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RITÉRIUM DU DAUPHINÉ

CIRCULATION 

La circulation sera aménagée sur deux tranches 
horaires le mercredi 7 juin. 

Zone d’animation et de départ : 

Circulation coupée de 5h30 à 19h sur le 
boulevard Gambetta et les rues bordant la place 
Carnot. Toutes les rues donnant accès à ces 
axes seront bloquées.

Parcours de l’épreuve : 

Circulation coupée de 11h50 à 16h30 sur 
toutes les routes empruntées par la course : le 
boulevard Victor Hugo, l’avenue du général de 
Gaulle, l’avenue Jean Moulin, la rue de la Paix et 
la rue Charles Baudelaire. 

Afin de ne pas paralyser le centre-ville, un 
accès sera maintenu via la portion du boulevard 
Gambetta qui rejoint la rue des Récollets.

 Le plus malin... se déplacer en vélo !

STATIONNEMENT

Le stationnement sera interdit sur les rues 
suivantes afin de permettre l’installation des bus 
des équipes le mercredi 7 juin, et de répondre 
aux mesures de sécurité imposées par l’État : 

Du mardi 6 juin à 13h au mercredi 7 juin à 19h 
Rue et parking des bains.

Du mardi 6 juin à 18h au mercredi 7 juin à 19h 
Place Carnot, rue Jean Ferrand (en partie), 
boulevard Gambetta, rue Mancier, rue Paul 
Durand, place de la Nation et rue Viricel 
(uniquement au niveau de la place de la Nation).

Le mercredi 7 juin de 9h à 18h
Passage Romain Bouquet

Le mercredi 7 juin de 11h à 16h30 
Toutes les rues empruntées par la course, soit 
l’avenue du général de Gaulle, l’avenue Jean 
Moulin, la rue de la Paix (en partie) et la rue 
Charles Baudelaire.

Afin de permettre le bon déroulement de 
l’installation des équipes sportives, les zones 
réservées au parking des équipes doivent être 
entièrement dégagées de tout stationnement.

Il est conseillé d’anticiper vos déplacements 
et le stationnement de votre véhicule.

INFOS RIVERAINS 
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 

MERCREDI 7 JUIN 2017
MERCREDI 7 JUIN, LES MEILLEURS CYCLISTES MONDIAUX SERONT À LA TOUR DU PIN POUR DISPUTER 
L’ÉPREUVE DU CONTRE-LA-MONTRE DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ.

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE, AVEC LES CARS DE 22 ÉQUIPES PROFESSIONNELLES SUR LA PLACE 
CARNOT, LE BOULEVARD GAMBETTA ET LA RUE MANCIER, ET DE NOMBREUSES ANIMATIONS EN 
CENTRE-VILLE.

CONTRE-LA-MONTRE 2017

NETTOYAGE DE LA VILLE

Le nettoyage des zones d’animation sera 
effectué par les services techniques de la ville 
avant l’installation des équipes et la fermeture 
des rues, soit à partir de 4h le mercredi 7 juin.

Nous vous prions d’avance de nous excuser 
pour la gêne occasionnée.
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