


DESCRIPTIF - OVERVIEW 

ES 4-7 / SS 4-7 ROUSSIEUX / LABOREL (24,05 km) 

Avec un départ désormais donné 5 kilomètres en amont du hameau de 
Roussieux, l’épreuve reprend ensuite le tracé de « Roussieux / 
Eygalayes » de 2018 pour se terminer dans le sympathique village de 
Laborel, haut-lieu du sport automobile en plein cœur des Baronnies 
provençales. Les principales difficultés sont les cols du Reychasset (1052 
m) et de Pierre Vesce (1056 m), une spéciale très rythmée où les pièges 
sont plus que nombreux à cette période de l’année… 

With a start now given 5 km upstream of the hamlet of Roussieux, the 
stage then resumes the route of "Roussieux / Eygalayes" from 2018 to end 
in the charming Laborel village located in the Baronnies area. Major 
difficulties are around the passes of Reychasset (1052 m) and Pierre 
Vesce (1056 m), a very rhythmic stage where the traps are more than 
numerous at this time of the year... 

Record: Epreuve modifiée / Stage modified 

Départ Première Voiture - First Car Start : ES 4 : 10h14 — ES 7 : 15h26 

Fermeture de la route / Road Closing Time: 07h14 à 17h26 

ZP 1 (00,200 km) 
Accès par D116 en provenance de Verclause ou par D425 en provenance de 
Saint-André-de-Rosans (Stationnement unilatéral réglementé sur D425) / Via 
D116 from Verclause or via D425 from Saint-André-de-Rosans (Parking 
regulated on D425). 

ZP 2 (03,750 km) 
A pied depuis route d’accès par D116 en provenance de Verclause ou par D425 
en provenance de Saint-Andre-de-Rosans (Stationnement unilatéral réglementé 
sur D116) / On foot via D116 from Verclause or via D425 from Saint-André-de-
Rosans (Parking regulated on D116). 

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 03,750 km à/to 04,340 km 

ZP 3 (04,350 km) / ZP 4 (04,970 km) 
A pied depuis route d’accès par D116 en provenance de Verclause ou par D425 
en provenance de Saint-Andre-de-Rosans (Stationnement unilatéral réglementé 
sur D116) / On foot via D116 from Verclause or via D425 from Saint-André-de-
Rosans (Parking regulated on D116). 

ZP 5 (09,410 km) 
Accès par D316A en provenance de Verclause (Stationnement unilatéral 
réglementé sur D316A) / Via D316A from Verclause (Parking regulated on 
D316A). 

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 12,850 km à/to 18,750 km 

ZP 6 (19,000 km) / ZP 7 (19,540 km) 
Accès par D116 en provenance d’Orpierre (A pied depuis le stationnement 
unilatéral réglementé sur D116) / Via D116 from Orpierre (On foot from the 
parking regulated on D116). 

ZP 8 (22,290 km) / ZP 9 (22,390 km) 
Accès par D65B en provenance de Villebois-les-Pins (S’enfermer dans la 
spéciale) / Via D65B from Villebois-les-Pins (Confine into the SS). 

ZP 10 (24,040 km) / ZP 11 (24,400 km) 
Accès par D65/D30 en provenance d’Orpierre (A pied depuis le stationnement 
unilatéral réglementé sur D65) / Via D65/D30 from Orpierre (On foot from the 
parking regulated on D65).


