COUVERTURE

26 ème rallye de Chartreuse
LIBRE

Le mot du maire de
Merlas, Mr CAILLY

Goûts et Saveurs

C’est toujours un plaisir pour la commune de Merlas
d’accueillir le rallye de Chartreuse avec le passage de
deux spéciales, le samedi au centre village et le dimanche au Grand Vivier. Nul doute que les sportifs
de l’automobile sauront mesurer les difficultés des
parcours.
Pour les nombreux spectateurs il y aura en plus la
découverte des points de convivialité et de tourisme
avec l’auberge, les spécialités locales et artisanales
et la beauté des lieux.
Un grand remerciement aux organisateurs en charge
du travail de préparation, et un encouragement à
tous les concurrents pour leur participation en leur
souhaitant le meilleur résultat possible.
Très bon rallye à tous !

Pour vos évènements
personnels ou
professionnels

Mr CAILLY

Station Service - Garage GRUBY
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T

Le mot de
Mr SEJOURNE
Communauté de commune
Coeur de chartreuse

26 ave Jean Jaurès
Tel : 04 76 55 49 56
Email : contact@avenuedechartreuse.fr

Relais OPINE

L

www.avenuedechartreuse.fr

La communauté de communes Cœur de Chartreuse, intercommunalité interdépartementale et ses élus communautaires sont très
fiers de contribuer par une aide financière et technique à cette magnifique manifestation qui va compter 150 équipages et drainer
beaucoup de personnes sur notre canton.
Le Rallye Automobile de Chartreuse est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sport automobile de notre région et même bien au delà le temps d’un week-end. D’année en année, le Rallye Automobile de Chartreuse prend de l’ampleur et c’est à
chaque fois une embellie pour notre tissu commercial et touristique.
C’est par des manifestations de cette qualité que la Chartreuse peut
conforter et développer son image dynamique.
Mais, bien évidement, rien ne serait possible sans l’engagement des
communes et de tous ces bénévoles qui tout au long de l’année travaillent d’arrache-pied à l’organisation afin que l’édition suivante soit
la mieux réussie tant au niveau de la sécurité que de l’accueil de
toutes ces familles qui convergent durant deux jours vers notre vallée.
Merci donc à tous ces acteurs et que cette 26ème édition du Rallye
Automobile de Chartreuse soit bonne et belle !
Denis SEJOURNE

25 Avenue Jean Jaurès, 38380 Saint-Laurent-du-Pont

04 76 55 22 10

CONTRÔLE T ECHNIQUE

ZONE DE CHAMP PERROUD
38380 ENTRE DEUX GUIERS
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26 ème rallye de Chartreuse

PROGRAMME DU
26ÈME RALLYE DE CHARTREUSE
SAMEDI 31 AOÛT 2019
À partir de 7 h 30
Vérifications Administratives et
Techniques Espace Cinéma Le Cartus,
Saint-Laurent-du-Pont
Départ
SAINT LAURENT DU PONT - 13 h 15

Epreuve Spéciale 1 MERLAS 1 - 14 h23
Epreuve Spéciale 2 ST FRANC - 15 h 01
Regroupement LES ECHELLES - 15 h 21
Epreuve Spéciale 3 MERLAS 2 - 17 h 39

Retour PARC FERME ST LAURENT DU PONT - 18 h 14

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019
Départ SAINT LAURENT DU PONT - 7 h 30
Epreuve Spéciale 4 MIRIBEL - 8 h 38
Regroupement LES ECHELLES - 9 h 08
Epreuve Spéciale 5 LE GRAND VIVIER - 11 h 11

Epreuve Spéciale 6 MIRIBEL 2 - 11 h 49
ARRIVEE FINALE À
SAINT LAURENT DU PONT
à partir de 12 h 34

