30 
     Samedi   17/05/14   08h00 
     Samedi   17/05/14   11h40   
     Samedi   17/05/14    16h20 
 

� PARC D’ASSISTANCE  
(René Cassin-Denis Papin) LA MOTTE SERVOLEX 
Vendredi   24/05/13   19h55 
Samedi   25/05/13   08h25 
Samedi   25/05/13   12h05   
Samedi   25/05/13   15h45  

 

 

HORAIRES DES EPREUVES 

SPORTIVES 



 

 
 
 

ACCÈS DANS LES SPÉCIALES AUX ZONES VERTES : 
 

• DE L’ÉPINE 
(ES1) VENDREDI 16/05/14   (ES4-ES7-ES10)SAMEDI 17/05/14 

• Avant le départ de la spéciale à Vacheresse  

• À l‘embranchement de la route forestière avec animation, prendre Novalaise puis 
la route du col de l’Épine par la départementale 916.  

• Avant l’arrivée de la spéciale, prendre par Villard Peron, prévoir une bonne 
marche à pied.  

 

• DES LACS DE CHEVELU 
(ES2-ES5-ES8)  SAMEDI 17/05/14 

• Montée route des vignes, prendre Saint Jean de Chevelu vers l’Église, au sommet 
prendre : 
o À droite vous tombez sur la spéciale. 
o À gauche vous arrivez à Champron 

• Bosse de Monthoux : arriver par le col du Chat direction Monthoux 

• Village de Bergin au changement de route de la descente de Monthoux (arriver 
par Billième) 

• Changement de route aux lacs de Chevelu arriver par la route des lacs face au 
restaurant des quatre chemins   

 

• DU MONT TOURNIER  
(ES3-ES6-ES9)  SAMEDI 17/05/14 

• Par Saint Genix sur Guiers, prendre la départementale 916, direction Saint 
Maurice de Rotherens - La Lattaz.   

 

 

ACCES AUX EPREUVES 

SPORTIVES 
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