
 

 
INFO RIVERAINS 

 
Nous remercions les villes de Petite-Ile et Saint-Joseph, le Sud Sauvage et 
leurs habitants, d’accueillir la manifestation sportive intitulée 
 

Rallye national du Sud Sauvage 2022 
21 et 22 mai 2022 

 
inscrite au Championnat de La Réunion et à la Coupe de France des rallyes. 
 
Et nous adressons toutes nos excuses, particulièrement aux riverains des 
zones traversées, pour la gêne occasionnée par une circulation perturbée ou 
provisoirement non autorisée dans certains secteurs (épreuves spéciales). 
 
Par mesures de sécurité, nous vous transmettons des consignes qui ont 
pour but de vous sécuriser et de nous sécuriser au mieux. 
Merci de les respecter et pour votre compréhension. 
 
Les horaires de fermetures de routes dans les secteurs qui vous concernent 
sont indiqués au verso de cette fiche d’information. 
 
Merci de ne pas la jeter sur la voie publique. 
 
Les organisateurs, les officiels, les équipages, leurs assistants vous 
souhaitent un Excellent week-end sportif à tous. 
 

 

Face au Covid-19, protégeons-nous les uns les autres. 
Appliquons les « gestes-barrières » 

 
 
 
 

Organisation : ASA Réunion 
BP 539 – 97471 Saint Denis Cedex 

asareunion@orange.fr 
www.asareunion.re 

mailto:asareunion@orange.fr
http://www.asareunion.re/


 

RALLYE AUTOMOBILE 
 

Epreuve Spéciale N° 6 – 8 - 10 
MANAPANY les Bas – les Hauts 

Commune de Petite-Ile 
 
 
Afin de permettre le bon déroulement du Rallye du Sud Sauvage 
2022, les routes suivantes seront fermées à la circulation par Arrêté le : 
 
 

Dimanche 22 mai 2022 
de 8h13 à 15h30 

 
RD 32 (rue de l’Etablissement) PK 0 à 2,00 

Chemin Adénor Payet 
Chemin Jessy 

 
 
Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler durant cette 
période. Attendez les consignes de l’organisateur. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous 
adressons nos excuses pour cette gêne momentanée. 
 
 
 

Face au Covid-19, protégeons-nous les uns les autres. 
Appliquons les « gestes-barrières » 

 
Association Sportive Automobile de la Réunion 

BP 539 – 97471 Saint Denis Cedex 
Email : asareunion@orange.fr 

Tél : 0692 68 57 79 – 0692 65 32 60 
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