
INFORMATIONS 

CIRCULATION – STATIONNEMENT 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Le Pays d’Aix accueillera, le Dimanche 14 Mai prochain, la septième édition du Triathlon IRONMAN 

70.3 Pays d'Aix (1,9km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied), épreuve qualificative 

pour le  Championnat du Monde de la discipline. 

Cet   évènement   sportif   international   est   soutenu   par   les   Villes   d’Aix---Provence,   Peyrolles---en--- 

Provence, Saint---Paul---lès---Durance, Ginasservis, Rians, Pourrières, Puyloubier, St---Antonin---sur---Bayon, 

le Tholonet et le Conseil de territoire du Pays d’Aix. Il  a  pour  vocation  d’animer  les  communes  par  

son  caractère festif et de développer le tourisme en Provence avec plus de 60 % d’étrangers inscrits sur         

les 2 800 d’athlètes   qui prendront le   départ. 

La commune du Tholonet est heureuse de vous convier à participer à cette manifestation afin  

d’encourager les coureurs qui effectueront plusieurs kilomètres de Vélo dans le Tholonet. Le passage 

des coureurs est prévu entre 09h50 pour les premiers et 13H45 pour les derniers. 

 

L’organisation d’un tel évènement nécessite la fermeture ponctuelle de certaines rues et routes. Afin 

de vous permettre d’anticiper vos déplacements et vos stationnements, nous vous invitons à 

consulter le tableau ci---dessous. 

 

Rue Repères géographiques Département 
Heure d'interdiction de 

circuler 
Type d'interdiction 

D17 
De la D56C au Chemin de 

Doudon 
BDR De 09h30 à 13h45 Totale 

D17 
Du chemin de Doudon au Rond 

Point René Cassin 
BDR De 09h30 à 14h00 

1 voie sens Aix en Provence / Le 

Tholonet 

 

Important : Cette année, la circulation sera ouverte dans le sens Le Tholonet à Aix---en---Provence (du 

Chemin de Doudon  jusqu’au rond point René Cassin). Les coureurs seront dans le même sens que     

vous et arriveront à très forte allure,  merci  d’être  vigilant,  un  accident  peut  arriver  très  

rapidement. 

Pour toutes questions relatives à ces fermetures de routes, ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe 

d’organisation, merci d’envoyer un mail à l’adresse johan.trambouze@carmasport.com 

 

Dans l’attente de vous retrouver le dimanche 14 mai 2017, veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
L’équipe d’organisation 

IRONMAN 70.3 PAYS D’AIX 


