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INFORMATIONS PRATIQUES P. 6 

Toutes les informations  
Jour par jour à 

Fontenay-Saint-Père 
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INFOS PRATIQUES 

 
 
 

ACCÈS AUTORISÉS 
- Pendant la période de la course, le seul accès au village se fera via la route de Guitrancourt  
jusqu’au croisement du  Chemin des  Sablons. 

 

- Une déviation est prévue vous permettant d’accéder au cœur du village via la zone de  
 cisaillement ( voir plan détaillé zone rose ), contrôlée par la gendarmerie. 
- route de Guitrancourt 
- chemin des Sablons (à gauche avant la ferme) 
- rue des Sablons 
- rue des Clos, rue des Prés 
- rue du Saussay, rue de la Petite Vallée 

JEUDI 28 JUIN 
Contre la montre individuel " hommes élite professionnel et amateur" 

PARCOURS dans Fontenay-Saint-Père 

   Horaires:  
- Départ de Mantes-la jolie : 1er coureur à 14h34, arrivée du dernier coureur à 18h15 

 

    Itinéraire 
- Les coureurs arrivent par les Ormeteaux ( voie communale n°3 sur le plan) 
- arrivés à la Place des Rues, ils descendent la rue Léon Andrieux 
- puis ils prennent à droite la rue de la Grande Vallée 
- à gauche, ils remontent la rue de la Grange Dîme 
- puis ils prennent à gauche la rue de la Mairie  
- et ils tournent à droite empruntant la rue de Meulan  
- iIs sortent du village en se dirigeant vers Sailly / Drocourt 

 

Un PC CHRONO intermédiaire se fera sur le parking du terrain communal 
 

Ils seront de retour sur notre territoire par la RD 983, via le Carrefour de la Maison Blanche 
en se dirigeant vers Limay pour arriver à Mantes-la-Jolie. 

Aucun véhicule ne devra rester stationné sur le parcours, 
même en cas d’astreinte professionnelle 

       Toutes les routes du circuit et les accès seront fermés à la circulation de: 

12h45 à 18h30 

AUCUN AUTRE ACCÈS NE SERA POSSIBLE 

BREVET DES COLLÈGES 
Pour le retour des collégiens à Fontenay-Saint-Père, contacter la Mairie 

 

École de Fontenay-Saint-Père 
Déplacez vous à pied pour aller chercher vos enfants. 

Tous les enfants qui ne pourront pas rentrer chez eux à 16h, seront pris en charge  
gratuitement à la garderie, par le personnel communal, jusqu’à 19h. 
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Samedi 30 JUIN  
1- Épreuve en ligne "amateur" 

2- Epreuve en ligne "femmes élite et espoirs" 

Dimanche 1er juillet 
Epreuve en ligne "élite professionnel" 
PARCOURS dans Fontenay-Saint-Père 

Horaires  du samedi: 
1- Départ de Mantes-la-Jolie: 1ercoureur à 8h15 - arrivée du dernier coureur à 12h20 
2- Départ de Mantes-la-Jolie: 1ercoureur à 13h   - arrivée du dernier coureur à 15h53 

Horaires du dimanche: 
Départ de Mantes-la-Jolie: 1ercoureur à 8h45 - arrivée du dernier coureur à 14h51 

Itinéraire identique samedi et dimanche 
 Les coureurs arrivent par la route de Follainville, en tournant à gauche sur la RD 983 
- ils accèdent dans le village par la route du Grez 
- ils remontent la rue de Mantes 
- ils descendent la rue Pasteur en direction de l’église 
- puis passent à droite de l’église et descendent la rue de la Grenouillère 
- ils tournent à gauche rue de la Petite Vallée 
- à droite, ils remontent la rue Pierre Curie 
- ils arrivent Place des Rues  
- et ils sortent du village via les Ormeteaux ( voie communale n°3 sur le plan) 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Toutes les routes du circuit  et les accès seront fermés à la circulation : 
     Samedi de : 7H45 à 16H10 
Dimanche de: 7h30 à 15h15                             

AUCUN AUTRE ACCÈS NE SERA POSSIBLE 

Stationnement:    Pour vous stationner, Parking du TERRAIN COMMUNAL  

Aucun véhicule ne devra rester stationné sur le parcours, 
même en cas d’astreinte professionnelle 

ACCÈS AUTORISÉS 
Pendant la période de la course, les seuls accès au village se feront via: 

- RD 913  et la  rue de la Paix  /  la rue de Meulan  / la route de Guitrancourt 
 

- Une déviation est prévue vous permettant d’accéder au cœur du village via la zone de  
  cisaillement ( voir plan détaillé zone rose ), contrôlée par la gendarmerie. 
- route de Guitrancourt 
- chemin des Sablons (à gauche avant la ferme) 
- rue des Sablons 
- rue des Clos, rue des Prés 
- rue du Saussay, rue de Folainville 
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Festivites   

Animations place du moutier: samedi et dimanche 
 
 

Stand de restauration, buvette avec animation musicale  
tenu par le Comité des fêtes 

Des animations seront aussi prévues pour les enfants . 

 
 

Durant ces 3 jours,  
la circulation dans notre village va être fortement perturbée  

et impacter notre quotidien. 

si vous devez : 
recevoir des soins médicaux ( infirmière, visite de votre médecin,  

séances de kinésithérapie à domicile, livraison de médicaments...) 

Merci de déplacer vos rendez vous  

ou 
 En cas d'impossibilité, 

Merci de vous signaler en Mairie: 01.34.79.11.21  
mairie-accueil@fontenay-st-pere.fr 

  Appel à  bénévoles 
Nous avons besoin de vous à Fontenay-Saint-Père 

pour participer à cet évènement  
Inscrivez-vous 

http://www.yvelines.fr/bénévoles 
OU 

S’adresser à la Mairie 

 

Retrouvez toutes les informations 
 concernant le championnat sur le site : 

 

www.Championnatsdefrancecyclismeroute.fr 
 

-présentation de l’évènement 
-circuits et itinéraires 

-informations pratiques 
-programmes et animations 

-retransmissions TV 
-les partenaires 

-les palmarès 

Informations importantes 


