
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RALLYE DES BORNES 2017 
 

CONSEILS POUR LES RECONAISSANCES 
Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 2017 

 
 

 

De 08h30 à 12h15 : 
 

Nous vous conseillons de boucler les Spéciales " Le Salève " et " La Muraz - Reignier " 
indépendamment en commençant par le Salève. 

 
- Comment Boucler la spéciale du SALEVE ? 

 
Au point stop, prendre à droite direction " Le Sappey " et " Cruseilles ". 

Rester sur la Route principale, traverser le village du Sappey et continuer sur la route 

principale. 

Au stop prendre à droite sur D15 direction Cruseilles 

Continuer sur la route principale et traverser le Hameau de " Vovray en Bornes " 

Continuer sur la route principale jusqu'au rond point puis reprendre le road book 

page 3 Case 9 jusqu'au départ. 

 

- Pour rejoindre la spéciale de La Muraz - Reignier depuis l'arrivée du Salève : 

Au point stop du Salève, prendre à Gauche sur Route principale " sans indication ". 

Continuer sur la route principale en descente jusqu'au village de " La Muraz " 

A l'église de La Muraz prendre à droite direction Cruseilles puis à gauche direction 

Arbusigny. Passer le ralentisseur puis à la fin de la zone 30 prendre la route en contre 

bas à gauche direction " Chez Chavanne / Chez Donat " et reprendre le road book 

page 40 Case 17. 



 

 
 

  

- Comment boucler la spéciale de LA MURAZ - REIGNIER ? 
 

Au point stop, à l'intersection prendre à droite sur route sans indication devant 

l'ancienne Fromagerie de la Cretaz. 

Continuer sur la route principale (Route de Moussy ) puis à l'intersection tenir la 

droite et au " cédez le passage " prendre à droite et traverser le lieu-dit " Moussy " 

Continuer sur la route principale puis prendre à droite direction la Muraz et prendre 

la spéciale à l'envers. (Merci de tenir votre droite et respecter les autres concurrents). 

Passer le hameau " Grange brulée " et continuez à l'envers sur la spéciale. 

A l'intersection suivante (Abri bus et Poubelles) continuez à gauche sur la route 

principale. 

Continuer sur la route principale puis à l'intersection prendre à droite direction de La 

Muraz. 

Redescendre jusqu'à l'entrée du village de La Muraz et reprendre le départ sur la 

route en contrebas à droite - Road Book page 40 case 17.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

  

De 13h30 à 18h30 : 
 

Nous vous conseillons d'enchainer les Spéciales Les Bornes et Pers-Jussy  en 

commençant par Les Bornes, puis terminer en bouclant la spéciale de Thorens toute 
seule.  

 

- Pour rejoindre la spéciale de Pers-Jussy depuis l'arrivée de la spéciale Les Bornes 

 
Depuis l'arrivée de la spéciale Les Bornes garder la route principale et continuer tout 

droit après l'église d'Arbusigny direction " La Roche " et " Pers Jussy " 

Continuer sur la route principale et traverser le Hameau de "Ornex" 

Continuer sur la route principale puis à l'intersection suivante rester sur la route 

principale (virage à gauche) direction Annemasse - Reignier et Pers Jussy. 

A l'entrée du Village de Pers-Jussy prendre la 1ère route à droite (virage serré ) 

direction Pers-Jussy  Chef-Lieu. 

Continuer sur cette route en traversant le Chef-Lieu puis en passant devant le stade 

sur votre gauche. Au rond-point suivant prendre à droite direction A410 - La Roche / 

Foron. 

Au rond-point suivant prendre la 1ère à droite direction Moussy - Arbusigny et 

reprendre le Road Book page 44 case 17 

 

- Pour rejoindre la spéciale Les Bornes depuis l'arrivée de la spéciale de Pers-Jussy 

Au point stop de Pers-Jussy continuer tout droit et rejoindre la D27. Prendre à droite 

sur D27 (Sans indication) et reprendre le Road Book page 52 case 6 jusqu'au départ 

de la Spéciale des Bornes. 

 

- Pour rejoindre la spéciale de Thorens depuis l'arrivée de Pers Jussy : 

Au point stop de Pers-Jussy continuer tout droit et rejoindre la D27.  

Prendre à gauche sur D27 (Sans indication) et continuer jusqu'au croisement avec la 
RN203. Prendre à droite direction Annecy et reprendre le Road Book page 22 case 5 

et 6 jusqu'au départ de la Spéciale de Thorens. 
 
 

- Pour boucler la spéciale de Thorens : 

Au point stop continuer tout droit sur la route principale jusqu'au croisement avec la 
RN203. Prendre à gauche direction Annecy et reprendre le Road Book page 22 case 5 

et 6 jusqu'au départ de la Spéciale de Thorens. 


