


DESCRIPTIF - OVERVIEW 

ES 9-11 / SS 9-11 AGNIERES-EN-DEVOLUY / CORPS (29,82 km) 

Instaurée lors de l’édition 2017, cette spéciale tracée en plein cœur du 
massif du Dévoluy, à cheval entre les départements des Hautes-Alpes et 
de l’Isère, est très rythmée dans son ensemble, sur des portions de routes 
alternant large et étroit, majoritairement en descente, entre le départ 
(remonté de 800 mètres par rapport à 2018), Saint-Disdier-en-Dévoluy et 
la bifurcation au niveau de la source des Gillardes en direction de 
Monestier-d’Ambel. La fin de chrono en direction de Corps et la remontée 
vers le plateau de Pellafol nous offre quant à lui une vue imprenable sur le 
barrage du Sautet… 

This stage was first used in 2017, in the middle of the Dévoluy mountains, 
crossing both Hautes-Alpes and Isère. On the whole, it provides a lot of 
pace on rather narrow an large roads, mostly going downhill, between the 
start (reassembled from 800 meters compare to 2018) set in Saint-Disdier-
en-Dévoluy and the junction at Source des Gillardes, heading for 
Monestier d’Ambel. The end of the stage towards Corps, via Pellafol, offers 
us a breathtaking view of the dam Sautet... 

Record: Epreuve modifiée / Stage modified 

Départ Première Voiture - First Car Start : ES 9 : 8h48 — ES 11 : 12h47 

Fermeture de la route / Road Closing Time: 05h48 à 14h47 

ZP 1 (00,170 km) / ZP 2 (00,310 km) / ZP 3 (00,540 km) / ZP 4 (00670 km) 
Accès par D937 en provenance de Montmaur (A pied depuis le 
stationnement unilatéral réglementé à Agnières-en-Dévoluy) / Via D937 
from Montmaur (On foot from parking regulated in Agnières-en-Dévoluy). 

ZP 5 (03,260 km) / ZP 6 (03,700 km) / ZP 7 (04,750 km) 
Accès par D937 en provenance de Saint-Disdier (A pied depuis le 
stationnement unilatéral réglementé sur D937) / Via D937 from Saint-
Disdier (On foot from parking regulated on D937). 

ZP 8 (07,750 km) 
Accès par D117 de Saint-Etienne-en-Dévoluy (A pied depuis le 
stationnement unilatéral réglementé sur D117) / Via D117 from Saint-
Etienne-en-Dévoluy (On foot from parking regulated on D117).  

ZP 9 (11,160 km) 
Accès par D537 en provenance de Corps (Stationnement unilatéral 
réglementé sur D537) / Via D537 from Corps (Parking regulated on D537). 

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 11,940 km à/to 20,120 km 

ZP 10 (20,120 km) / ZP 11 & 12 (20,170 km)  
Accès par D537 en provenance de Corps (Stationnement unilatéral 
réglementé sur D537) / Via D537 from Corps (Parking regulated on D537). 

ZP 13 (21,350) / ZP 14 (22,250 km) / ZP 15 (22,670 km) / ZP 16 (23,350 
km) / ZP 17 (24,180 km) / ZP 18 (24,480 km) 
Accès par D66 en provenance de Cordéac (A pied depuis Les Moras – 
Stationnement unilatéral réglementé sur D66) / Via D66 from Cordéac (On 
foot from Les Moras – Parking regulated on D66). 

PUBLIC INTERDIT / NO PUBLIC: de/from 24,490 km à/to 27,070 km 

ZP 19 (29,650 km) / ZP 20 (29,820 km) 
Accès par N85 (A pied depuis zones de stationnement réglementées à 
Corps) / Via N85 (On foot from parking regulated in Corps).


