
 

 

6e E-RALLYE MONTE-CARLO (26-30 OCTOBRE 2022) 
22e RALLYE MONTE-CARLO ZENN / ZERO EMISSION NO NOISE 
 

PRENEZ DATE ! 
 

Pour éviter notamment le conflit calendaire avec le Mondial de l’Automobile de Paris, l’opus 100% 
électrique & hydrogène du Rallye Monte-Carlo se déroulera une semaine plus tard qu’initialement 
programmé, du mercredi 26 au dimanche 30 octobre 2022. 
 
Le « Grand Départ » se tiendra cette année depuis Valence, ville étape emblématique du département 
de la Drôme et partenaire de l’Automobile Club de Monaco depuis de très nombreuses années.  
 
Le parcours de cette 6e édition sera communiqué dans les toutes prochaines semaines et devrait 
comporter aussi bien des Spéciales de Régularité (SR) de renom, que de tous nouveaux secteurs 
chronométrés, encore inexplorés à ce jour par le comité d’organisation… 
 
Après deux premières journées et demi disputées successivement dans les départements de la Drôme, 
l’Ardèche, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var … direction la Principauté de Monaco que 
les concurrents devront rejoindre dès le vendredi soir avant une ultime étape très relevée sportivement 
et disputée dans l’arrière-pays… 
 
 

Programme prévisionnel  
 

Publication du Règlement & Ouverture des engagements : 
Vendredi 26 août 2022 
 

Clôture des engagements : 
Lundi 26 septembre 2022 
 

Publication de la liste des participants :  
Vendredi 7 octobre 2022 
 

 
A propos du E-Rallye Monte-Carlo  
 

Véritable compétition routière, réservée aux véhicules 100% Électrique, sans utilisation de prolongateur, 
et 100% Hydrogène, cette épreuve de régularité est désormais très prisée des constructeurs et 
préparateurs automobiles, venus démontrer pour l’occasion et en conditions réelles, le potentiel 
technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Depuis sa nouvelle dénomination en 2016, succédant 
ainsi au Rallye Monte-Carlo des Véhicules Électriques (de 1995 à 1999), au Rallye Monte-Carlo Fuel 
Cell & Hybrids (2005, 2006), au Rallye Monte-Carlo des Véhicules à Energie Alternative (de 2007 à  
2011) et au Rallye Monte-Carlo des Energies Nouvelles / Rallye Monte-Carlo ZENN (de 2012 à 2015), 

ce 6e opus de l’E-Rallye Monte-Carlo compte pour la FIA eco Rally Cup 2022… 

 
 

 
Monaco, le 24 mars 2022 

 


