


DESCRIPTIF - OVERVIEW 

ES 3-6 / SS 3-6 VALDROME / SIGOTTIER (20,04 km) 

C’est la grande nouveauté diurne de cette 87e édition du Rallye Automobile 
Monte-Carlo, tracée entre les départements de la Drôme et des Hautes-
Alpes. Une spéciale très rythmée, qui débute par une montée très rapide 
bien qu’étroite et bosselée jusqu’à la Bâtie-des-Fonds, l'un des plus petits 
villages de la Drôme avec ses 6 habitants recensés. La route devient 
ensuite plus sinueuse en direction du Col de Carabes (1261m). La 
descente est très technique jusqu’à La Piarre, avant d’attaquer une partie 
finale très rapide de 5 kilomètres… 

Here comes the greatest novelty by day of this 87
th edition of Rallye 

Automobile Monte-Carlo, drawn between the departments of Drôme and 
Hautes-Alpes. A very rhythmic stage, which starts with a very fast climb, 
narrow and bumpy, till the Bâtie-des-Fonds, one of the smallest villages of 
the Drôme department with its 6 inhabitants enumerated. The road then 
becomes more winding towards the Col de Carabes (1261m). The descent 
is very technical till La Piarre before attacking a final part of fast 5-
kilometer... 

Record: Nouvelle Epreuve / New Stage 

Départ Première Voiture - First Car Start : ES 3 : 9h11 — ES 6 : 14h23 

Fermeture de la route / Road Closing Time: 06h11 à 16h23 

ZP 1 (00,000 km) 
Accès par D306 en provenance de Beaurières ou Beaumont-en-Diois ou 
par D106 en provenance de Saint-Dizier-en-Diois (Stationnement 
unilatéral réglementé à Valdrôme sur D806) / Via D306 from Beaurières 
or Beaumont-en-Diois or via D106 from Saint-Dizier-en-Diois (Parking 
regulated on D806 in Valdrôme). 

ZP 2 (04,280 km) / ZP 3 (04,410 km) / ZP 4 (05,690 km) / ZP 5 (05,740 
km) / ZP 6 (05,810 km) / 
ZP 7 (06,230 km) 
Accès par D106 en provenance de Valdrôme (S’enfermer dans la 
spéciale) / Via D106 from Valdrôme (Confine into the SS). 

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 06,480 km à/to 07,540 km 

ZP 8 (09,450 km) 
Accès par D106 en provenance de Valdrôme (S’enfermer dans la 
spéciale) / Via D106 from Valdrôme (Confine into the SS). 

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 09,450 km à/to 13,100 km 

ZP 9 (13,620 km) 
Accès par D27 en provenance de Sigottier (S’enfermer dans la spéciale) / 
Via D27 from Sigottier (Confine into the SS). 

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 13,620 km à/to 14,770 km 

ZP 10 (16,400 km) / ZP 11 (18,120 km) 
Accès par D27 en provenance de Sigottier (Stationnement à La Piarre) / 
Via D27 from Sigottier (Parking in La Piarre). 

ZP 12 (19,420 km) / ZP 13 (19,460 km) / ZP 14 (20,400 km) 
Accès par D227 en provenance de Aspremont (Stationnement unilatéral 
réglementé sur D227) / Via D227 from Aspremont (Parking regulated on 
D227).