REMISE DES PRIX : 16 h - Salle du Revol

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
• www.rallyedechartreuse.com
• Office de tourisme de Saint-Laurent-du-Pont - 04 76 06 22 55
• Point-info sur le parc fermé à Saint-Laurent-du-Pont
Le spécialiste pour les moteurs thermiques,
boîtes à vitesse, organes hydraulique
du matériel TP et industriel.
http://www.rectiparts.com
rectiparts@gmail.com
04 76 06 66 74
Rue Albert Carpano ZI de la Baronnie,
73330 Le Pont-de-Beauvoisin
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26 ème rallye de Chartreuse
FERMETURE DES ROUTES 1h30 AVANT

ES 1-3 MERLAS (14h23 – 17h39)
des solutions
des solutions
pour toute la maison et le jardin
pour toute la maison et le jardin

3 avenue Jules Ferry
38380
Saint
Laurent
3
avenue
Jules
Ferry du Pont - Tél. 04 76 55 18 36
OuvertSaint
de 9hLaurent
à 12h etdudePont
14h-àTél.
19h04
du76
lundi
au36
vendredi
38380
55 18
de 9h à de
12h30
deet
14h
19hàle19h
samedi
Ouvert
9h àet
12h
deà14h
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h le samedi
mr-bricolage.fr

mr-bricolage.fr
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La première partie est en montée sur
la D28a, plutôt étroite jusqu’au village
de Merlas. Après une épingle gauche,
la spéciale emprunte une départementale (D49C) large en légère descente.
Après un gros freinage et une épingle
droite, la route devient beaucoup
plus étroite mais avec un profil rapide
jusqu’à une équerre droite. Le dernier
kilomètre est en descente sur une petite route.

ZONES PUBLIC :
première zone dans le village de Merlas, au-dessus de l’épingle gauche
quand les concurrents rejoignent la
D49C. Accès par la D49C depuis le col
des mille Martyrs et Parking obligatoire
dans les espaces prévus. Interdiction
de stationner dans le village de Merlas
Deuxième zone au-dessus de l’épingle
droite vers le village de La Chapelle.
Accès par la D49C depuis Saint Bueil.

www.rallyedechartreuse.com
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Graphisme

Romane

SALVINI

Web

salvini.romane@gmail.com
lacomdero.fr

Événementiel

Freelance
Communication
Freelance - -Communication

Casquette 12 €

Mug 7 €

Chapeau 5 €

La boutique du Rallye
à retrouver au parc fermé

15 €
t
r
shi

-

Tee

LOCATION BENNES DÉCHETS
Saint Laurent du Pont - Voreppe
06.81.31.17.08 ou 06.80.72.29.49
Toutes les informations sur notre site:
www.pcm38.fr
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TABONNE Florian - STEPHANE Manu
- STEPHANE Melissa
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t - PERENON M
PERENON Lauren

GLASSON BLANCHET Thibault

PAYSAN Jean-Paul

ume

STELLA Thibau

T Dylan

lt

- MORASSU
MORASSUT Elie
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POINT Dominique

NTAGNAT Florent

EYMARD Guilla

re

d - SERMOZ Pier
NTAGNAT Gérar

MO

LORIDON Flavien - MO

MICHALLAT Jacky - MICHALLAT Lyse

BATIER VINCENT

ROYER Charly

ALLEGRET Kery
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www.rallyedechartreuse.com

13

26 ème rallye de Chartreuse
FERMETURE DES ROUTES 1h30 AVANT

CARTE SPECIALE

Renault MEGANE
Série limitée GT-LINE
La passion vous transporte

ES 2 SAINT FRANC (15h01)

ATTENTION L’ACCES ET LE STATIONNEMENT A PARTIR DE LA D1006, PAR LE DEPART ET L’ARRIVEE DE LA SPECIALE SONT TOTALEMENT INTERDITS

La spéciale savoyarde de ce 26e rallye
de Chartreuse devenue une classique
au fil des ans. Elle se situe au-dessus
des Gorges de Chailles. Elle comporte
plusieurs changements de rythme. Sur
une route moyennement large au départ avec plusieurs épingles successives, la spéciale emprunte ensuite
un plateau rapide jusqu’au village de
Saint Franc. Après une jolie épingle
droite, la spéciale continue sur une
route étroite et technique avec un pas-
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-sage en forte descente en sous-bois.
Enfin, les derniers mètres se déroulent
sur une départementale large.

