
Comment
se déplaCer

Dimanche 25 mars 2018

Grimaud
pendant le marathon

police municipale de Grimaud
n°14 rés. « les terrasses de Grimaud »             

route départementale 558 • 83310 GrImaUd
tél. : 04 94 55 09 88

Venez encourager les coureurs 
venus du monde entier ! 

Ils vous attendent nombreux sur le parcours
et à l’arrivée, ambiance festive et dégustations

de produits du terroir garantis !

Véhicules de secours et de sécurité, professionnels de santé : 
accès possible avec accréditation. 

Contactez la Communauté de communes
2 rue Blaise Pascal • 83310 Cogolin

Tél : 04 94 55 70 30 • Fax : 04 94 54 56 39
contact@cc-golfedesainttropez.fr
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Départ du Marathon : 8h
Lieu : pont du préconil - sainte-maxime

parcours marathon de Grimaud :
d559 - route du littoral /// d14 - route de sainte-maxime
Chemin - Golf de Grimaud /// d61a - route des Blaquières
avenue de la mer ///rue du septentrion /// rue des 
artisans /// rue de l’amarrage /// piste cyclable longeant 
la d559 - route du littoral

restrictions de circulation à partir de 6h30
• Fermeture de la D14 depuis la D559 jusqu’au Golf de Grimaud.
• Fermeture de la D61A du carrefour D61 jusqu’à l’autopont au-dessus D559.
• Fermeture des deux sorties D559 direction Port Grimaud (autopont) dans 

les deux sens de circulation.
• Fermeture avenue de la Mer - rue du Septentrion - rue des Artisans.
• Fermeture rue de l’Amarrage.
• Fermeture piste cyclable longeant la D559 - Route du Littoral.

restrictions de circulation à partir de 7h
• Fermeture de la D559 - Route du Littoral dans les deux sens de circulation 

(Sens Est-Ouest et Ouest-Est), de la sortie Sainte-Maxime jusqu’au rond 
point de la Foux.

• Déviation générale de la circulation Ouest-Est en direction de Sainte-
Maxime au carrefour de la Foux via Le Plan-de-la-Tour par D61 et D44.

• Déviation générale de la circulation Est-Ouest en direction de Cavalaire 
au carrefour de la Foux via la D559 (Gassin - La Croix Valmer).

estImatIons des réoUVertUres

À partir de 9h
> D559 - Route du Littoral sens Est-Ouest, depuis la sortie Sainte-

Maxime en direction de Cogolin.
> D559 - Route du Littoral depuis le carrefour de la Foux sens Ouest-

Est en Direction de Sainte-Maxime (la sortie D559 - Port Grimaud 
par l’autopont et les sorties permettant d’accéder à la rue de 
l’Amarrage et D61A restent fermées).

À partir de 10h30
> D14 depuis la D559 jusqu’au Golf de Grimaud.
> Avenue de la Mer - rue du Septentrion - rue des Artisans.
> Sortie D559 port Grimaud par l’Autopont.
> Sortie vers rue de l’Amarrage.
> Sortie vers D61A.

À partir de 10h35
> Réouverture de l’accès port Grimaud par la D559 - Route du Littoral 

dans les deux sens de circulation.
> En lien avec la commune de Cogolin, réouverture des sorties 

de la D559 - Route du Littoral permettant d’accéder à la rue de 
l’Amarrage sens Saint-Tropez-Sainte Maxime.

25 mars de 6h30 à 10h30
Fermeture à la circulation D14
Du rond point St Pons / Autopont 

Port Grimaud et Port Grimaud

25 mars de 8h à 14h30
Fermeture à la circulation 

Plage de Gigaro 
à la route de Pardigon

25 mars de 7h à 9h
Fermeture à la circulation
De la 559 du pont du Preconil 

au rond point St Pons de la D14

25 mars
Restriction circulation 
centre Saint-Tropez 
de 7h jusqu’à 12h

25 mars de 7h à 11h
Fermeture à la circulation 

D559/D98A
Du rond point Avia 

au rond point de la Route 
des Plages (carrefour de la

bouillabaisse)

25 mars de 7h à 13h30
Fermeture à la circulation
Rond point des Forces Alliés 
au chemin des Aboies D93

ainsi que le Chemin des Aboies

25 mars de 7h à 13h
Fermeture à la circulation

Route des Plages D93
Rond point de la Bouillabaisse au 

rond point des Forces Alliés

25 mars de 4h à 18h
Fermeture à la circulation

Centre ville bord de mer
Accès Cavalaire par D559
Restriction circulation

Centre ville

déviation 2 sens

parcours marathon


