
INFORMATIONS RIVERAINS 
LANGUENAN

Le Triathlon Dinard Côte d’Emeraude - Lepape (anciennement Emeraude 
Events) aura lieu les 11 et 12 septembre prochains. La manifestation entraînera 
nécessairement des perturbations de circulation que nous avons cherché à 
minimiser au maximum.  Voici ce qu’il faut savoir pour ces deux jours placés sous 
le signe du sport : 
• Lors des compétitions le circuit est fermé à la circulation hors riverains. 
• Des déviations seront mises en place pour contourner le circuit.
Concernant la ville de Saint-Lunaire, site principal de la compétition, l’accès à la 
ville reste possible même si durant la compétition, il faut prévoir des perturbations. 
Nous vous remercions de votre compréhension,   
L’équipe d’organisation

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong),
Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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HORAIRES DE FERMETURE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
13h00 - 18h00
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
09h00 - 12h00

Pour les riverains du parcours : Si vous êtes riverains du circuit vélo, et n’avez pas 
d’autres solutions que de l’emprunter : dans ce cas, une consigne primordiale : 
circulez dans le sens du parcours des cyclistes. 
Le circuit est encadré par des signaleurs et les forces de l’ordre. Des panneaux 
de signalisation seront installés pour vous guider. Le parcours peut être franchi à 
tous les points de cisaillement.
Une réouverture partielle de la circulation est prévue selon l’avancée du dernier  
participant. 
Pour les établissements hôteliers / campings sur le parcours : 
Vos clients seront considérés comme riverain s’ils sont en possesion de leur 
confirmation de réservation. Elle leur sera demandée en tant que laisser-passer. 
Pour toute question : contact@triathlondinard.com


