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RRAALLLLYYEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL DDUU 
VVAALLAAIISS 

FFEERRMMEETTUURREE DDEE RROOUUTTEESS 
EESS 99--1122 –– VVAALL DDEESS DDIIXX 

Sion, septembre 2022

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’organisation du 62e Rallye International du Valais, les autorités 
cantonales et communales nous ont accordé l’autorisation de fermer à toute 
circulation le parcours suivant :

PPaarrccoouurrss voir plan annexé au dos
DDaattee samedi 15 octobre 2022
HHeeuurreess de 09h15 à 14h00 et de 15h00 à 19h30

Les cartes détaillées des parcours seront disponibles sur riv.ch et dans le programme 
officiel à partir du vendredi 7 octobre.
Le parcours se déroulant en épreuves de vitesse, nous vous prions, pour votre propre 
sécurité et celle des concurrents, de vous conformer strictement aux fermetures 
mentionnées ci-dessus. Ces restrictions seront confirmées dans le « Bulletin Officiel » 
du Canton du Valais.
En cas d’urgence, les commissaires répartis aux endroits principaux du parcours 
seront à même de vous aider et vous indiquer la marche à suivre.
Conscients que ces restrictions peuvent occasionner quelques désagréments, nous 
vous prions d’avance de nous excuser et vous remercions de votre collaboration.

Association du Rallye International du Valais

RReessppoonnssaabbllee ddee ll’’ÉÉpprreeuuvvee eett dduu ppaarrccoouurrss Alexandre Vaudan | 079 632 27 87
AAddjjooiinntt··ee··ss Isabelle Santschi | 079 152 83 04 
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Samedi 15 octobre 2022 ES 9-12: Val des Dix: 12.550km 
Fermetures de routes: ES 9: 09:15-14:00 ES 12: 15:00-19:30
Premiers départs:  ES 9: 10:50 ES 12: 16:35
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