Horaire des spectateurs
Endroits spécifiques et activités du Rallye Perce Neige 2019
*POUR PROFITER DES ZONES SPECTATEURS, IL EST IMPORTANT D’ARRIVER À L’HEURE
INDIQUÉE À GAUCHE DE LA GRILLE HORAIRE POUR UTILISER LES NAVETTES.

VENDREDI 1er FÉVRIER
HEURE
ACTIVITÉ / ENDROIT
-

18 h

Aire de service
Propane Maniwaki
54, rue Principale Nord (Route 105)
« Shakedown » Caisse Desjardins H-G
Propane Maniwaki
54, rue Principale Nord (Route 105)

DESCRIPTION
Les compétiteurs arrivent et se préparent pour le rallye.
Les pilotes se préparent à faire un dernier essai sur le terrain. Ils
vont vous donner un bon rallye! Venez les voir!

SAMEDI 2 FÉVRIER
7 h30 à
8 h30
8 h30

8 h30

8 h25

9 h50

10 h40

12 h

12 h
À 13 h30

15 h05

16 h15

Parc exposé
Stationnement Galeries Maniwaki
100, rue Principale Sud
Départ officiel
Stationnement Galeries Maniwaki
100, rue Principale Sud
EC2–Spéciale Blue Sea - Bouchette
(1er
passage/9h27)
Course - Zone spectateurs /Pneus Nokian
Chemin Carle (Voir carte)
EC3–Spéciale Farley (1er passage/9h55)
Course - Zone spectateurs/Pneus Pirelli
Chemin Farley (Voir carte)
EC6–Spéciale Farley (2e passage/11h29)
Course - Zone spectateurs/Pneus Pirelli
Chemin Farley (Voir carte)
EC5–Spéciale Blue Sea - Bouchette
(2e passage/11 h01)
Course - Zone spectateurs / Pneus Nokian
Chemin Carle (Voir carte)
1re Aire de service
Propane Maniwaki
54, rue Principale Nord (Route 105)
EC8–Spéciale Cayamant (1er passage/14h36)
Course - Zone spectateurs / Cayamant
Chemin du Lac Cayamant (Voir carte)
EC11–Spéciale Marie-Anne
(1er passage/16 h16)
Course - Zone spectateurs/ Groupe BMR
Rue Labelle, Egan Sud (Voir carte)
2e Aire de service
Propane Maniwaki

Venez voir les véhicules et les équipes de près avant le départ.
Toutes les équipes seront présentées lors du départ.
Belle occasion de prendre des photos!
Pas de navette.
Vous allez arriver à une intersection où vous pouvez soit rester sur
place ou marcher 300 mètres jusqu’à l’autre intersection. Possibilité
d’arriver en tout temps à la première intersection.
Une navette vous attend !
8 h25 est l’heure maximale pour profiter de la navette qui vous
apportera aux zones spectateurs.
Une navette vous attend!
9 h50 est l’heure maximale pour profiter de la navette qui vous
apportera aux zones spectateurs.
Vous allez arriver à une intersection où vous pouvez soit rester sur
place ou marcher 300 mètres jusqu’à l’autre intersection. Possibilité
d’arriver en tout temps à la première intersection.
Les équipes s’occupent de leur véhicule.
Rendez-vous à la zone d’aire de service où vous pourrez voir le
meeting des pilotes, les mécaniciens en action, le reclassement, etc.
Venez jaser avec les équipes et voir comment ça se passe !
À ne pas manquer!
La navette vous attend dans le stationnement de la municipalité de
Cayamant. Navette disponible de 12 h à 13 h30.
Une navette vous attend !
15 h05 est l’heure maximale pour profiter de la navette qui vous
apportera aux zones spectateurs.
Les équipes s’occupent de leur véhicule.
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16 h35

17 h15 à
18 h30

20 h

22 h

Rendez-vous à la zone d’aire de service où vous pourrez voir le
meeting des pilotes, les mécaniciens en action, le reclassement, etc.
Venez jaser avec les équipes et voir comment ça se passe !

EC12–Spéciale Marie-Anne
(2e passage/17 h40)
Course - Zone spectateurs/Groupe BMR
Rue Labelle, Egan Sud (Voir carte)

Une navette vous attend !
16 h35 est l’heure maximale pour profiter de la navette qui vous
apportera aux zones spectateurs.

EC14–Spéciale Cayamant (2e passage/19h30)
Zone spectateurs / Cayamant
Chemin du Lac Cayamant (Voir carte)

Une navette vous attend dans le stationnement de la municipalité
de Cayamant. La navette vous attend dans le stationnement de la
municipalité de Cayamant. Navette disponible de 17 h15 à 18 h30.

Soirée festive – Rallye Perce Neige 2019
Stationnement Galeries Maniwaki
100, rue Principale Sud
Podium de la victoire
Stationnement Galeries Maniwaki
100, rue Principale Sud

Il y aura animation, bar, feux de joie et D.J. sur place.
Soyez des nôtres!
Venez célébrer avec les pilotes et découvrez qui accèdera au
podium du Rallye Perce Neige 2019.
Il y aura des tirages pour les bénévoles et le tirage du 50/50
(Les billets du 50/50 seront en vente au courant de la journée).

