ES 1-5 Klevener 9,75km :
Horaires : ES1 7h48, ES5 13h23
Cette spéciale, dans un cadre typique alsacien, se trouve dans le vignoble.
Sans grande difficulté pour les pilotes, elle sera facile d’accès pour les spectateurs.
Elle se résume à des lignes droites entrecoupées équerres.
Les accès : Barr, Heiligenstein, Gertwiller, Goxwiller
Liens photos et vidéos : http://www.youtube.com/watch?v=FGfmmhhg3ec
Cam embarquée avec Sordo :
http://www.youtube.com/watch?v=Y2eifs67GIA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eYtD999kgUA&feature=related

ES 2-6 Ungersberg 15,5km :
Horaires : ES2 8h14, ES6 13h49
Cette spéciale comporte 3 types de routes. Une première partie dans les vignes comme celle de
Klevner avec un passage sur une voie romaine pavée, pour prendre ensuite une départementale
assez large en montée sur 2km. Enfin, 6km sur une petite route forestière bosselée et très grasse
par temps de pluie concluent le chrono.
Les accès : Epfig, Blienschwiller, Nothalten, Villé.
Cam embarquée avec Villagra :
http://www.youtube.com/watch?v=CntPLwdwUGM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1xPSotZyhbI&NR=1
Changement de direction à l’entrée de la route forestière de l’Ungersberg :
http://www.youtube.com/watch?v=DGveIfD_7P0

Le Village de Nothalten (Point 16):

La voie Romaine en pavé
pour arriver a Nothalten ( Point 14) :

Changement de direction à la sortie des vignes
après Nothalten ( Point 18) :

Epingle après Nothalten (Point 17) :
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Sortie des Vignes avec une vue de 500m ( Point 9) :
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Résumé de la Spéciale 3-7 Pays d’Ormont 36,08km :
Horaires : ES3 9h19, ES 7 14h54
C’est la plus belle spéciale du rallye. Physique pour les pilotes car c’est la plus longue (36km) et
qu’elle comporte beaucoup de changement de rythme.
En 2010, elle était devenue très grasse à causse de la pluie avec de grosses cordes boueuses !
Les accès sont très nombreux : Senones, Saint-Dié-des-Vosges, Saales, Ban-de-Sapt, Châtas,
…
Les liens photos et vidéos :
Camera embarqué Arzeno :
http://www.youtube.com/watch?v=BTYIcQIEZbk&feature=player_embedded
Passage aux Raids De Robache : http://www.dailymotion.com/video/xfcopm_rallye-alsacevoges-2010_auto#from=embed&start=11
Video embarqué Alsace vosges :
http://www.dailymotion.com/video/xd9atm_eric-mauffrey-rallye-alsacevosges_auto?start=0#from=embed
Pour la spéciale Pays d'Ormont, le départ se situe après La Petite-Fosse (D45) vers les 50" (partie
1) sur la vidéo je pense. Après une équerre gauche à 1'58, direction les Raids de Robache, une
petite route forestière bosselée et souvent très sale. A 4'25 le passage des Raids de Robache,
équerre droite qui rattrape la D49 http://www.youtube.com/watch?v=UFPCH_LWISc
A 4'40 on plonge à gauche direction Denipaire

La traversée de Denipaire à 6'25, c'est assez chaud avec la petite compression. A 7'58 l'équerre
droite renvoie sur la D49, direction La fontenelle.
Caméra embarquée : http://www.dailymotion.com/video/xd9b1t_eric-mauffrey-rallye-alsacevosges_auto?start=0#from=embed

A 25" une belle épingle gauche direction Laitre, où ça arrive méga fort, suivi d'une longue
épingle droite avec une grosse corde. Quand il pleut c'est très chaud !
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x28kha_alsace-vosges-2007-parti_auto#from=embed
A partir de là on attaque le gros morceau de la spéciale à mon goût. Après Laitre à 1'55 le gauche
où Marty était sorti en 2007 ou en 2008. Il y avait eu pas mal de touchettes (Snobeck,
Augoyard,...)
A 2'39 : l'épingle de Ménil-de-Senones. C'est l'épingle du rallye mais il va falloir se lever tôt et
marcher beaucoup pour y accéder à mon avis. Et en plus pas sûr d'avoir une bonne place
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x2223f_06-alsace-vosges-2007-ormontortomo_auto#from=embed
A 4'12 l'épingle gauche de Châtas où on prend la direction de Grandrupt

A 4'37 une équerre droite qui passe assez fort avec une belle corde.

A 6'07 le WRC prend à gauche dans Grandrupt et rattrape la vidéo à 7'23, au niveau du Vermont.
La fin de l'ES est nouvelle.
Voilà, difficile de faire plus clair... En tout cas, les bûcherons du WRC vont s'en donner à coeur
joie.

Résumé de la Spéciale 4-8 Salm 13,09km :
Horaires : ES4 10h12, ES8 15h47.
C’est une spéciale avec une portion en terre dans la première partie.
Les accès : Plaine, Rothau, Schirmeck

La spéciale commence sur un revêtement tout neuf (fait en 2010) principalement en montée, puis
enchaîne sur une surface terreuse qui n’est pas vraiment piégeuse pour les concurrents, car elle
est très roulante et très boueuse en cas de pluie comme en 2010 (terre du point 4 au point 6).
Les WRC enchaîneront sur une route sinueuse a flanc de montagne et boisée jusqu’à une épingle
large aux Quelles (Point 13, il y aura une navette entre Rothau et cette épingle). Au passage de la
maison forestière de Salm, elles commenceront une descente rapide jusqu'à l’étang du Coucou
(point 19).
Le reste de l’ES retrouve une route sinueuse, rapide et bosselée jusqu’à l’arrivée.
Point 5 et 6 :
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