Spéciale 9-13 Hohlansdbourg 9,9km :
Horaires : ES9 8h23, ES13 13h01
Spéciale sur la route dite « des 5 châteaux », pas très large, en sous bois et qui devient vite glissante.

Accès : Wintzenheim, Husseren-les-Châteaux
Voici une camera embarqué du WRC 2010 et une vidéo extérieure du Florival 2010.
Caméra embarquée avec Ogier l'an passé :
http://www.youtube.com/watch?v=Y2eifs67GIA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=DmXIlNqi_eI

Point 1 : enfilade en descente.
Point 2 : gauche-droite glissant sous la pluie.
Point 3 : gauche corde.

Point 1 :

entre le point 1 et 2:

Point 2:

Point 3 :

Entre Point 2 et 3:

Spéciale vue de l'extérieur :
http://www.dailymotion.com/video/xco3l9_florival-2010_auto?start=0#from=embed

Spéciale 10-14 Firstplan 16,58km :
Horaires : ES10 8h41, ES14 13h19
Caméra embarquée WRC 2010 : http://www.youtube.com/watch?v=CGGbc9t1rbU
Les accès : Obermorschwihr, Gueberschwihr, Osenbach, Soultzbach-les-Bains

C'est une spéciale de montagne, qui gravit les pentes du col du Firstplan. Elle est également prise
par le rallye du Florival.
Du départ jusqu'au point 1, le chrono est plat ou en légère descente.
Du point 1 au point 6 on commence la montée du Col, puis jusqu'à l'arrivée c'est de la descente rapide ave
belles enfilades !
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Point 7 :

Spéciale 11-15 Vallée de Munster 22,33km:
Horaires : ES11 9h10, ES15 13h48
Une spéciale vraiment typée montagne, avec une première partie tout en montée (du point 1 au point
9) sur un bitume très propre. A partir de là, la spéciale devient plus rapide avec deux changements de
direction (points 10 et 14) avant d’entamer une descente très rapide entrecoupée de cinq épingles. Au
changement de direction (23), les WRC enchaîneront avec la montée d’un col très large. Les
trajectoires sont alors typées circuit jusqu'à l’arrivée.
Les accès : Wasserbourg, Luttenbach-près-Munster (Ried), Lautenbach (col de Boenlesgrab),
Sondernach, le Markstein.
Attention, l’accès par Lautenbach était bloqué 1h30 avec le départ de l’ES en 2010.

POINT 1 A 8 : route propre en montée
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POINT 9 A 15 : Changement d’asphalte avec un beau point de vue en 12.
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Descente rapide du point 16 a 20 avec 5 épingles avant de reprendre une route très large en montée au point 23.
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Spéciale 12-16 Grand Ballon 24,12km
Horaires : ES12 10h33, ES16 15h11
Comme la Spéciale de Munster, la spéciale est typique des routes du massif des Vosges.
La première partie sera en montée sur une route pas très large, rapide et sale (Points 1 à 5). Il y aura
ensuite un changement de direction à la ferme du Haag pour reprendre la route très large du Grand
Ballon qui offre de beaux points de vue (Points 8 et 9). Dans la descente, on retrouvera une portion
en pavés en sous bois très glissante par temps humide. Les WRC quitteront le Grand Ballon par le
col Amic (Point 13). La descente est étroite avec un revêtement neuf, emprunté lors du rallye Plaines
et Cimes.
Attention, en 2011
Les accès : St-Amarin, Le Markstein, Willer-sur-Thur, Goldbach-Altenbach, Uffholtz/Route des
Crêtes, Soultz.
Caméra embarquée WRC 2010 : http://www.benfeldtv.com/video.php?video=Hft6nyAlVj
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 Dispositif spécifique au Grand Ballon


Visualisation du périmètre concernée sur les cartes (cf. Annexes)



Mesures proposées afin de respecter l’APB du 7 juin 1990 de la partie sommitale du grand Ballon.
 Mise en place de panneaux et filets oranges afin de :


Fermer et interdire les accès aux zones protégées par l’APB





Filet : le long de la route des crêtes depuis le croisement de la D431 (ferme du Haag) jusqu’au sommet (ferme du
Grand Ballon)
Pas de filet dans la descente le long de la route car partie difficile d’accès pour le public (talus bordé d’arbres
très denses)
Puis, filet sur la partie qui précède l’embranchement du sentier en direction du sommet (versant sud-est)
jusqu’à la limite de l’APB et filet de part et d’autre du sentier

Maintenir le public sur les sentiers balisés de l’APB

Gestion du flux de public/ Positionnement des Zones Public : surveillance et signalétique renforcée





Toutes les zones filetées en orange sont interdites au public. Rappel par des panneaux oranges.
Seul le passage du public sur les sentiers balisés est autorisé (sentier délimité de part et d’autre par le filet orange).
Les Zones Public filetées en vert telles que positionnées sur la carte sont des zones conseillées et autorisées pour le Public.
Renforcement des équipes CSP par rapport à l’an dernier.



Des CSP-protection environnementale seront chargés de faire appliquer ces consignes sur cette zone extrêmement sensible.
Présence de représentants du PNR BV le jour du rallye.
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Cheminement du Public entre la ferme du Haag et le Grand Ballon :
o
o
o

Pas de cheminement de public et d’intrusion sur la chaume face à la ferme du Haag (ni à droite ni à gauche du tas de
compost)
Option 1 :
Organisation d’une traversée de public (1ère traversée : route fermée à la circulation / 2ème traversée sécurisée par des CSP) : le
public chemine ensuite sur le sentier balisé et fileté jusqu’au Grand Ballon.
Négociation en cours avec le propriétaire du terrain pour un passage sur son champs à gauche de l’ES.
Fermeture de l’accès à la zone soumise à l’APB par des filets oranges
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Cheminement du Public entre la ferme du Haag et le Grand Ballon :
-

Option 2 :
Si absence d’accord du propriétaire,
Avant le passage de la 1ère voiture, cheminement du public sur l’ES le long de son champs pour rejoindre les sentiers
balisés
=> Pas de mouvement de public entre les concurrents
=> Mouvement autorisé ensuite entre les deux tours du WRC et celui du Grand National
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Annexe 1 : Vue des limites de l’APB
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Résumé de la Spéciale 17 de Mulhouse 3,1 km:
Horaire : ES17 16h56
Pas grand-chose à dire sur cette ES en ville faite de deux tours d'un même circuit.
Pour avoir une bonne vue, il faut monter sur le toit du palais des Sports.

