TRIATHLON
32E ÉDITION

7 & 8 SEPTEMBRE 2019
INFORMATIONS
SUR LES MODIFICATIONS
DE CIRCULATION

Gérardmer a le plaisir d'accueillir le Triathlon International
les 7 & 8 septembre prochain.
Le déroulement de cette 32e édition implique des restrictions de stationnement et de circulation.
Il sera diﬃcile de circuler sur l’axe bld Adolphe
Garnier - bld Kelsch tout au long du week end, la Commune
appelle ainsi à la plus grande vigilance de la part des
automobilistes et des piétons. Une signalisation sera mise en
place, et un itinéraire de déviation vous sera proposé.

Contact : Triathlon de Gérardmer
24, boulevard Adolphe Garnier - 88400 Gérardmer
Tél. : 03 29 60 80 84
info@triathlondegerardmer.com
www.triathlondegerardmer.com

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la Police Municipale au : 03 29 60 60 61.
L'arrêté municipal complet et les plans avec les restrictions de circulation par horaires sont disponibles en Mairie.

ROUTES FERMÉES
À LA CIRCULATION
Détail des rues du centre ville ci-dessous

Légende :
Samedi
de 8h à 18h
Dimanche
de 8h à 12h
Dimanche
de 13h à 17h

DÉTAIL DES RUES
DU CENTRE VILLE

VOIR CI-CONTRE
POUR LE DÉTAIL DE
CETTE ZONE

Samedi
de 8h à 18h
Dimanche
de 8h à 12h
Dimanche
de 13h à 17h
Routes fermées
tout le week-end

A noter : du 2 au
11 septembre, le
stationnement
et la circulation
seront interdits
sur le parking
du Casino,
l’avenue de la
Ville de Vichy
(entre la rue
Chanony et le
boulevard
Adolphe
Garnier), Boulevard Adolphe
Garnier (entre la
rue des Marais
et l’avenue de la
Ville de Vichy), le
parking au
dessus des
tennis couverts,
le Quai du Locle
et la rue des
Marais.

TRIATHLON

CARREFOUR
RUE DE LORRAINE
BOULEVARD KELSCH

32E ÉDITION
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TRIATHLON XL
SAMEDI 7 SEPTEMBRE à 8h30
Rue de Lorraine (section entre
le Bld d'Alsace et le Bld Kelsch)
déviation du traﬁc sur la voie
de gauche délimitée par des
plots de séparateurs de voies

ant

La rue JB Saulcy sera fermée à
la circulation

bd d’Alsace

TRIATHLON DÉCOUVERTE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE de
8h30 à 10h30

rd Kelsh

bouleva

aine

rue de Lorr

rue d

Ru

ptis

-Ba

an
e Je

Les vélos circuleront vers la rue
JB Saulcy. Le carrefour de la
Croisette restera accessible
aux véhicules.
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de 8h30 à 10h30
Direction Xonrupt-Longemer :
via Granges-sur-Vologne.

Légende :
séparateurs de voies
circulation normale
parcours des athlètes

Pour toute demande
complémentaire, prendre
contact avec la Police
Municipale : 03 29 60 60 61

2 POSSIBILITÉS
POUR ÉVITER LE
BOULEVARD DE COLMAR
DANS LE SENS DESCENDANT

TRIATHLON
32E ÉDITION

Déviations possibles :
par la rue du Vieil Étang OU par le boulevard de Colmar

Direction Gérardmer en venant de Saint Dié / Xonrupt : Deux déviations possibles
Première déviation :
Au rond point de la Cercenée emprunter les voies suivantes : rue de la Vologne, chemin des Manoeuvres,
rue du Vieil Etang, rue Jules Ferry, rue du Dauphiné, rue de Bretagne, faubourg de Bruyères
vers la Croisette.
Deuxième déviation :
Au rond-point de la Cercenée emprunter les voies suivantes : boulevard de Colmar,
chemin de la Cercenée, rue de Provence, rue de Bretagne, faubourg de Bruyères
vers la Croisette.
Le signaleur aﬀecté au rond point de la Cercenée est chargé de la gestion
des deux déviations pour réguler le traﬁc.
Contact : Triathlon de Gérardmer
24, boulevard Adolphe Garnier - 88400 Gérardmer
Tél. : 03 29 60 80 84
info@triathlondegerardmer.com
www.triathlondegerardmer.com