ZONE PUBLIC :
Le seul accès possible se fait depuis
les Echelles. Prendre la D921 (route
du lac d’Aiguebelette) jusqu’à Attignat-Oncin et dans le village prendre
à gauche la D39 en direction de Saint
Franc. Un passage spectaculaire où le
frein à main est indispensable.

www.rallyedechartreuse.com
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26 ème rallye de Chartreuse
Le mot des présidents
A l’heure où le monde se chamboule à des vitesses rallystiques, la stabilité est de mise sur ce 26ème
Rallye de Chartreuse 2019 avec un parcours et des infrastructures d’accueil Laurentinoises et Echelloises identiques à l’année précédente.
La spéciale de Merlas ouvrira cette 26ème édition. Très appréciée des concurrents mais aussi des
spectateurs où des zones public aménagées offrent des panoramas sur de longs secteurs chronométrés, elle sera l’attraction de la première étape, sans oublier la classique de ST FRANC pour l’exil
savoyard du Rallye de Chartreuse. Dimanche, la deuxième étape retrouve le programme des origines
du rallye avec Miribel Les Echelles et Le grand Vivier, le fameux juge de paix du rallye.
Nous sommes encore ravis de la fidélité de nos partenaires, qui ne manqueront pas de vous accueillir
pour vos achats et de vous proposer leurs services, et du soutien des collectivités locales qui ne ménagent pas leurs efforts et qui par leur engagement viennent récompenser le travail du comité d’organisation pour faire du Rallye de Chartreuse une manifestation phare de l’été au Cœur de Chartreuse.
Une fête réussie avec tous les acteurs, mais aussi grâce aux spectateurs qui viennent admirer la
virtuosité des trajectoires par les pilotes, copilotes et véhicules de haute technologie, donc certains
concepts se retrouvent aujourd’hui sur des véhicules de série et ont contribué à améliorer la sécurité.
Vous allez profiter d’une magnifique région qu’est la Chartreuse avec des montagnes imposantes parsemées de vallées toutes aussi caractéristiques les unes que les autres et qui ont accueilli depuis toujours des compétitions automobiles de renommée mondiale comme le Rallye Monte-Carlo.
Depuis la première édition du Rallye de Chartreuse en 1993, vous avez su respecter et garder intact ce
cadre naturel lors de votre séjour en chartreuse alors ne relâchez pas vos efforts et montrez que nous
pouvons être fiers du sport automobile.
Pour finir parlons sécurité, n’oubliez surtout pas que les commissaires et les bénévoles de l’organisation œuvrent pour vous et sont là pour vous guider dans les zones spectateurs matérialisées par de
la rubalise verte.
Serge CAYER-BARRIOZ - Laurent PERENON		
Coprésident du CORAC					

Emmanuel STEPHANE
Coprésident du Racing Team Rocharay

Peugeot Voiron

En location longue durée sur 49 mois et pour 40 000 km. (1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une PEUGEOT
208 Like PureTech 68 BVM5 neuve en stock, hors options, incluant l’assistance et l’extension de garantie pendant 49 mois.
Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Modèle présenté : PEUGEOT 208 5 portes GT Line PureTech 110
S&S BVM6 neuve en stock, option peinture vernie Rouge Elixir, incluant l’assistance et l’extension de garantie pendant
49 mois : 258 €/mois. Offre valable du 01/07/2019 au 25/08/2019, dans la limite des stocks disponibles, réservée aux
personnes physiques pour un usage privé, pour toute LLD d’une PEUGEOT 208 neuve en stock, dans le réseau PEUGEOT
participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre
n° 317 425 981, ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr), 9 rue Henri-Barbusse, 92230 Gennevilliers. Offres non valables pour
les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. Le CPS Pack Extension peut être souscrit indépendamment de toute LLD, aux
conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant.
Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,2 à 4,9 . Émissions de CO2 (en g/km) : de 86 à 112 (selon tarif 19C).

