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Permanence les jeudis de 14H30 à 19H00 

 
                                               RALLYE DU DAUPHINE 2023 
 
 
               La 13ème édition du Rallye du Dauphiné se déroulera les 29 et 30 avril prochains.  
La ville de Die sera comme les années précédentes le centre névralgique de l'épreuve et les 
magnifiques routes proches offriront le cadre enchanteur des spéciales parcourues. 
 
Des nouveautés toutefois : écoutant les observations des concurrents fidèles de ce rallye, 
l'organisation a partiellement modifié le tracé dans le but d'une meilleure compacité. Ainsi les 
reconnaissances seront facilitées et occasionneront des économies de temps et de carburant. 
On obtient au bout du compte une épreuve comportant près de 40 % de kilomètres de spéciales (140 
km au total), toujours aussi compétitives et variées. 
 
Le Dauphiné, avec son ADN résolument "historique", accueillera bien entendu les VHC avec leur 
différentes composantes (groupes 1 à 5, période J et Classic).  
Un plateau de Régularité sportive est également au programme accueillant les autos historiques 
(VHRS) comme des plus modernes (VMRS) et des autos à énergies alternatives (ENRS) représentant 
les courses de demain et permettant à un public plus large de tester la discipline dans de parfaites 
conditions de sécurité.  
 
La compétition automobile a toujours été un moteur de progrès technique et de recherche de 
perfection. Le Rallye du Dauphiné, créé par des passionnés pour des passionnés, vous attend pour ce 
week-end dans une région qui est un de ses plus beaux berceaux  
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