Rallye des vignes de Régnié
Guide du spectateur

Carte générale du rallye

Buvette et restauration

Cartes des épreuves spéciales
avec l’indication des zones public (ZP)

Col de St Bonnet
(ES 1 – 3 – 5)

Zone Public 1 : Croix du Ban (PK 0,80)
Accès par la D20 en venant de Salles Arbuissonas. Restauration et buvette sur place.
 Très bonne visibilité sur une épingle gauche

Zone Public 2 : Col de St Bonnet (PK 4,60)
Accès par la D20 en venant de Saint Cyr le Chatoux.
 Un long droite sur un gauche 90° pour une descente large et rapide.

Zone Public 3 : Montmelas (PK 6,20)
Accès par la D44 en venant de Montmelas. Restauration et buvette sur place.
 Très gros freinage pour une épingle droite

Cru Régnié
(ES 2 – 4 – 6)

Zone Public 1 : Les Vergers (PK 0,10)
Accès par le hameau des Vergers.
 Vue sur le départ et le premier virage à gauche sur une route très large.

Zone Public 2 : Les Chastys (PK 0,40)
Accès par la D9 en venant de Villié-Morgon.
 Gros freinage pour une épingle gauche. Spectacle assuré.

Zone Public 3 : La Grange Barjot (PK 0,85)
Accès par la Ronze.
 Route large, sinueuse, et rapide qui arrive sur une chicane.

Zone Public 4 : Pont de Vernus (PK 1,30)
Accès depuis le parking spectateur. Zone située à 500 m du parc fermé. Restauration et buvette sur place.
 Très bonne visibilité sur une épingle droite.

Zone Public 5 : Thulon (PK 2,70)
Accès depuis le Py de Bulliat, bien connu des éditions précédentes.
 Accélération pour un léger virage à droite

Zone Public 6 : Montmerond (PK 3,30)
Accès par le hameau Les Saules (Lantignié). Restauration et buvette sur place.
 Après 400 m de ligne droite, gros freinage sur un virage à gauche. Très bonne visibilité sur le changement de
direction suivant.

Zone Public 7 : La Bourbonière (PK 3,80)
Accès à partir de la D78 en venant de Lantignié puis à gauche au croisement de la Croix Penet. Prendre un chemin
balisé pour rejoindre la ZP7. Accès également à partir de la ZP 6.
 Route très étroite et technique. Très belle vue sur la spéciale.

Zone Public 8 : Les Forchets (PK 5,00)
Accès depuis le parking spectateur (500 m à pieds).
 Un gros freinage sur un virage à droite où la route devient large et rapide.

Zone Public 9 : La Plaigne (PK 5,40)
Accès par la D78 en venant de Lantignié ou depuis le parc fermé à 200 m. Restauration et buvette sur place.
 Le passage mythique du rallye des vignes de Régnié depuis 30 ans. Très gros freinage sur une épingle
gauche très technique.

Zone Public 10 : La Croix Penet (PK 5,70)
Accès depuis le parking spectateur (300 m à pied).
 Virage gauche et bonne visibilité sur l’arrivée de la spéciale.

Horaires des épreuves spéciales
31ème Rallye des Vignes de Régnié

Horaires
1ère voiture

Régnié – Sortie du parc fermé
Parc d’assistance
ES 1 : Col de St Bonnet
ES 2 : Cru Régnié
Parc Régnié – entrée regroupement
Parc Régnié – sortie regroupement
Parc d’assistance
ES 3 : Col de St Bonnet
ES 4 : Cru Régnié
Parc Régnié – entrée regroupement
Parc Régnié – sortie regroupement
Parc d’assistance
ES 5 : Col de St Bonnet
ES 6 : Cru Régnié
Régnié – entrée du parc fermé

Plans de circulation de Régnié Durette

7h45
7h55
9h03
9h56
10h11
11h56
12h06
13h14
14h07
14h22
15h32
15h42
16h50
17h43
17h58

Parking spectateur :





Accédez au village par la D9 depuis le lieu-dit St Vincent
Prenez la D602 (rue du bourg) à gauche (direction centre du village)
Prenez la première route à gauche (allée des chênes)
Prenez la 2ème route à gauche pour accéder au 1er parking situé sur le stade ou continuer tout droit
sur une centaine de mètres pour accéder au 2ème parking

Prenez le chemin de la place pour rejoindre le parc fermé et l’espace restauration et buvette. Vous
pourrez accéder aux Zones Public 4, 8, 9 et 10 de l’ES Cru Régnié en moins de 10 mn à pied.
Parc d’assistance :
Des navettes gratuites vous sont proposées pour vous rendre au parc d’assistance. Rendez-vous au
croisement de la Croix blanche en bas du village.

Plan détaillé du village :

Merci de respecter les consignes de sécurité et de regarder la course uniquement sur les « Zones Public »
dédiées qui vous garantissent une sécurité optimale.
Merci également de respecter l’environnement, les cultures, le vignoble, et les propriétés privées.

Toute l’équipe de l’ASA Beaujolais vous souhaite une très agréable journée !!!

