
Mardi 8 septembre 2020
LE CHÂTEAU D’OLÉRON - SAINT-MARTIN-DE-RÉ

InformatIons pratIques CondItIons 

de CIrCulatIon et de statIonnement 

à saInt-martIn-de-ré

séCurIté

 
en cas d’urgence des équipes de secours  

sont pré-positionnées pendant toute la journée. 

Contactez si besoin le 

15, 17, 18 ou 112

eColes et servICes publICs fermés

 
l’école maternelle, l’école élémentaire et le collège 

sont fermés le mardi 8 septembre conformément  
aux dispositions prises en accord avec l’Education Nationale.

le centre de loisirs « les petits mousses » est également fermé.

la mairie est fermée.

 
 la ligne d’arrivée se situe sur la route départementale d735  

à mi-chemin entre le cimetière et la porte des Campani

 arrivée de la caravane publicitaire : 15h55

 arrivée des coureurs estimée entre 17h20 et 17h40

Toutes les cartes et horaires de fermeture des routes sur : 
www.charente-maritime.gouv.fr et www.charente-maritime.fr 
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Zones enClavées

 le pont de ré est fermé et l’île de ré est enclavée de 12h à 19h30

 l’intra-muros de saint-martin-de-ré est enclavé de 13h à 19h30, aucun accès 

possible en voiture. Avant 13h, accès uniquement par la zone artisanale et commerciale.

 l’ouest de saint-martin-de-ré (du vert Clos à la moulinatte) est enclavé 

de 9h à 19h30 et la circulation y est interdite 

 le nord est de saint-martin-de-ré est accessible uniquement depuis la flotte

pensez à prévoir vos déplacements à l’avance,  

en stationnant votre véhicule à l’extérieur du parcours cycliste.

Il n’y aura pas possibilité de franchir le parcours du tour de france  

en dehors des lieux et horaires autorisés.

accessible depuis  

Le Bois Plage  

uniquement (rue de la 

Croix Blanche) 

zone enclavée 9h-19h30
zone enclavée  

13h-19h30
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accessible  

depuis La Flotte 

uniquement  

(Le préau)  

de 9h à 19h30

Carte des dIfférentes Zones de saInt-martIn-de-ré

limites communales

fermeture 3h - 22h
déviation

fermeture 9h - 19h30
ligne d’arrivée
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statIonnement : rIveraIns, employés, usagers

 le parking gratuit « la favorite » derrière le cimetière est fermé à 

partir du mardi 1er septembre 08h jusqu’au démontage des moyens techniques 
du Tour de France. privilégiez le parking gratuit de la plage de la Cible qui 

reste ouvert et est agrandi. le mardi 8 septembre ce parking est uni-

quement accessible depuis l’itinéraire nord (depuis la flotte)

 le parking « du collège » (avenue de philippsburg) est fermé à par-

tir du lundi 07 septembre 17h jusqu’au mercredi 9 septembre 8h

 le parking du « complexe sportif » (avenue de philippsburg) est fer-

mé à partir du vendredi 04 septembre 08h jusqu’au jeudi 10 septembre 08h

 le stationnement est interdit rue du père Ignace (face à l’école ma-

ternelle) du lundi 07 septembre 17h au mercredi 09 septembre 08h 

pour les vIsIteurs du tour de franCe

un parking pour Camping-Car est ouvert du dimanche 06 septembre 18h 

au mercredi 09 septembre 10h route du préau au lieu-dit « les brossard »

un parking pour les véhicules légers est ouvert du mardi 08 septembre 

06h30 au mercredi 09 septembre 00h30 route du préau au lieu-dit « la 

Combe du préau »

trois parkings vélos de 500 places chacun sont installés à proximité 

des principaux accès à la ligne d’arrivée
P
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 Interdiction de stationner route de la 

flotte du lundi 7 septembre 17h au 

mercredi 9 septembre 8h et de circuler 
le mardi 8 septembre de 03h à 22h

 Interdiction de stationner route de la 

Couarde du lundi 7 septembre 17h 

au mercredi 9 septembre 8h et de 
circuler le mardi 8 septembre de 03h 

à 22h

 Interdiction de stationner et de circuler 
sur la départementale d735 depuis 

la flotte jusqu’au cimetière le mardi 
8 septembre de 03h à 22h

 Interdiction de circuler sur la départe-

mentale d735 depuis le cimetière 

jusqu’à la Couarde le mardi 8 sep-
tembre de 03h à 22h

 Interdiction de stationner et de circuler 
route des plumais le mardi 8 septembre 
de 09h à 19h30

 Interdiction de stationner et de circuler 
chemin du roulant et piste cyclable 

de la favorite le mardi 8 septembre de 
03h à 22h

 Interdiction de stationner et de circu-
ler chemin de la Croix blanche et 

chemin de la maladrerie le mardi 8 
septembre de 03h à 22h

 Les pistes cyclables restent accessibles 
à l’exception de la piste cyclable de la 

favorite entre saint-martin et le 

bois-plage qui est interdite même au vélo 
de 03h à 22h le mardi 08 septembre

InterdICtIon de statIonner et CIrCuler

une fourrière est mise en place pour évacuer les véhicules gênants !
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