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son retour dans la Drôme et l’Ardèche. Les organisateurs s’exprimeront après la prochaine édition...

Carlo revenait en 2019 ?
E

ntre la DrômeArdèche et
le  rallye MonteCarlo,
c’est une histoire d’amour

qui a, certes, connu quelques 
soubresauts et autres infidéli
tés mais, à chaque fois, les uns 
et  les autres se sont  toujours 
retrouvés pour quelques lunes
de miel  sur  les hauteurs du 
Vercors et  le plateau ardé
chois. Personne n’oubliant 
bien entendu les nuits folles de
SaintJeanenRoyans,  la dé
couverte de la “burle”, entre 
Burzet et LachampRaphaël 
une nuit de 1973 ou encore, 
plus près de nous, le passage 
incontournable à La Remise, 
chez Yves Jouanny, à Antrai
guessurVolane.

Bref,  le  rallye MonteCarlo
est devenu un mythe en l’es
pace d’un demisiècle entre ri
ve gauche et  rive droite du 
Rhône.

Le comeback
de l’enfant prodigue

Après plusieurs éditions en 
DrômeArdèche entre 1968 
et 1996, l’AutomobileClub de 
Monaco (ACM) a dû céder, il y
a deux décennies, aux exigen
ces des promoteurs, construc
teurs et autres manufacturiers 
influents du WRC, créé en 
1997. Ainsi, durant 10 ans, les 
deux départements ont été 
absents du parcours du Mon
teCarlo.

L’ACM, comprenant  le dé
sarroi des fans du rallye, ainsi 
que des élus, a eu alors l’excel
lente  idée de créer  le  rallye 
MonteCarlo historique. Un 
lot de consolation qui ne pou
vait malheureusement pas 
compenser et atténuer à la fois
la nostalgie de beaucoup. Et 
puis, en 2007, ce fut le retour. 
Un peu comme Pomponette 

dans “La  femme du boulan
ger”, de Marcel Pagnol. Mais 
en Ardèche comme en Drô
me,  ce  fut  surtout  le  come
back de l’enfant prodigue. Et 
même si de 2009 à 2011,  le 
MonteCarlo a été relégué au 
sein du championnat d’Euro
pe IRC, et non plus en cham
pionnat du monde,  les Drô
mois, notamment, n’en ont pas
tenu rigueur dans  la mesure 
où le Diois Bryan Bouffier, au 
prix d’une étape dantesque 
sur  le Vercors, a décroché la 
timbale !

Entretemps, Sébastien
Loeb, à quatre reprises, Mikko
Hirvonen, et Sébastien Ogier 
ont inscrit leur nom au palma
rès WRC du MonteCarlo. 
Mais  courant 2013, nouveau 

coup de théâtre. Avec l’avène
ment de Sébastien Ogier au 
sommet mondial, la Drôme et 
l’Ardèche ont été délaissées 
pour  les HautesAlpes avec 
pour épicentre Gap. Et si le feu
de  l’espoir de voir  revenir 
l’épreuve monégasque en ter
re ardéchoise et drômoise a 
toujours été entretenu par les 
passionnés et les élus, l’attente
est apparue longue pour bon 
nombre. Peutêtre qu’un jour, 
la flamme de la passion illumi
nera à nouveau Valence, 
SaintJeanenRoyans,  le 
Moulinon, le col de la Fayolle, 
Burzet, Antraigues, Lachamp
Raphaël, SaintMartial, Saint
BonnetleFroid ou encore La
mastre. Qui sait…

Michel LOUIS

Les habitants de Drôme-Ardèche espèrent voir revenir le rallye Monte-Carlo sur leurs terres. Photos Archives Le DL/M.L.

