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L’association des Acteurs Economiques 
de Gap Sud animera 
le village d’animation du Rallye.

Il vous proposera du mardi 17 au samedi 21 janvier de 8
heures à 22 heures un espace restauration pour tous les
goûts, buvette et crêpes. Autour d’un feu de bois, vous y
trouverez chaleur et convivialité pour partager un moment
de détente au cœur du parc d’assistance de la plaine de loisirs
de Fontreyne. 
2 soirées spéciales en musique seront organisées les
jeudi 19 et vendredi 20 janvier, jusqu’à 1 heure du matin.

Pour la 4éme fois, la plaine de loisirs de Fontreyne sera le centre
névralgique du Rallye. Le cœur de l’épreuve battra durant près
d’une semaine dans notre ville au rythme de cet évènement
mythique dans le sport automobile. C’est une véritable ruche qui
prendra vie autour du stade nautique avec les assistances, les
mécaniciens, les ingénieurs, les pilotes et copilotes, les
organisateurs, les journalistes. Les passionnés de rallye pourront
les approcher, les côtoyer et les voir travailler. 

Le Rallye reste l’un des seuls évènements sportifs gratuits
où le spectateur est au contact des champions et de leurs
machines.
A Gap, vous trouverez les infrastructures suivantes 
à Fontreyne :
Le parc d’assistance                        Le parc fermé
Le centre média                             La direction de course
Le car podium Michelin de présentation des pilotes

en Rallye Monte-Carlo 
GAP : LE CŒUR DU RALLYE

R          



Parc d’assistance Rallye Monte-Carlo WRC

en Rallye Monte-Carlo 

R          



en Rallye Monte-Carlo 

Et pourquoi pas St Léger les Mélèzes ?
Une animation spéciale pour le rallye le vendredi 20 janvier à
l’occasion des deux spéciales St Leger les Mélèzes - La Bâtie-Neuve.
Départs : 11 h 45 et 16 h depuis secteur La Clappe, traversée
du village et tour du rond-point (exceptionnel !), direction
Ancelle.
Les meilleurs spots pour regarder le rallye à St Léger :
départ au lieu dit La Clappe, le rond-point du village, sortie
du village direction Ancelle.
Toute la journée sur la place du village (rond point et salle des
loisirs) :
- Exposition musée avec une rétrospective : photos rallye et
videós a ̀la salle des loisirs.
- Point chaud et accueil de l’Office de Tourisme à la salle des
loisirs.
- Exposition de voitures anciennes sur place de la mairie (devant
salle des loisirs).
- Stand restauration avec le comité des fêtes (matin, midi et soir).

Le groupe musical Pinacolada et Ricoune animeront la journée
sur la place du village/rond-point
A 18 h 30 : grand feu d’artifices avec son et lumière sur la place
du village (mairie).
Tombola : gagnez un séjour dans l’un des villages vacances VVF
de France. Nombreux autres lots. Chaque billet acheté ́donne
droit a ̀une entrée offerte a ̀l’Ecomuseé « le refuge des animaux »
(tirage au sort après le feu d’artifice)

LE SHAKEDOWN :
un spectacle aux portes de la ville
L’épreuve de mise au point appelée « Shakedown », fort de son
succès de l’année dernière, reprendra le même tracé sur la route
de La Garde. Avec entre 2 et 4 passages pour tous les pilotes
professionnels, le spectacle sera au rendez-vous ! Le dispositif sera
identique à 2016 : la route de Veynes sera transformée en parking
pour les spectateurs dès 13h00. Des navettes seront mises en place
pour vous acheminer au départ ou à l’arrivée du parcours. Des
cheminements piétons vous permettront de gagner les zones
réservées au public. Des tribunes en libre accès seront à votre
disposition au niveau de l’oratoire de La Garde.

16h00 / 18h00 : passage des pilotes “professionnels”
(P1 et P2)
18h00 / 20h00 : passage des pilotes “amateurs” (P3
et non-prioritaires)
PENSEZ À VOUS MUNIR D’ÉCLAIRAGE CAR LE RETOUR
À VOTRE VÉHICULE SE FERA DE NUIT.

Le progamme sportif du Rallye
LUNDI 16 ET MARDI 17 JANVIER

Ouverture du parc d’assistance pour tous les concurrents.
Vérifications administratives et techniques. Début des recon-
naissances des épreuves spéciales

MERCREDI 18 JANVIER
15h - 15h30 : séance d’autographes des pilotes sur le
parc d’assistance plaine de loisirs de Fontreyne.
16h - 20h Shakedown, route de La Garde à Gap.
A partir de 18h15 : présentation des 3 premiers pilotes
sur le car podium Michelin.

JEUDI 19 JANVIER 
A partir de 23h50 : arrivée des véhicules sur le parc
d’assistance et le parc fermé plaine de loisirs de Fontreyne.
A partir de 23h55 : présentation des 3 premiers pilotes
sur le car podium Michelin.

VENDREDI 20 JANVIER
Matin : sortie des véhicules du parc d’assistance à partir de
9h, retour à partir de 12h45.
Après-midi : sortie des véhicules du parc d’assistance à
partir de 13h35, retour à partir de 17h00.
A partir de 17h15 : présentation des 3 premiers pilotes
sur le car podium Michelin

SAMEDI 23 JANVIER
Matin : sortie des véhicules du parc d’assistance à partir de
7h30. Les équipages passeront trois fois sur le parc
d’assistance durant la journée, à 10h00, 13h00 et 16h15 pour
ensuite quitter définitivement Gap à partir de 17h11 pour
les premiers véhicules.
Attention, les horaires communiqués 
sont susceptibles d’évoluer. Retrouvez le programme
actualisé et complet sur www.acm.mc
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