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COMMUNIQUE DE PRESSE 
pour diffusion dès réception 
 
 
                     Sion, le 21 juin 2022
      
 
Rallye International du Valais : les premiers contours  
de la 62e édition, du 13 au 15 octobre 2022 

 
 
Pour cette nouvelle édition, les changements ne manqueront pas : nouveau comité 
100% bénévole, nouveau Quartier Général, nouveau découpage du rallye, ambiance 
festive, prix d’inscription abaissé et retour de plusieurs spéciales mythiques de 
l’épreuve. 
 
Le Rallye International du Valais connaitra un tournant en cette année 2022. Agendée du 13 
au 15 octobre prochain, l’épreuve aura pour centre névralgique les Bains de Saillon. En raison 
de l’indisponibilité des Casernes de Sion, le nouveau comité réuni sous l’égide de l’Association 
du Rallye International du Valais a approché l’entité touristique du Valais central qui a tout de 
suite montré son intérêt à accueillir l’épreuve. A quelques mois de leur réouverture après 
l’incendie d’il y a un an et demi, le Rallye International du Valais animera le quartier des Bains 
en y installant son QG avec tous les parcs (assistance, regroupement, presse, officiels, etc.) 
et les différents bureaux de l’épreuve. La remise des roadbooks se fera également sur le site, 
tout comme les contrôles administratifs du jeudi, les repas des bénévoles et la partie festive 
du samedi soir.   
  
Retour des spéciales mythiques 
Pendant que les assistances animeront la commune de Saillon, le rallye en lui-même vivra à 
travers les routes qui ont écrit le mythe. Les premiers secteurs chronométrés auront lieu le 
vendredi 14 octobre, dans la région de Martigny, avec trois spéciales à parcourir deux fois, 
entrecoupées par un passage à l’assistance et au regroupement de Saillon. Le samedi, le 
rallye aura le même découpage avec trois spéciales à parcourir deux fois, cette fois-ci dans la 
région de Sion. Au total, le rallye comptera environ 175 kilomètres de chronos répartis en  
12 épreuves spéciales. Le samedi soir, le podium final se vivra devant l’enceinte des Bains de 
Saillon suivi d’une partie festive, à proximité du parc d’assistance. La remise des prix sera 
suivie d’une « after rallye » avec DJ et Nez Rouge ramènera les noctambules en toute sécurité. 
 
Prix d’inscription unique 
A noter que le prix de l’inscription au rallye sera désormais unique et fixé à CHF 1'300.- pour 
tous les équipages. Une offre spéciale de logement pour une semaine complète sera proposée 
à un prix très avantageux par la station d’Anzère, partenaire du rallye, autant pour les 
équipages suisses qu’étrangers. Les informations en ce sens suivront prochainement. 
 
Personnes de contact 
Lise Gaudin, responsable communication et relations médias, 079 719 23 93  
Jean-Albert Ferrez, président, 078 616 72 64  
Lionel Muller, vice-président, 079 716 59 63   
Email : info@riv.ch 
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