L’Adroit
05250 LE DEVOLUY ! 06.58.67.57.66
rallyehivernaldudevoluy@gmail.com

INFORMATION AUX RIVERAINS

Commune Du DEVOLUY
Madame, Monsieur,
Vous êtes riverains du Rallye National Hivernal du Dévoluy, qui se déroulera :
du 15 au 17 Décembre 2017.
A ce titre, nous vous informons que les routes empruntées par la course automobile seront fermées à la circulation par un
arrêté préfectoral le 16 et 17 Décembre 2017.
Avant cela des reconnaissances auront lieu le :
• Samedi 09 et le Dimanche 10 Décembre 2017 de 9h à 20h.
• Le Vendredi 15 Décembre de 9h à 20h.

Pour les jours du Rallye :
Les routes suivantes seront fermées 1 h 15 avant le début des épreuves chronométrées :

ES N° 1 et 3 (AGNIERES) qui concerne :
La Route D317 entre le Carrefour de l’Adroit et Agnières.
La Route D937 entre Agnières et « Le Ranchon ».
La Route D217 entre « Le Ranchon » et Saint-Disdier.
Le premier passage des voitures (ES 1 ) commencera à 13h10
La route sera coupée LE SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 à partir de 11h 55 jusqu'au passage de la voiture Damier
Le deuxième passage des voitures (ES 3) commencera à 16h56:
La route sera coupée LE SAMEDI 17 DECEMBRE 2017 à partir de 15 h 41 jusqu’au passage de la voiture Damier
Nota : Les horaires indiqués correspondent au départ prévu de la 1ère voiture depuis la ligne de départ située au carrefour de
l’Adroit.
Nous vous recommandons la plus grande prudence et nous vous demandons de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires
afin que vous ne soyez pas bloqué (e)(s).
Par ailleurs, si vous disposez de soins médicaux « dit lourds » à votre domicile, nous vous remercions d’en informer vos soignants en
amont afin de s’organiser en conséquence.
Le jour du rallye, la direction de course pourra, en cas d’urgence uniquement, vous autoriser à circuler sur le parcours à titre exceptionnel
en vous conformant aux ordres du commissaire qui transmettra votre demande aux officiels responsables de l’épreuve spéciale.
Entre le passage des concurrents au premier tour et le deuxième tour de chaque épreuve spéciale, la route sera ré-ouverte dans le sens de
circulation du rallye.
Merci également de ne pas stationner, ni laisser d’obstacle sur la route de l’épreuve, ses bas côtés ou ses abords immédiats, ainsi que de
prévoir de ne pas laisser les animaux domestiques en liberté ce qui pourrait présenter un danger.
Nous nous excusons par avance de la gêne occasionnée par cette manifestation sportive et nous vous remercions très sincèrement de votre
aimable coopération pour que ce rallye se passe dans les meilleures conditions possibles…et ceci grâce à vous.

Merci…….
L’équipe d’organisation
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Celles-ci se dérouleront dans le strict respect du code de la route, les routes ne seront pas fermées.
Chaque véhicule aura sur le pare-brise un autocollant « reconnaissances » avec un numéro, ce qui vous permettra de les
reconnaître.
Ils passeront 3 fois chacun, au maximum, pour une journée de leur choix.
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