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18ème Rallye National du Vallon de Marcillac
Samedi 19 Mars 2016

ES 2/4: St Georges-Goutrens (18,40km)
1er passage: 13h21

2ème passage: 16h32

Depart

Arrivée

Zone Public

Sens de l’ES
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Toutes les infos sont sur:
www.rallyedemarcillac.fr

et sur notre page Facebook:
     rallyedemarcillac

ES 2/4 St Georges-Goutrens (18,40km)
Zone Public n°1: Changement de direction droite « LCR Events »
 - accès de par Rodez ou Rignac suivre D994 puis au lieu-dit « Murat » prendre la D57 

direction « Bruejouls - Clairvaux » jusqu’à la zone public.

Commentaire d’un équipage: « 400m après le départ, sortie délicate et rapide sur un 

pont puis changement de direction peu évident car les équipages perdent un peu la 

route en visuel. L’enchaînement qui s’en suit est sympa. Le public peut suivre les autos 

sur une longue distance ».

j

Zone Public n°2: Traversée de village « Broussy Energies »
 - accès de par Rodez ou Rignac suivre D994 et à proximité de « Les Farguettes » suivre 

« Les Prades - Ruffepeyre » jusqu’à la zone public.

Commentaire d’un équipage: « 3,9km après le départ, passage de Ruffepeyre avec un 

changement de direction assez étroit entre les maisons».

j

Zone Public n°3: Equerre droite « Labarthe »
 - accès de par Rodez ou Rignac suivre D994 et à proximité de « Les Farguettes » suivre 

la D595 direction « Goutrens - Le Buenne » sur environ 3km jusqu’à la zone public.

j

Zone Public n°4: Equerre droite « Bourdoncle Métallerie »
 - accès de par Rignac suivre D43 direction « Goutrens - St Christophe » jusqu’à la zone 

public.

Zone Public n°5: Equerre droite « Bennes JPM »
(restauration possible sur place)

- accès de par St Christophe suivre la D43 direction « Goutrens » jusqu’à la déviation, la 

suivre et traverser le lieu-dit « Poux » puis au cédez le passage prendre à gauche jusqu’à 

la zone public.

Zone Public n°6: Point spectacle « LSDeco »
(restauration possible sur place)

- accès de par St Christophe suivre la D43 direction « Goutrens », au panneau route 

barrée le franchir jusqu’au second panneau et vous garer (1 seul côté de stationnement).

Commentaire d’un équipage: « 12,2km après le départ, gros freinage avant le gymnase 

et changement de direction à droite qui donne sur un passage en tout-venant: glisse 

garantie! Les autos contournent le gymnase par la droite avant de déboucher sur la route 

principale. 50m après, un changement de direction à droite sera accentué afin de 

contraindre les équipages à un passage en glisse ».

Zone Public n°7: Changement de direction « Service Nettoyage »
- accès de par St Christophe suivre la D43 direction « Goutrens » sur environ 4km puis 

prendre à gauche direction la D651 « Cassagnes-Comtaux - Clairvaux » jusqu’à la zone 

public.


