Liste des rues à utiliser pour sortir d’un secteur pendant la course – La Baie, le 9 juin 2016
List of streets to use to exit an area for the race – La Baie, June 9, 2016
Secteur à l’ouest de la 6e avenue
Avenue du Parc, rue de la Terrasse du Golf,
8e rue, 9e rue, 10e rue, 7e avenue, 8e avenue
Secteur à l’est de la 6e avenue
2e rue, 3e rue, 4e rue, 5e rue
avenue Mathieu, avenue Lavoie, 1re avenue,
2e avenue, 3e avenue, 4e avenue, 5e avenue
Secteur de la polyvalente de La Baie
Quartier autour de l’avenue John-Kane
Secteur entre chemin de Ceinture et
Lac -Nérée
Rues Nimes, Vialas, de Villefort, de
Montpellier, de Mende, d’Alès, des Colibris,
des Fauvettes, des Mésanges, Toulouse, des
Cévenols, d’Ispagnac et Lac-Nérée.
Secteur chemin St-Jean
Chemin St-Antoine est, chemin St-Jean,
rues St-Denis et Roy.
Secteur à l’est de la rue Mgr Dufour et
de la Pyramide
Chemin de la Rivière, rues : William,
François-Xavier, Gagnon, Alexis-Simard, StAndré, St-Pascal et toutes les rues en haut
de la rue Prince-Albert.

Entrée et sortie via l’avenue du Port.
Fermé sur la 6e avenue entre la 3e rue et la 6e rue;
Entrée et sortie via le boul. Grande-Baie Sud ou par la 2e rue pour les gens du
quartier.
Sortie via chemin de Ceinture ou boul. de la Grande-Baie Sud
Circulation contrôlée sur le boul. de la Grande-Baie sud.
Entrée et sortie contrôlées par la route du Petit Parc (381);
Circulation en contre-sens après le passage des cyclistes vers le chemin de Ceinture et
Joseph-Gagné.

La circulation se fait sur le chemin St-Jean dans le même sens de la course via boul.
de la Grande-Baie sud.

La circulation se fait par la rue Prince-Albert, rue St-André via le boul. de la GrandeBaie Sud (circulation contrôlée par les policiers).

