
 

 

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

A VOS MARQUES…  
 

Cette édition 2022 de l’opus 100% électrique & hydrogène du Rallye Monte-Carlo prend un 
nouveau virage et instaure une toute nouvelle philosophie concernant les points de charge en 
électricité. Ainsi, comme souhaité par le Comité d’Organisation, les parcs de recharge nocturnes 
laissent place à des bornes itinérantes journalières - en partenariat avec la société LS Services 
et la marque ISIOHM - en complément des stations fixes du réseau eborn présentes tout au long 
du parcours et Monaco On en Principauté. Autant dire que les concurrents vont devoir faire 
preuve de clairvoyance et d’ingéniosité pour relever ce nouveau défi ! 
 

Le « Grand Départ » sera donné 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 
rendez-vous est pris le mercredi 26 octobre à 14h00, sur l’Esplanade du Champ de Mars, où 
s’élanceront les premiers concurrents pour une première étape 100% drômoise avec trois spéciales de 
régularité (SR) à disputer d’entrée dans le massif du Vercors, un sacré monument pour débuter !  
 

Destination l’Ardèche pour la 2e étape… et plus précisément Privas la préfecture du département, le 
jeudi 27 octobre. Journée contrastée, composée de quatre épreuves chronométrées, avec de très 
nombreuses nouveautés au programme mais également avec une pointe de classicisme du côté 
d’Antraigues-sur-Volane, avec l’arrêt devant la célèbre Remise de la famille Jouanny et la dégustation 
notamment de la traditionnelle tarte aux pommes avant le retour sur Valence via Privas. 
 

Cap au sud le lendemain, vendredi 28 octobre, pour une 3e étape de près de 500 kilomètres à parcourir, 
journée qui devrait rester dans les annales du E-Rallye Monte-Carlo, tant le retour vers les Terrasses du 
Soleil de la Principauté s’annonce d’ores et déjà copieux, avec 4 épreuves au programme sur trois 
départements (Drôme, Vaucluse et Var), dont le mythique géant de Provence, le Mont-Ventoux en point 
d’orgue. 
 

La 4e et dernière étape, samedi 29 octobre, aura une forte connotation « WRC » avec des épreuves 
tracées sur d’anciennes spéciales du Rallye Monte-Carlo, entre départements des Alpes-de-Haute-
Provence et Alpes-Maritimes, comprenant des cols de renom, dont le culminant Bleine pour conclure… 

 
 

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 
 

ÉTAPE 1 : VALENCE / VALENCE - Mercredi 26 octobre 2022 - 180 km environ 
 

Départ VALENCE à 14H00  – Esplanade du Champ de Mars 
SR 1 - Barbières / Bouvante - 36,03 km - via Cols de Tourniol (1145m) et de la Bataille (1313m) 
SR 2 - Sainte-Croix / Beaufort-sur-Gervanne - 21,64 km - via Col de la Croix (745m) 
SR 3 - Gigors-et-Lozeron / Combovin - 16,78 km - via Col Jérôme Cavalli (842m) 
Arrivée VALENCE – Esplanade du Champ de Mars  



 

 

ÉTAPE 2 : VALENCE / VALENCE - Jeudi 27 octobre 2022 - 300 km environ 
 

Départ VALENCE à 07h00 – Esplanade du Champ de Mars  
Contrôle de Passage PRIVAS – Parc Centre Aquatique Cap’Azur (Ardèche) 
SR 4 - Saint-Priest / Mirabel - 21,52 km - via Col du Benas (795m) 
SR 5 - Seyras (Les Salelles) / Le Grimaldes - 16,57 km - via Col de la Croix Blanche (890m) 
SR 6 - Sablières / Rocles - 21,90 km 
SR 7 - Antraigues-sur-Volane / Saint-Andéol-de-Vals - 18,17 km - via Col de Genestelle (648m) 
Contrôle de Passage PRIVAS – Parc Centre Aquatique Cap’Azur (Ardèche) 
Arrivée VALENCE – Esplanade du Champ de Mars 
 
ÉTAPE 3 : VALENCE / MONACO - Vendredi 28 octobre 2022 - 490 km environ 
 

Départ VALENCE à 06h00 – Esplanade du Champ de Mars 
SR 8 - Chastel-Arnaud / Crupies - 20,13 km - via Col de la Chaudière (1047m) 
SR 9 - Beaumont-du-Ventoux / Sault - 29,96 km - via Col des Tempêtes (1830m) 
SR 10 - Aiguines / Trigance - 29,21 km - via Col d’Illoire (967m) 
SR 11 - Montauroux / Tanneron - 13,46 km  
Arrivée MONACO – Terrasses du Soleil 
 

ÉTAPE 4 : MONACO / MONACO - Samedi 29 octobre 2022 - 320 km environ 
 

Départ MONACO à 07h30 – Les Terrasses du Soleil 
SR 12 - Le Fugeret / Thorame-Haute - 17,99 km - via la Colle-Saint-Michel 
SR 13 - Lambruisse / Barrême - 23,44 km - via Col du Défens (1230m) 
SR 14 - Ubraye / Briançonnet - 20,19 km - via Cols de Laval (1100m) et du Buis (1196m) 
SR 15 - Saint-Auban / Andon - 15,03 km - via Col de Bleine (1439 km) 
Arrivée MONACO – Les Terrasses du Soleil 
 
 

 

Epreuves, Kilométrages et Horaires donnés à titre indicatif, jusqu’à la publication officielle de l’itinéraire. 
 
 

 

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 15 juillet 2022 


