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Fermeture des « routes » et accès
La circulation est interdite sur les boulevards Darlu et Hennecart, dans la partie comprise entre
l’avenue de Concorde et l’avenue du Général de Gaulle, du jeudi 15 septembre 2022 à 08H00
jusqu’au dimanche 18 septembre 2022 à 24H00.

Epreuve du vendredi 16/09/2022
Championnat d’Europe Jeunes : Demi-finale femmes et demi-finale hommes
 la circulation est interdite sur les boulevards Darlu, Hennecart, Docteur René Dubois et de l’Océan,
dans la parte comprise entre l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue de Lyon, le vendredi 16
septembre 2022, de 07H00 à 21H00

Epreuves du samedi 17/09/2022
Tri-Relais Entreprises et Partenaires
Championnat d’Europe Jeunes : Finales individuelles femmes
Tri-Relais Grand Public
Championnat d’Europe Jeunes : Finales individuelles hommes
Relais Mixte Elite
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 la circulation est interdite sur les boulevards Darlu, Hennecart, Docteur René Dubois et de l’Océan,
dans la parte comprise entre l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue de Lyon, le samedi 17
septembre 2022, de 07H00 à 21H00

Epreuves du dimanche 19/09/2022
Distance S – Distance M et Tri-Relais M
Tri-Avenir et Tri-Relais Mixte
La circulation est interdite, le dimanche 18 septembre 2022 de 06H00 à 18H30 :
 avenue de Lyon (dans sa partie comprise entre le boulevard de l'Océan et le boulevard de la Forêt),
 boulevard de la Forêt,
 route de la Ville Halgand,
 chemin du Clos de l'Ust,
 chemin communal n°5,
 avenue Henri Bertho
 route de l’Immaculée
 route de Côtres,
 Rézac,
 Trologo,
 avenue Henri Bertho
 avenue Moulin de Rochefort,
 boulevard de la Forêt,
 avenue de Lyon entre l’avenue Locmariaquer et boulevard de l’Océan.

La circulation est interdite sur les boulevards Hennecart, du Docteur René Dubois et de l’Océan,
dans la partie comprise entre l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue de Lyon :
 le dimanche 18 septembre 2022, de 06H00 à 24H00.

Sur le circuit et pour les personnes résidant dans la zone « enclavée » au niveau de
l’aérodrome
Autorisations exceptionnelles de traversées sur le point de passage situé allée de l’Ecluse/avenue
de la Jô. Le passage se fait sur autorisation ponctuelle et exclusive des effectifs de Police Nationale
présents sur site.

Navette
Pour faciliter l'accès au site du Triathlon, une navette sera disponible samedi 17 et dimanche 18
septembre entre l'avenue Joyeuse et l'hôtel de ville de 7h à 20h.

Programme
Arrêté temporaire de circulation
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Arrêté temporaire de stationnement
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