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Accueil

Décontraction & Convivialité

Simplicité et Respect

Passion

Rallye Monte-Carlo est une marque enregistrée par 
l’ACM. L’utilisation de la marque Rallye Monte-Carlo 
dans la présente brochure a été permise gracieuse-

ment par l’ACM. 

Organisé sous forme de simple balade en hommage 
au plus grand et au plus célèbre rallye du monde, 
ceci sans la moindre notion de compétition ou de 
vitesse, cet événement est le fruit d’une initiative 
privée. L’ACM (Automobile Club de Monaco), Orga-
nisateur du Rallye de Monte-Carlo, n’y est aucune-
ment partie prenante.



29.09.2021 - MONTELIMAR 
Arrivée à Montélimar ; souper à  l’hôtel 
qui sera aussi celui des deuxième et 
toute dernière nuit (29-30/09, 30/09-
01/10 et 03-04/10).
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Vous  entamez 
 r é e l l e m e n t 

la journée à 
 Saint-Montan.

Au pied du  château 
féodal (XIe),  auquel plus de 

10.000  bénévoles se chargent 
de redonner vie depuis la fin des  années 60, à partir des  petites 

ruelles très étroites, vous  amorcez le  premier  passage sur une 
spéciale du Rallye de Monte-Carlo :  Saint-Montan. S’il sert aussi 

à une course de côte, durant le rallye, ce tronçon était parcouru en 
sens inverse à celui emprunté ici. Vous apprécierez immanquablement 

cette très belle route sinueuse qui longe ensuite les Gorges de Sainte-
Beaume et grimpe à 440m d’altitude. On soulignera que cette région est 

notamment touchée depuis quelques années par l’invasive et destructrice 
Pyrale du Buis, un papillon blanc introduit accidentellement en Europe dans 

les années 2000 via des végétaux importés 
d’Asie. Fin du  tronçon par  Saint-Maurice-d’Ibie. La Grotte 

 Chauvet 2 est à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau.

Avec la traversée du Parc Naturel de la  Région des Monts  d’Ardèche, 
c’est la spéciale de La Souche que vous découvrez, avec  franchissement des Col du 
Pendu (1.428 m) et de la  Chavade (1.266m).

Après le dîner, à partir de Burzet, direction Lachamps-Raphaël. L’ES Le Burzet est 
un très haut-lieu du Rallye Monte-Carlo utilisée à maintes reprises sous  différentes 
configurations. Toutefois, à Lachamps-Raphaël, vous quittez l’ES à droite (la 
 version course  repartirait vers la gauche pour retourner au Burzet), pour rejoindre 
Antraigues-sur-Volane (du nom du cours d’eau que vous  suivrez), via le Col de 
 Mézilhac (1.119m).

Vous plongez directement dans le vif du sujet. La première étape vous  emmène 
pour une boucle ardéchoise durant laquelle vous visiterez non moins de 4 étapes 
 spéciales renommées du Rallye de  Monte-Carlo. Cerise sur le gâteau, le pas-
sage à La  Remise à  Antraigues-sur-Volane 
pour  l’incontournable dégustation de tarte 
d’yves Jouanny.

30.09.2021 - MONTELIMAR / MONTELIMAR (300 km)
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Et d’arriver à La Remise, où vous accueille Yves Jouanny. A  l’instar des participants du 
 Rallye de Monte-Carlo des années  durant, l’occasion de déguster un morceau de tarte et 
boire un café, tout en découvrant le musée dédié à l’épreuve  routière la plus connue au 
monde, que le maître des lieux a aménagé là.

Vous repartez pour la dernière section de la journée en parcourant l’ES  Antraigues-Le 
Moulinon. Ou plutôt... Le  Moulinon-antraigues, puisque c’est dans le sens 
 opposé au vôtre que la spéciale se fait sur ce tronçon  régulièrement 
et  historiquement utilisé par le "Monte" ; passage au Col de la 
Fayolle (876m) et retour à Montélimar via jolies et sinueuses 
 Départementales.

Souper tous  ensemble 
à  l’hôtel.
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01.10.2021 - MONTÉLIMAR / SERRES (340 km)
C’est une grande boucle de 340 km qui marquera la deuxième journée. 
Et assurément, celle-ci restera ancrée dans vos mémoires. 
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Drôme, Isère (ce  compris le Vercors) et Hautes-
Alpes seront au menu de la 2e étape, avec visites 
 d’endroits que vous ne serez pas prêts d’oublier. 