MONTECARLO Une histoire d’amour de 50 ans entre la Drôme et l’Ardèche

E Le pilote Sébastien Loeb a fait 
les beaux jours du rallye Monte-
Carlo WRC, notamment lorsque 
celui-ci faisait la part belle à nos 
deux départements. Il a remporté, 
avec son copilote Daniel Elena, le 
championnat du monde des 
rallyes neuf fois consécutivement 
de 2004 à 2012, au terme de dix 
saisons complètes. 

Si l’on ne sait pas encore
si le rallye sera de retour

en 2019, une certitude en 
revanche. Deux  spéciales
auront lieu dans la Drôme 
en janvier prochain à l’oc
casion de 86e édition.

Ainsi, les concurrents fe
rontils une large incursion
dans  le  département,  le 

matin et le soir, pour deux 
spéciales  qui  se  déroule
ront  à  chaque  fois  entre
R o u s s i e u x   e t   E y g a 
layes. Deux  spéciales  de 
plus  de  33  kilomètres  le 
vendredi  26  janvier,  jour
née  annoncée  comme  la 
plus  éprouvante  de  l’édi
tion.

Deux spéciales et les parcours de liaison de ces deux étapes 
passeront dans la Drôme le 26 janvier. Photo Archives Le DL/Stéphane MARC

Le rallye 2018 passera
(un peu) dans la Drôme...

LE DOSSIER DU JOUR | EN DRÔME ET EN ARDÈCHE

F red Lombard est un fin
spécialiste  du  rallye.

Speaker  officiel  sur  de
nombreuses  épreuves  du
Sud  de  la  France,  impli
qué  dans  les  instances,
président de l’ASA Ardè
che,  il  est  celui qui a  re
donné,  depuis  quelques
années, ses lettres de no
blesses au rallye de l’Ar
dèche début novembre.

Ce  n’est  pas  un  secret
depuis plusieurs mois que
Fred Lombard espérait ce
retour  et  s’attendait  à  ce
que  celuici  soit  effectif
rapidement. En l’absence

du MonteCarlo, le rallye
de l’Ardèche, qui reprend
quelques  spéciales  my
thiques  comme  celle  de
Burzet,  avait  largement
nourri  les  aficionados  du
sport  automobile  en  Ar
dèche.

Le  retour  à  Valence  si
gnifie donc la forte proba
bilité  de  voir  les  sinueu
ses routes ardéchoises au
programme.  D ’au tan t
qu’il se murmure que des
membres  de  l’organisa
tion  feront  une  visite  in
situ d’ici la fin de l’année.

S.B.

Fred Lombard (ici à droite 
interviewant Jean-Marie Cuoq) 
ne cache pas sa joie du retour 
du Monte-Carlo. Photo Archives Le DL

Le retour du rallye
largement plébiscité en Ardèche

Les routes drômoises et ardéchoises pourraient à nouveau accueillir le 
Monte-Carlo en 2019. Photo Archives Le DL

L'INFO EN +
L’ÉPREUVE
Le Rallye automobile 
Monte-Carlo est une 
manifestation sportive 
organisée par l’Automobile-
Club de Monaco et dont le
cadre de départ et d’arrivée
est la principauté de 
Monaco. Même si 
l’essentiel du parcours a 
lieu plus au nord, 
notamment dans les 
départements français des
Alpes-Maritimes, de 
l’Ardèche, de la Drôme, des
Hautes-Alpes ou encore 
des Alpes-de-Haute-
Provence, selon les 
années. Cette épreuve se
déroule systématiquement
en hiver, au mois de janvier.

PILOTES LES PLUS TITRÉS
EN CATÉGORIE WRC
o 9 titres : Sébastien Loeb.
o 5 titres : Sébastien 
Ogier.
o 4 titres : Jean Trévoux 
(hors WRC), Sandro 
Munari, Walter Röhrl et 
Tommi Mäkinen.
o 3 titres : Didier Auriol, 
Carlos Sainz.
o 2 titres : Maurice 
Vasselle (hors WRC), 
Massimo Biasion, Björn 
Waldegård et Erik 
Carlsson.
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