
Le guide du spectateur. 

29
ème

 RALLYE RÉGIONAL DE VAISON  

 2
ème

 RALLYE RÉGIONAL DE VAISON VHC   

 25 ET 26 Février 2012 

LES HORAIRES DES SPECIALES. 

Les routes seront fermées 1 heure 30 avant le passage de la 1ère voiture 

Les routes seront  ré-ouvertes quand la voiture Damier sera au point stop  

Départ de VAISON 14 heures 30 

ES 1 Les Combes de Veaux 15 heures 05 

ES 2 Mérindol les Oliviers – Propiac les Bains 15 heures 32 

Parc fermé place F.CEVERT  à VAISON 17 heures 11 

Départ de VAISON 8 heures 

ES 3 Mérindol les Oliviers – Propiac les Bains 8 heures 48 

ES 4 Brantes - Savoillans 9 heures 36 

Parc de regroupement  place F.CEVERT  à  VAISON 10 heures36 

ES 5 Mérindol les Oliviers – Propiac les Bains 12 heures 49 

ES 6 Brantes - Savoillans 13 heures 37 

Parc de regroupement  final à SAVOILLANS 13 heures 52 

Parc fermé final  place F.CEVERT  à  VAISON 14 heures 47 

LES ACCES AUX ES. 

   ES 1: par l'arrivée et par le départ. 

   ES 2-3-5 : par l'arrivée et par le départ ou avant  Buis les Baronnies prendre PROPIAC à gauche 

  ES 4-6 : par l'arrivée et par le départ ou avant  Buis les Baronnies prendre EYGALIERS à droite puis     

BRANTES 
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CONSIGNES DE SECURITE. 

ATTENTION ! 

Vous êtes passionné de rallye. Avec vous, nous partageons cette passion. Aussi, nous avons besoin de votre 

collaboration pour que le rallye se déroule dans les meilleures conditions et que son organisation ne soit pas 

remise en cause pour des raisons de sécurité et de respect de l'environnement. D'avance, merci de bien vouloir 

suivre ces quelques consignes simples et de bon sens. 

- Soyez VIGILANT car l'inattendu peut arriver à TOUT MOMENT. 

- Ecoutez le bruit des voitures qui arrivent. 

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance, donnez-leur toujours la main en les maintenant loin de la 

course.  

- Gardez vos animaux en laisse. 

- Laissez la nature PROPRE comme vous l'avez trouvée en arrivant. 

IL EN VA DE VOTRE SECURITE ET CELLE DES PILOTES. 

- Ne pas se placer dans la trajectoire des voitures, ni en contrebas de la route ; ne pas rester dans les zones 

interdites et les propriétés privées ; ne restez pas et ne marchez pas sur la route. 

- Facilitez la mission des commissaires en les laissant toujours libres de leurs mouvements. 

- Protégez-vous en vous plaçant en surélévation par rapport au niveau de la chaussée. 

- Ne pas bloquer les échappatoires, laissez libre l'accès aux ES pour permettre le passage des services de 

sécurité. 

- Ne traversez pas la chaussée dans des endroits sans visibilité, ne pas être distrait. 

- Il peut y avoir une interruption de course, les voitures repassent au bout de quelques minutes.  

Ne bougez jamais avant le passage de la voiture balai (drapeau à damier noir et blanc sur les portières) 

- Ne pas faire des marques à la peinture, ne pas couper des arbres, ne pas allumer de feux, respecter les 

cultures. 

ECOUTER  LES CONSEILS DES COMMISSAIRES DE ROUTE ET DES ORGANISATEURS. 

MERCI POUR LE RALLYE 

 


