AVIS DE CIRCULATION PERTURBÉE
DIMANCHE 2 JUILLET 2017
Dans le cadre de la troisième édition du Grand Prix Cycliste Val-David, nous
souhaitons vous informer que certaines rues seront fermées, et d’autres ne
permettrons qu’une circulation locale seulement. Certains accès seront
également perturbés par moment.
Afin de faciliter vos déplacements lors de cette journée, veuillez vous référer
aux plans ci-dessous et aux consignes proposées (autres informations au
verso).

Déroulement de la journée. Départ rue Maurice-Monty.
Heure

Catégorie

Tours

9h00

Premier départ (Maître 1 et 2 H)

9 tours

12h15

Deuxième départ (Maître 3, 4 5 H et catégories F)

6 tours

14h30

Troisième départ Élite (H) et Junior (H)

10 tours

17h15

Fin de programme

Circulation perturbée
Le chemin de la Rivière sera fermé en direction de Sainte-Agathedes-Monts (à partir du coin de L’Académie). Les véhicules ne pourront
pas accéder au chemin de la Rivière par la rue du Centre ou par la rue
Rémi-Vézina. Nous demandons la collaboration des gens et
recommandons l’utilisation de la rue Beaumont pour entrer et sortir
du secteur. Les résidents du Domaine-Air-Pur pourront uniquement
se rendre vers Val-David sur Chemin de la Rivière.
Les rues Joseph-Bélisle, Adélard-Laviolette et Impasse Saint-Louis
se retrouvent enclavées dans le circuit. Nous demandons votre
collaboration pour éviter les incidents et accidents avec les cyclistes.
Des bénévoles seront disponibles pour vous aider si des déplacements
en véhicules sont requis. Vous pouvez aussi stationner votre véhicule
à l’extérieur du circuit avant 9h am pour faciliter vos déplacements.

Rues circulation locale seulement : Rue Maurice-Monty, de
l’Académie, Sainte-Olive, portion chemin de la Rivière entre SainteOlive et de la Sapinière.
Le Parcours
Parcours de 11,4 km au tour dans le sens anti horaire, rue MauriceMonty, 1er rang de Doncaster, la montée du 2 rang et les chemins du
Mont-Sinaï, Trudel et de la Rivière.

Fermeture de rues

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION. NOUS VOUS INVITONS
À VENIR ENCOURAGER LES CYCLISTES.
Coordonnées de l’organisateur : Dominic.chalifoux@hec.ca

