
 

FERMETURES DE ROUTES POUR LES SPECIALES 
(Morzine / Montriond / la Côte d’Arbroz) 

 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
 

ES 1 : Morzine -> Joux Verte -> Montriond   de 5h48 à 12h35  
Route d’Avoriaz fermée depuis « la Croix ». 
Route fermée à partir du chemin du Mas Metoud. Accès riverains autorisé jusqu'à "la 
Croix" avec laisser-passer. 
Route des Lindarets / col de la Joux Verte fermée à partir du rond point avant la caserne 
des Pompiers, côté Montriond. 
 

ES 5 : Montriond -> le lac -> col de la Joux Verte  de 12h58 à 18h50 
Route fermée entre la caserne des pompiers et le col de la Joux Verte. 
Pas de fermeture de la route entre Morzine et Avoriaz 
 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
 

ES 9 & 12 : la Côte d’Arbroaz -> Praz de Lys  de 6h24 à 13h & de 13h43 à 17h45 
Col de l’Encrenaz fermé depuis l’Eglise de la Côte d’Arbroaz 
Accès aux riverains autorisé jusqu’à la Côte d’Arbroz. 
 

ES 11 & 14 : Samoens -> Morzine    de 8h39 à 20h15 
Route du col de Joux Plane fermée à partir du rond point de Joux Plane. 
Accès aux riverains autorisé jusqu'aux Nants avec laisser-passer. 
 

Les routes sont fermées par arrêté préfectoral durant ces horaires. 
L’organisation et la Préfecture se réservent le droit de modifier ces horaires  

en fonction du nombre de participants et des faits de course. 
 

Les reconnaissances auront lieu sur routes ouvertes à la circulation : 
 

- Joux Plane : dimanche 1 septembre de 8h à 15h / Mercredi 4 de 17h à 20h / Jeudi 5 de 
8h à 12h. 
- Joux Verte : Samedi 31 août de 7h à 11h / Dimanche 1 sept. de 17h30 à 20h / Mercredi 
4 de 7h à 11h / Jeudi 5 de 7h30 à 10h 
- La Côté d’Arbroz / col de l’Encrenaz : Dimanche 1 septembre de 8h à 15h / Mercredi 4 
de 16h30 à 20h / jeudi 5 de 8h à 12h 
- les essais auront lieu à Taninges - route de Rond le jeudi 6 septembre. 
 
 

Numéro à appeler en cas de nécessité durant les reconnaissances : 
04.50.52.96.00 

 
 

Retrouvez les parcours des spéciales et les horaires de fermeture  
des routes sur http://www.rallye-mont-blanc-morzine.com  

 
 FERMETURES DE ROUTES   

& 
RESTRICTIONS DE CIRCULATION 

http://www.rallye-mont-blanc-morzine.com/


RESTRICTIONS DE CIRCULATION RALLYE MONT BLANC - MORZINE 2019 

 FERMETURES DE ROUTES &  
 INTERDICTIONS DE STATIONNER 
 

- Parking et route du Palais des Sports  
Du mercredi 4/09 à 14h au dimanche 08/09 matin. 
 

- Places de l'Office de Tourisme et du Baraty 
Du mardi 03/09 à 6h au lundi 09/09 au soir 
 

- Route de la Combe à Zore 
Fermeture totale à p. du mardi 03/09 à 6h jusqu'au  
lundi 09/09 à 20h.  
Accès parking souterrain jusqu’au mercredi soir. 
 

- Route de la Plagne 
Du jeudi 05/09 à 11h au dimanche 8/09 à 8h, depuis la 
station service "Avia" jusqu’au rond-point de la Crusaz. 
Attention : Livraisons interdites // accès Avia autorisé 
 

- Taille du Grand Mas 
Du jeudi 05/09 à 11h au dimanche 08/09 matin. 
 

‐ TDM du Pléney 
Du mardi 03/09 6h au lundi 09/09 à 8h. 
Attention : Livraisons autorisées jusqu’au mercredi, 
interdites à p. du jeudi. 
 

- Route du Téléphérique 
En sens unique descendant à p. du jeudi 05/09, l’autre 
voie étant réservée pour le Rallye. 
 

- Place de la Poste et parkings tennis & skate-parc 
Du merc. 4/09 à 14h au dimanche 08/09 matin.  
Accès commerces possible. 
 

- Parking souterrain de l’Office de Tourisme 
Du mercredi 4/09 à 20h au dimanche 08/09 matin. 
Parking gratuit jusqu’au mercredi 4/09 au soir. 
 

- Parkings de Nyon, d’Atray, de Joux Plane, des Eaux-
Vives, du stade de foot stabilisé, Grand Maison : 
Du jeudi 05/09 à 8h au dimanche 08/09 matin. 
 

- Arrêt navettes avenue de Joux Plane, en face de 
l’hôtel "Equipe" 
Du jeudi 05/09 matin au samedi 07/09 minuit. 
 

ECOLES : accès groupe scolaire public & école maternelle 
Jeudi et vendredi : stationnement autorisé route des 
Bois Venants. Accès école maternelle par l’ascenseur 
des Floralies. 

Arrêt navettes 

             ROUTE DE LA PLAGNE 

Parkings tennis & skatepark 

Attention : Tout véhicule stationné sur les zones réservées sera évacué par la fourrière. 
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