


DESCRIPTIF - OVERVIEW 

ES 14-16 / SS 14-16 LA CABANETTE / COL DE BRAUS (13,58 km) 

Programmée lors de l’édition de 1973 mais annulée en raison d’une trop 
forte affluence de spectateurs, cette épreuve n’aura finalement été 
disputée dans l’histoire du Rallye Monte-Carlo qu’en 2018. Spéciale qui 
débute par cette fameuse descente vertigineuse aux 16 lacets exposés 
plein sud. Bifurcation et montée ensuite en direction des Cols de l’Orme 
(1000 m) et de l’Ablé (1149 m) avant la descente finale vers la route 
d’accès au Col de Braus (Bif D54/D2204) caractérisée notamment par ses 
4 épingles spectaculaires… 

This stage was on the itinerary in 1973 but cancelled because of too many 
spectators in the wrong places and will have finally been contested in race 
only in 2018. It will start with a famous downhill portion, South-exposed 
and filled with 16 hairpins. After a junction, the uphill portion heads to Col 
de l’Orme (1000 m) and Col de l’Ablé (1149 m), before the final downhill 
portion leads crews to the access route for Col de Braus (D54/D2204 
Junction), with four more spectacular hairpins on the way...            

Record: K. Meeke / P. Nagle – Citroën C3 WRC (ES/SS 17 - 2018) - 
10’06.7’’ 

Départ Première Voiture - First Car Start : ES 14 : 9h08 — ES 16 : 
12h18 

Fermeture de la route / Road Closing Time: 17h00 le 
26/01/19 à 14h18 le 27/01/19 

ZP 1 & 2 (00,000 km) 
Accès par D2566 en provenance de Lucéram (Stationnement unilatéral 
réglementé sur D2566) / Via D2566 from Lucéram (Parking regulated on 
D2566). 

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 00,000 km à/to 04,920 km 

ZP 3 (05,100 km) / ZP 4 (06,100 km) / ZP 5 (06,140 km) / ZP 6 (06,710 
km) 
Accès par D21 en provenance de Lucéram (1 km à pied depuis le 
stationnement unilatéral réglementé sur D21) / Via D21 from Lucéram (1 
km on foot from the parking regulated on D21). 

ZP 7 & 8 (08,770 km) / ZP 9 & 10 (09,750 km) 
Accès par D21 en provenance de Lucéram (3 km à pied depuis le 
stationnement unilatéral réglementé sur D21) / Via D21 (3 km on foot from 
the regulated parking on D21). 

ZP 11 (11,630 km) / ZP 12 (12,310 km) / ZP 13 (12,930 km) / ZP 14 
(13,350 km) / ZP 15 (13,580 km) 
Accès par D2204 en provenance de Sospel (Stationnement unilatéral 
réglementé sur D2204) / Via D2204 from Sospel (Parking regulated on 
D2204).


