
INFOS N° 1 

Bonjour à tous, 

 

Nous avons bien reçu votre engagement pour le 6ème VOSGES CLASSIC RALLYE 

Nous vous en remercions 

Depuis août dernier un travail important à été déjà réalisé afin que cette édition soit encore plus belle 

C’est plus de 10 000 km parcourus pour la réalisation des road books, des prises de mesures,  

les emplacements des chronométrages (toujours Blunik) ……… 

Voici succinctement ce qui vous attends : 

 

Vendredi 24 Juin : LE PROLOGUE 

Départ & retour à Saint-Dié-Des-Vosges pour 168,135 km avec 5 Zones de Régularité au programme 

Vous découvrirez de magnifiques paysages d’Alsace mais aussi vous régulerez sur des hauts lieux du 

Championnat du monde W.R.C (inédit) 

Z.R n°1 = 9,286 km / Z.R n°2 = 21,018 km / Z.R n°3 = 17,001 km / Z.R n°4 = 9,181 km  

Z.R n°5 = 16,677 km 

Soit : 73,163 km 

 

Samedi 25 Juin : ETAPE 1 

Départ de Saint-Dié-Des-Vosges pour 155,475 km, arrivée à la Croisette d’Hérival 

avec 5 Zones de Régularité au programme dont 2 dans le département de Haute Saône (inédit) 

Z.R n°1 = 11,177 km / Z.R n°2 = 30,844 km / Z.R n°3 = 8,342 km / Z.R n°4 = 17,076 km  

Z.R n°5 = 18,853 km 

Soit : 86,292 km 

 

Samedi 25 Juin : ETAPE 2 

Départ Croisette d’Hérival pour 137,766 km, arrivée à Saint-Dié-Des-Vosges 

avec 5 Zones de Régularité au programme  

Z.R n°6 = 7,675 km / Z.R n°7 = 13,760 km / Z.R n°8 = 17,722 km / Z.R n°9 = 10,013 km  

Z.R n°10 = 27,687 km  Soit : 76,857 km 

 

Dimanche 26 Juin : ETAPE 3 

Départ & retour à Saint-Dié-Des-Vosges pour 109,051 km avec 5 Zones de Régularité au programme 

dont 1 sur le circuit GEOPARC. 

Une étape avec beaucoup de navigation sur des lieux empruntées par le W.R.C et autres 

Z.R n°11 = 6,293 km / Z.R n°12 = 23,900 km / Z.R n°13 = 35,437 km / Z.R n°14 = 15,951 km  

Soit : 81,581 km 

 

Au total c’est 317,893 km de régularité avec plus de 120 prises de temps 

 

 

 

Sous réserve des autorisation Communales & Préfectorales 

Emplacements des balises 