PEUGEOT VOIRON

ZI Les Blanchisseries - 14 Rue Louis Armand 38500 VOIRON
Tél. 04 76 67 07 87
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Une concession
du Groupe Chopard Automobile

www.rallyedechartreuse.com

Produits Régionaux - Cave à Vins - Charcuterie - Fruits et Légumes

LIVRAISON À DOMICILE
OUVERT LE DIMANCHE MATIN ET JOURS FERIES
Rue Stendhal LES ECHELLES
04 79 36 50 76
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FERMETURE DES ROUTES 1h30 AVANT

ES 4-6

MIRIBEL LES
ECHELLES
(08h38 – 11h49)
Cette spéciale reprend en
grande partie le tracé de Voissant mais dans l’autre sens.
Elle va plaire aux concurrents
ayant moins de puissance car
une grande partie est en descente. Le départ est donné
sur la D82K avant d’attaquer
la courte mais raide montée
du Cré.

CARTE SPECIALE
PIECES PERFORMANCES
AUTOS MOTOS
www.mnracingfrance.com
Contact : mnracingfrance@gmail.com

La spéciale enchaîne ensuite sur une partie rapide
entre-coupée d’une chicane.
Après plusieurs changements
de direction, la spéciale rattrape la D82K et un plateau
rapide avant les 3 derniers
kilomètres en descente vers
Voissant, alternant courbes
rapides et épingles.

ZONE PUBLIC :
À partir de Saint Laurent du Pont, rejoindre Miribel les Echelles par la D28, traverser
le village, continuer en direction du col des milles Martyrs et dans une longue épingle
gauche, prendre « chemin de la Montagne » en face, continuer tout droit pendant 1
kilomètre environ jusqu’au parking.
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PHOTO NICOLAS MILLET - NE PAS JETER SUR VOIE PUBLIQUE

FERMETURE DES ROUTES 1h30 AVANT

ES 5 LE GRAND VIVIER (11h11)

Comme l’année dernière, le Grand Vivier
a été rallongé de 3 km par le départ pour
atteindre 10,6km. La première partie fut
empruntée en course pour la dernière
fois en 1988 à l’occasion de la finale
des rallyes régionaux, soit il y a 30 ans
! Les 5 premiers kilomètres ont un profil rapide sur une route large, typé Lyon
Charbonnière. Après une épingle droite,
étroite et en devers, où le frein à main est
obligatoire, la route devient très étroite
mais reste assez rapide pour traverser le
bois. Après une grosse bosse, la spéciale
traverse le village du Grand Vivier avec
sa route défoncée. Les 2 derniers kilomètres sont très rythmés sur une route

plus large et rapide où il faut avoir un
gros cœur. Il n’y aura qu’un seul passage
cette année dans cette spéciale qui a
été qualifiée digne d’un championnat de
France par Cédric Robert, Jean Marie
Cuoq et Julien Maurin.

SYLVIE COIFFURE

ZONE PUBLIC :

À Saint Laurent du Pont, prendre la D28
direction Miribel les Echelles, traverser le
village et continuer en direction de Saint
Geoire en Valdaine, passer le col des
milles Martyrs et prendre la deuxième
route à gauche D49C en direction de
Saint Sixte.

LEMAGASINDESPILOTES.FR
LEMAGASINDESPILOTES
+33 (0)4 72 28 86 97
17 RUE DU VERCORS 69960 CORBAS

Esprit Ch arpente
Fabrication
Vente - Location
Remorques agricoles
et routieres

ZI Chartreuse Guiers

38380 ENTRE DEUX GUIERS

55 10 08
04 76
www.construction.fr

jp-construction@wanadoo.fr
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GARAGE GROS FLANDRE

26 ème rallye de Chartreuse
Votre Agent Peugeot
38 620 MASSIEU
04 76 07 52 83

grosflandre@peugeot-massieu.fr

Nouvelle 208 à découvrir !

Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion
Mécanique - Carrosserie
Toutes Assurances – Toutes Marques
Remplacement de Pare-Brise

GARAGE GROS FLANDRE
GARAGE GROS FLANDRE
Votre Agent PeugeotVotre Agent Peugeot
38 620 MASSIEU

38 620 MASSIEU
04 76 07 52 83

Nouvelle 208 à découvrir !

04 76 07 52 83
grosflandre@peugeot-massieu.fr

grosflandre@peugeot-massieu.fr

Nouvelle 208 à découvrir !

Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion
Mécanique - Carrosserie
Toutes Assurances – Toutes Marques

Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion
Mécanique - Carrosserie

Remplacement de Pare-Brise

Toutes Assurances – Toutes Marques

GARAGE GROS FLANDRE

Remplacement de Pare-Brise

Votre Agent Peugeot
38 620 MASSIEU
04 76 07 52 83
Nouvelle 208 à découvrir !

grosflandre@peugeot-massieu.fr

Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

• 1993 Stéphane POUDREL

• 2007 Michel GIRALDO

Mécanique - Carrosserie

• 1994 Stéphane POUDREL

• 2008 Gilles NANTET

• 1995 Denis TROUSSIER

• 2009 Gilles NANTET

• 1996 Patrick FOTIA

• 2010 Philippe BRUN

• 1997 Jean-Claude MOUCHET

• 2011 Jean-Marie CUOQ

• 1998 Patrick FOTIA

• 2012 Julien MAURIN

• 1999 Patrick FOTIA

• 2013 Stéphane POUDREL

• 2000 Jean-Marie CUOQ

• 2014 Benjamin PERRIN

• 2001 Arnaud MONNET

• 2015 Michel GIRALDO

• 2002 Jean-Paul PERRIN

• 2016 Michel GIRALDO

• 2004 Gilles NANTET

• 2017 Michel GIRALDO

la lutinière bar/restaurant

• 2005 Gilles NANTET

• 2018 Rémy RISALETTO

1 place de la Fontaine
38120 Fontanil-Cornillon

• 2006 Yves PEZZUTI

Toutes Assurances – Toutes Marques
Remplacement de Pare-Brise

Le Bigallet
38620 Saint Geoire en Valdaine - France
Tél : +33 (0)4 76 07 17 08

04 56 00 46 73

alain pneu
53 cours de Verdun

BP n° 6008
01106 OYONNAX Cedex

Tél. 04.74.73.51.88 - Fax. 04.74.77.62.18
Interlocuteur : Alain ZANELLA 06.08.78.39.97

!
!
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LES ORGANISATEURS
DU RALLYE DE CHARTREUSE
REMERCIENT TOUS LEURS PARTENAIRES :
• World Energy

• Garage Baeza Rives

• Jacques Point

• Pétolat moteur

• Suspension R. Tec

• Bat’ Metal Compétition

• Exel Home

• Boulangerie Modelon

• Villes de Saint-Laurent-du-Pont

• Imprimerie du Pont-de-Claix
• Point Bureautique

et Les Echelles
• Taxi Vergon

• Extincteurs GOZZI

• Assurances Vuaille

• Conseil Départemental de l’Isère

• Garage des Cîmes

• Communauté de communes
“Cœur de Chartreuse”

• Garage Bressan
• Garage Sure Automobiles Voiron

LES DÉPANNEURS :

• Garage des Cimes - Miribel les Echelles
• Garage BPC - Saint Alban de Montbel
• Garage des Rieux - Saint Geoire en Valdaine

• Les communes et les riverains qui accueillent le Rallye ainsi que tous les
annonceurs et les bénévoles qui nous ont permis de mener à bien l’organisation de ce 26e Rallye de Chartreuse
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