AUTUN

Pour suivre la course

PERRECYY
MONTCEAU

GUEUGNON

Utilisant des petites routes
campagnardes et des chemins,
le parcours de la course ne sera
accessible qu’aux véhicules de
l’organisation et aux riverains.
Si vous souhaitez encourager vos
coureurs, le mieux est d’ utiliser
les parkings : P1, P2, ou de vous
rendre à pied aux points A ou B
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Rue République

FOYER
MUNICIPAL

Pont Gauthey

1,5 KM

B

Rue La Fontaine

19 km

AUCHAN
WELDOM

BOURBON LANCY

« B » Si vous continuez en direction du
Stade Jean Laville, jusqu’au Pont Neuf, (+
500m) vous pourrez voir passer le SemiMarathon au km 18

CLESSY
CHAROLLES

5 km

En voiture du site de départ à P1 = 9 km (15
mn):
Se diriger vers l’Eglise ou Centre ville.
Traverser la place de l’Eglise, tourner à gauche
sur le quai de l’Europe, et le suivre sur 800 m.
Prendre le Pont Gauthey, et rue de La
République tout droit, puis à droite, direction
VICHY, DIGOIN. Passer les ronds points
AUCHAN et Laminoir (Dir. Clessy) et continuer
sur la D994 , environ 6 km. Prendre à droite,
RIGNY /ARROUX. Le Parking P1 est tout de
suite à droite après le garage ROTAT. Vous
êtes au km 10
ATTENTION : Vous devrez impérativement
arriver avant le passage des coureurs : de
11h35 à 12h15.Vous ne pourrez repartir tant
qu’il y aura des passages de coureurs.

14,5 km
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En voiture du site de
départ à P2 = 5 km
(10 mn):
Même trajet que pour
P1 jusqu’à rond point
du Laminoir, à partir
duquel vous roulez
encore 1,5 km, sur la
D994, pour prendre à
droite : « Camping,
Karting, Rigole de
l’Arroux ». Se garer
200 m après sur la
droite (P2). Ne pas
traverser le pont sur
le canal : passage
des coureurs, aux
kms 14,5, à partir de
11h45.

