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DESCRIPTIF - OVERVIEW 

MISE AU POINT / SHAKEDOWN GAP (3,35 km) 

Situé à moins de cinq kilomètres du parc d’assistance, cette séance de 
mise au point, introduite en 2016, est relativement représentative du 
parcours dans son ensemble. Avec un revêtement très typé « Monte-
Carlo », ce Shakedown alterne montée, descente, virages en tout genre, 
une grande ligne droite et une épingle, de quoi permettre aux équipages 
d’affiner leurs derniers réglages avant le départ du rallye… 

Located less than five kilometres from the Service Park, this Shakedown 
takes place on the same road portion since 2016 and is fairly 
representative. On very typical "Monte Carlo" asphalt, the road profile is 
made of a variety of turns, uphill and downhill, a long straight and one 
hairpin. This diversity allows crews to make final adjustments before the 
start of the rally… 

Record: T. Neuville / N. Gilsoul – Hyundai i20 WRC (2018) - 2’00.2’’ 

INFORMATIONS AUX SPECTATEURS - SPECTATORS INFORMATIONS 

Parc d’Assistance / Service Park – Gap (Avenue de Traunstein) 

La Ville de Gap recommande aux spectateurs d’utiliser les parkings publics 
indiqués à proximité du Parc d’Assistance. Des navettes seront mises en 
place entre les parkings désignés, le centre-ville et le Parc d’assistance. 

The City of Gap recommends that spectators use the public car parks 
indicated near the Service Park. Shuttle buses will be set up between the 
designated car parks, the city center and the Service Park. 

Départ Première Voiture - First Car Start : 10h00 

Fermeture de la route / Road Closing Time: 16h00 le 
23/01/2019 à 15h00 le 24/01/2019 

Accès par D994 où des parkings spectateurs ont été matérialisés pour 
l’occasion (Cf. Infographie) 

Via D994 where spectators parking lots have been created (See graphic). 

ZP 1 (00,100 km) / ZP 2 (00,670 km) / ZP 3 (00,920 km) / ZP 4 (01,190 
km) / ZP 5 (01,340 km) / ZP 6 (01,810 km) / ZP 7 & 8 (02, 640 km) 

En navette depuis les Zones Parkings puis à pied  
By shuttle from the Parking Zones then on foot.




