


DESCRIPTIF - OVERVIEW 

ES 2 / SS 2 AVANÇON / NOTRE-DAME-DU-LAUS (20,59 km)  

Rapide et technique avec de nombreux changements de direction et de 
revêtement jusqu’à Jarjayes, avec en point culminant le Col du Tourrond à 
franchir (1048m), autant dire que cette toute nouvelle épreuve nocturne du 
cru 2019 devrait permettre aux plus habiles de faire la différence, 
notamment dans la partie descendante jusqu’à l’arrivée à Notre-Dame-du-
Laus, haut-lieu spirituel des Alpes du sud. 

Fast and technical with many changes of direction and tarmac coating to 
Jarjayes, culminating with the Col du Tourrond to cross (1048m), as well as 
say that this new night event of the 2019 edition should allow the most 
skilled to make the difference, including in the descending part until the 
arrival at Notre-Dame-du-Laus, spiritual high place of the Southern Alps… 

Record: Nouvelle Epreuve - New Stage 

Départ première voiture - First Car Start : 20h41 

Fermeture de la route / Road Closing Time: 16h41 à 22h41 

ZP 1 & 2 (00,000 km) / ZP 3 (00,250 km) / ZP 4 (00,670 km) / ZP 5 (01,070 
km) 
Accès par N94 (Stationnement unilatéral réglementé sur D11) / Via N94 
(Parking regulated on D11). 

ZP 6 (04,630 km) 
Accès par D6 en provenance de La Bâtie-Vieille (Stationnement unilatéral 
réglementé sur D6) / Via D6 from La Bâtie-Vieille (Parking regulated on 
D6). 

ZP 7 (09,130 km) 
Accès par D106 en provenance de Rambaud (Stationnement unilatéral 
réglementé sur D106) / Via D106 from Rambaud (Parking regulated on 
D106). 

ZP 8 (12,400 km) / ZP 9 (13,040 km) 
Accès par D942A en provenance de Valserres ou de Gap (Stationnement 
à Jarjayes ou unilatéral réglementé sur D211) / Via D942A from Valserres 
or Gap (Parking in Jarjayes or regulated on D211). 

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 13,690 km à/to 18,030 km 

ZP 10 (18,270 km) / ZP 11 (18,480 km)  
Accès par D111 et D942 en provenance de Avançon (Stationnement à 
Notre-Dame du Laus) / Via D111 & D942 from Avançon (Parking in 
Notre-Dame du Laus). 

ZP 12 (18,810 km) / ZP 13 (20,300 km) 
Accès à pieds par D111 (Stationnement à Avançon) / On foot via D111 
(Parking in Avançon).