Si la célèbre spéciale de Saint-Jean-en-Royans est  
amorcée, vous quittez rapidement son tracé  habituel  
pour favoriser le passage au Cirque de Combe  Laval.

Tracée entre 253 et 1015 m d’altitude, cette route en 
 corniche créé au début du XXe siècle afin de faciliter 
vers Royans l’acheminement du bois, notamment 
issu de la superbe Forêt de Lente, voit se  succéder 
tunnels traversant les roches, à pics, points de vue 
et  belvédères vertigineux qui permettent de 
 profiter des fabuleux paysages  qu’offre ce site 
classé. Vous  passez aussi par le 45e parallèle, 
ainsi que par le Col de la Machine, point 
culminant de ce secteur.
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Avant de plonger sur Die, où est prévue la halte de midi, la fabuleuse route du Col de Rousset (1.249m) s’offre 
à vous. A gauche juste en sortie du tunnel de 1 km qui relie l’Isère (Vercors) à la Drôme et vous mène vers 
Le Rousset, se situe un parking avec point de vue (photo). Ce passage marque un changement climatique 
 généralement important.

Vous entamez l’après-midi avec une autre classique du Monte-Carlo, disputée en de nombreuses  reprises 
ces 40 dernières années, dans un sens, comme dans l’autre. Celui que vous parcourez a été dis-
puté ainsi en 1982, 1984 et 1986. Au départ du joli village de Saint-Nazaire-le-Désert, vous 
attaquez 25 km de bonheur qui vous mènent à La Motte-Chalançon, après avoir 
grimpé jusqu’à 1.029m.

Vous abordez ensuite une longue liaison via départementales 
jusqu’à Les Savoyons, où vous accomplissez la version Les 
Savoyons-Plan de Vitrolles d’une route souvent 
 utilisée en bien des  configurations différentes au 
fil des ans :  Vitrolles/Oze, Vitrolles/Faye, Les 
 Savoyons/Barcillonnette, ... Nous passons du 
reste à  Barcillonnette, qui compte parmi les 
 nombreux jolis  villages perchés de France.

Vous rejoignez l’hôtel du jour en 
 terminant le parcours par la 
 spéciale du Col de Faye dans 
sa  version courte de 1980 et 
1982. Le repas est partagé 
entre tous les participants.
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02.10.2021 - SERRES / GORDES (200 km)
Vous retrouvez la Drôme et le Vaucluse en  débutant 
la journée par des hauts-lieux du Monte-Carlo : 
Laborel et  Montauban-sur-l’Ouvèze. Mais ce n’est 
pas tout ! 

Vous commencez par les 25 km de Roussieux- 
Laborel, spéciale disputée en 2019 sous cette 
forme (sous d’autres selon les années...) et 
 enchaînez sans transition avec la vingtaine de 

bornes de Laborel- Montauban, classique des 
 classiques qui se  caractérise notamment par la quasi 

absence  d’habitation. Disputé plus de 15 fois depuis 1973, 
ce tracé le fut encore en 2021, mais dans le sens inverse à celui 

emprunté. Culminé à 1.300m par le Col de Perty, ce passage est égale-
ment fréquemment repris au  programme du Tour de France cycliste.

Ceci clôture les spéciales du Monte-Carlo prévues pour ce séjour... mais 
d’autres  endroits  magiques vous attendent !
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Ce sont  environ 200 km qui vous  attendent pour cette 3e 
journée, qui vous verra parcourir les  derniers secteurs, 
pour ce périple, ayant servi à l’une ou l’autre édition du 
Rallye de Monte-Carlo. 
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De Montauban, en longeant l’Ouvèze, une belle route sinueuse, très roulante et entrecoupée de superbes 
 passages entre roches vous mène à Villefranche-le-Château, où l’on ne dénombre qu’une... vingtaine  d’habitants.

Une fois entrés dans le Vaucluse, vous passez par Sault, petit village intra-muros notamment réputé pour sa fête 
de la lavande (15 août), puis vous entrez dans Monieux. C’est ce patelin qui marque le début des Gorges de la 
Nesque, traversées par sa magnifique route répertoriée parmi Les plus Belles de France. Plusieurs arrêts avec 
point de vue parsèment ce tronçon, dont un "belvédère" qui culmine à 734m.

