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LA TENUE D’UNE SPÉCIALE À LA MALBAIE CONFIRMÉE
Clermont, le 20 octobre 2015 – Ayant obtenu les autorisations nécessaires auprès du ministère des
Transports du Québec, le Rallye de Charlevoix confirme la tenue d’une spéciale à La Malbaie dans le
cadre de son édition 2015, à laquelle 36 équipes prendront part cette fin de semaine.
C’est d’ailleurs par cette spéciale que se concluront les épreuves du Rallye, ce samedi 24 octobre. Le
départ de celle‐ci sera donné autour de 18 h, devant le Musée de Charlevoix. Les voitures accéléreront
sur le chemin du Havre, puis prendront un virage en épingle pour monter la rue du Quai. Ils tourneront
ensuite à gauche sur la rue Richelieu pour terminer le trajet au bout de celle‐ci. Après un deuxième
passage sur ce même parcours, les équipages et spectateurs se donneront rendez‐vous entre le Casino et
l’hôtel, où aura lieu le couronnement des gagnants.
Pour l'occasion, la rue Richelieu sera fermée à la circulation automobile de 18 h à 21 h. Pendant cette
période, la circulation s’effectuera dans les deux sens sur la portion du chemin des Falaises comprise
entre la côte Bellevue (route 362) et l’entrée du site du Casino. De plus, le vendredi en après‐midi (entre
13 h et 17 h), des véhicules en reconnaissance pourront circuler en sens inverse sur la portion de la rue
Richelieu reliant l’intersection de la rue du Quai à l’entrée du site du Casino. Des signaleurs seront alors
sur place pour assurer la sécurité de tous. En ce qui a trait au stationnement, les spectateurs sont invités
à utiliser ceux du Centre d’études collégiales et du Musée de Charlevoix, en prévoyant bien sûr
suffisamment de temps d’avance.
Pour ne rien manquer du Rallye
Vendredi soir, après l’inspection technique des véhicules sur le site du Casino de Charlevoix et de l’hôtel
Fairmont Le Manoir Richelieu, les équipes inscrites effectueront un départ protocolaire, prévu à 20 h 15.
Ce sera alors une belle occasion pour les amateurs de rallye d’observer de plus près les véhicules.
Le lendemain, dès 8 h, les voitures accéléreront à pleine vitesse lors des deux passages de la spéciale de
Clermont. Le tracé part de la rue Maisonneuve pour rejoindre la rue du Parc, puis de la Rivière, où les
voitures effectueront un saut, avant d’atteindre le point d’arrivée, dans le Parc industriel (rue Desbiens).
Pour les spectateurs, des espaces de stationnement sont disponibles à la Bibliothèque municipale, ainsi
que sur le site du Parcours des Berges Alexis le Trotteur.
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Les spectateurs pourront ensuite se déplacer du côté de Saint‐Hilarion pour assister aux deux passages
aller‐retour de la « Pax », qui se déroulent sur des routes de terre sillonnant sous des pylônes d’Hydro‐
Québec. Le départ du premier passage est prévu à partir de 13 h (stationnement sur le rang 1).
Mentionnons enfin que les équipes invitent le public à venir les rencontrer à l’occasion d’une soirée
d’ouverture en formule 5 à 7, ce jeudi, au Bar du Casino de Charlevoix. Pour connaître le programme
complet de l’édition 2015 du Rallye de Charlevoix, il suffit de se procurer le numéro d’octobre –
novembre 2015 du magazine Pole‐Position (en kiosque ou en version numérique).
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