
Rallye Monte Carlo : de nombreuses animations dans le Champsaur
Valgaudemar, sur les terres du champion Sébastien Ogier

A l’occasion du 85e rallye Monte-Carlo du 19 au 22 janvier, le territoire Champsaur Valgaudemar sera
mis à l’honneur, le vendredi 20 janvier avec 6 spéciales. Le programme complet est disponible sur la
page www.rallye-monte-carlo.alpes.fr

De nombreuses animations sont mises en place pour l'occasion, ce vendredi 20 janvier :

A Chaillol : dans le virage de Chaillolet, une buvette et un point restauration seront proposés par
l'ESF et le Comité des Fêtes de Chaillol. A l'arrivée du parcours, aux Clots  : un point boisson chaudes
sera mis en place par la commune.

A Saint-Léger-les-Mélèzes, le comité des fêtes propose aux spectateurs une exposition photo et une
exposition voitures anciennes. Une tombola sera organisée à la buvette avec à la clé un séjour au VVF
de  Saint-Léger.  Deux  groupes de  musique  (Pina  Colada et  Ricoune)  joueront  tout  au long de la
journée. Enfin, un feu d'artifice sera tiré à 18h30.

A Ancelle, des animations musicales, une buvette et un point restauration seront proposés par le
comité des fêtes et la mairie durant toute la journée au niveau du Col de Moissière,  un endroit
remarquable pour admirer les dérapages des voitures. A cette occasion, le forfait journée ski est au
tarif du forfait 4h et les supports magnétiques seront à effigie du rallye de Monte Carlo. Par ailleurs,
le TS de Chatégré permettant de rejoindre le col de Moissière sera ouvert aux piétons.

Le  samedi  21  janvier,  le  comité  des  fêtes  d'Ancelle  organise  l'événement  « X-speed  Ski  Tour »,  une
initiation  et   la  sensibilisation  à  la  vitesse  sur  ski :  grâce  à  l'installation  de  cellules  de  vitesse,  les
participants pourront être chronométrés et ainsi se rendre compte de leur vitesse réelle. Cet événement
sera  animé et  encadré  par  Xavier  Cousseau,  recordman du monde de vitesse  en monoski.  A  18h  ce
samedi, une descente au flambeaux sera organisée, avec distribution de vin chaud et feu d'artifice. 
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