Arrivés à Villes-sur-Auzon, vous mettez le cap sur Gordes, un magnifique village au cœur des Monts de  Vaucluse 
et du Parc Naturel du Luberon, répertorié parmi Les Plus Beaux Villages de France, notamment pour son 
 patrimoine riche et varié, qui comprend notamment deux abbayes, un château, plusieurs moulins (à vent et à 
eau), ou  encore ce site inédit des bories et ses cabanes en pierre sèche qui  reproduisent un village d’antan.

C’est non loin de là que vous passez la nuit et où vous 
 partagez à nouveau le repas du soir.
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03.10.2021 - GORDES / MONTELIMAR (140 km)
Pour cette dernière journée, nous vous avons prévu un parcours en toute 
décontration, histoire de vous faire profiter de la magie et des bienfaits 
des lieux.

Pour 
la suite de 
cette étape, il vous est 
 possible de quitter le road-book pour 
évoluer en solo. Non seulement les  endroits à 
visiter ne manquent pas (Beaumes-de-Venise, Dentelles de 
Montmirail, ...), mais les noms de Vacqueyras ou  Gigondas  devraient 
aussi parler aux amateurs de vins, voire... les inspirer. On se retrouve le soir 
à l’hôtel, à Montélimar. Nous partageons aussi le dernier repas de ce séjour.

Après une courte boucle autour de Gordes qui vous fera découvrir une autre 
 facette de cette magnifique région, nous vous proposerons de passer par L’ Isle-
sur-la-Sorgue. Divisée par de  multiples bras et canaux de la Sorgues, qui la di-
visent en plusieurs îles, celle que la surnomme la Venise provençale est aussi la 3e 
place Européenne de la Brocante et des Antiquités. Prenez le temps de déambuler 
dans ses ruelles, le long de son canal. C’est là qu’est prévu le repas de mi-journée.
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ROAD-BOOK
Bien que ce périple en hommage au Monte-Carlo puisse bien 
entendu se faire groupé, chaque équipage reçoit un Road-Book 
qui lui permet de se guider sur les différentes étapes prévues. 

Prévu en lecture extrêmement simple pour être à la portée de 
toutes et tous (novices compris), le Road-Book s’accompagne 
d’un livret qui reprend des informations générales, sportives 
et/ou touristiques relatives aux endroits visités par l’épreuve 
 sportive  organisée par l’ACM (Automobile Club de Monaco), que 
touristiques.
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Parmi les possibilités de 
visite, le Musée de l’Aviation, 
situé à quelques minutes du 
centre-ville de Montélimar, ne 
manque assurément pas d’in-
térêt. Non moins de 66 avions 
de légende sont exposé là.
En restant à Montélimar, vous 
pourrez aussi opter pour le 
Château ou le Musée d’Art 
Contemporain.
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  INFOS PRATIQUES

A toutes fins utiles, voici quelques renseignements qu’il est important de 
connaître. Notons que le nombre de places est limité à 8 voitures.

Timing*
29.09.2021 - Arrivée Hôtel Montélimar

30.09.2021 - Etape 1 (Montélimar / Montélimar)

01.10.2021 - Etape 2 (Montélimar / Serres)

02.10.2021 - Etape 3 (Serres / Gordes)

03.10.2021 - Etape 4 (Gordes / Montélimar)

04.10.2021 - Retour vers Belgique

* Aucune moyenne n’étant de rigueur, communiqué à titre indicatif

Que comprend le séjour** ?

Goodies & souvenirs
Road-Book

Autocollants & Souvenirs
1 Bodywarmer / pers.

Petits-déjeuners du 30.09 au 04.10 inclus
Dîners du 30.09 au 03.10 inclus

Soupers du 29.09 au 03.10 inclus
Haltes, prévues dans le Road-Book

Nuits d’hôtel du 29.09 au 04.10 
Verre de l’amitié (arrivée)

Assistance
...

** 1 voiture de 2 personnes

BUDGET**

1.650€ (si 10 voitures)

1.850€
Nombre de place limité à 10 voitures

Illustrations :
Villes et communes, DepositPhoto, La Remise, J. Plusquin


