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Rentrée décalée pour le 46e RALLYE RONDE DE LA DURANCE
24 et 25 septembre 2022 - La Roque d'Anthéron

2 jours d'épreuves (vérifications administratives et techniques possibles le vendredi soir)
3 spéciales légendaires
Droit d’engagement à 360€ (345€ avec le 1er pilote licencié à l'ASARD, 330€ avec l'équipage licencié à l'ASARD)
Le rallye compte pour les challenges rallyes de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur 2022 et la coupe de France
des Rallyes 2023 coefficient 2. 

Après deux années consécutives d'annulations dues à la crise sanitaire, l'Association Sportive Automobile Roque
Durance (ASARD) vous donne rendez-vous les 24 et 25 septembre 2022 à La Roque d'Anthéron pour la 46e édition du
Rallye Ronde de la Durance. 

Un événement majeur et attractif du sport automobile régional 
Ce n'est plus un secret pour personne, le Rallye Ronde de la Durance ravit depuis 1973 tous les passionnés de la
région. Le public est toujours venu très nombreux assister à cette compétition qui comble également les pilotes,
séduits par la technicité et la diversité des parcours des différentes spéciales.  En effet, depuis bientôt cinq décennies
des pilotes de toute la France se retrouvent pour s'affronter sur ce parcours. Une réussite qui, au-delà de son
parcours, doit beaucoup au dévouement des nombreux bénévoles présents ainsi qu'à une organisation rôdée depuis
longtemps. 

Changement de date historique pour ce rallye
Historiquement organisé depuis 1973 aux mois d'avril et/ou mai, le rallye a dû cette année revoir son calendrier. En
2021, nous découvrons la présence d’un aigle de Bonelli sur le parcours. Cet aigle protégé, est en période de
nidification de février à juin, de ce fait, nous avons pris la décision de décaler l’épreuve qui se déroulait initialement les
30 avril et 1er mai 2022.

La Ronde de la Durance en quelques chiffres

Suivre l'actualité du rallye : 
www.asard.fr
Facebook : Asa Roque Durance

Nous contacter : 
Secrétaire : Andrée TAPIAU / asard13@orange.fr / 04.42.50.44.36

mailto:asard13@orange.fr

