
 

         
 

39ème Rallye Tout Terrain  
DUNES et MARAIS  

7 – 8 et 9  OCTOBRE  2016  
 
L'organisation du rallye Dunes et Marais aura le plaisir de vous accueillir, vous, pilotes, co-pilotes, assistances, amis, 
familles........ pour le 39ème Rallye Tout Terrain le 7 – 8 – 9 Octobre 2016 avec une toute nouvelle spéciale de 11 Km le 
Dimanche.  
 
Cette année c'est la commune de ST GEORGES DE DIDONNE qui accueille cette manifestation, donc nous serons 
principalement au bord de la mer tout le weekend (PC, Parc fermé, Parc de regroupement, assistance du dimanche, remise 
des prix dans une salle panoramique vue sur la mer....).  
 
Grâce à ce rallye, vous allez pouvoir découvrir le Pays Royannais avec ses plages, sa gastronomie (les huitres) sans oublier 
bien sûr nos boissons favorites : le cognac et le pineau..... 
Aucun soucis pour l'hébergement, des gîtes, des campings, des hôtels peuvent vous accueillir (pour plus de renseignements 
voir le site du rallye  www.dunesetmarais.com   infos concurrents  « où se loger ? »).  
 
Le déroulement du rallye est le suivant :   
 - Vérifications Administratives et Techniques le vendredi à ST PALAIS SUR MER et ROYAN 
 - Parc fermé le vendredi soir comme depuis de nombreuses années au port de ROYAN 
 
Les spéciales seront  les suivantes :  
 Le Samedi avec 3 spéciales à 2 passages  
* MESCHERS/SEMUSSAC : 8Km – Parcours  proche de l'année 2014 
* ARCES/CHENAC/EPARGNES : 9Km – Parcours à l'envers de l'année 2015 avec des modifications (moins de champs) 
* GREZAC/COZES : 6Km – peu de changement c'est notre traditionnelle spéciale avec grande vision pour le public. 
 
 Le Dimanche avec 3 spéciales à 2 passages  
* JAFFE/ROYAN : 8,5Km –  sur le même parcours  que  2015 avec petite partie nouvelle à l’envers. 
* MEDIS/BRIE L’AUBAT : 11Km  Voici notre toute nouvelle spéciale très technique avec 80 % de chemins   
* MEDIS/SEMUSSAC/ST GEORGES DE DIDONNE : 9Km – Parcours proche de celui de 2015  
 
Au total nous aurons environ 100 Km de spéciales  
 
Sans oublier bien sûr notre départ le vendredi après midi sur la plage de ST PALAIS SUR MER pour  ensuite rejoindre les 
vérifications techniques au parking du supermarché Leclerc de ROYAN.  
 
Toutes les conditions seront réunies pour que le spectacle soit au rendez-vous pour cette huitième manche du championnat de 
France des Rallyes Tout Terrain, challenge des deux roues motrices, coupe de France 4x4 et SSV.  
 
Dans l'attente de vous accueillir dans le Pays Royannais, nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon rallye !!  
 
Sportivement,  
  Jacky HERBERT et Laurent FAUCONNET  
 

Pour tout renseignement :  
Ecurie Automobile 

AUGIAS COTE DE BEAUTE  
BP 40011 

17120        COZES   
dunesetmarais@yahoo.fr  
www.dunesetmarais.com 
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