Où aller pour suivre l'événement ?
Quartier-général
Le QG est situé dans les installations enchanteresses de l’Auberge du Draveur, situé aux 85 rues
principales nord à Maniwaki. Le QG sera ouvert dès le jeudi 1 février et ce jusqu'au dimanche 4
février.
Départ officiel et podium
Il aura lieu à 8h30 pour le départ officiel, et vers 22h00 pour le podium, dans le stationnement des
Galeries Maniwaki, le long de la route 105.
Aire de service
Identique à 2016 et 2017, elle est située juste en arrière du commerce Propane Maniwaki, au 54
Principale Nord (la route 105). Tous les services ont lieu à cet endroit. Un service à12h04 et
l autres a 16h21
MARIE-ANNE
Pour vous y rendre, prendre la route 105 nord, tourner à gauche sur la rue Labelle puis à gauche
sur la rue Cécile. Aller jusqu’au bout. Vous arriverez à un barrage routier. Vous êtes à une
intersection de la spéciale. Vous pouvez rester sur place ou utiliser les navettes pour vous
déplacer vers les 2 autres zones de spectateurs dans la spéciale. Vous rendre la pour 15h00
FARLEY
Prendre la route 105 sud pour 11 km. Tourner à droite sur le Chemin Farley en direction de la
ville Farley. Faire 3,3 km et tourner à droite sur le Chemin Farley. Puis 2 km pour arriver au début
de la spéciale. Seules les navettes officielles sont autorisées à aller plus loin dans la spéciale.
Vous rendre la pour 8h30.
BLUE SEA
Prendre la route 105 sud pour 15 km. Tourner à droite sur Chemin Carle. 1,5 km et vous arrivez
à un barrage routier. Vous êtes à une intersection de la spéciale. Vous pouvez rester sur place
ou marcher jusqu’à l’autre intersection à 300 mètres. Vous rendre la pour 8h30
LAC CAYAMANT
Prendre la route 105 sud pour 40 km. Tourner à droite sur CH du Lac Cayamant pour 17.7 km.
Tourner à droite sur chemin Lachapelle pour 110 mètre. Vous êtes dans le stationnement de la
municipalité service de navette disponible. Seules les navettes officielles sont autorisées à aller
dans la spéciale. Vous rendre la pour 13h15 pour premier passage et 18h15 pour deuxièmes

