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Départ de la 6e étape 
Frontenex/La Rosière 
samedi 9 juin !

Départ des coureurs à 11 h

Podium géant dès 9h

Un podium avec écran géant sera installé sur le parking de la Pharmacie. Il accueillera les coureurs toute la matinée. 
Les équipes arriveront vers 9h. Signature des coureurs sur le podium à 10h.

Défilé des enfants en vélo à 10h15 !

La Mairie invite tous les enfants de la commune (âgés d’au moins 6 ans) à venir défiler avec leur propre vélo avant 
le passage des coureurs, pour l’ouverture de la course. Rendez-vous à 9h45 Parc de la Mairie !

Parcours du défilé : Rue de la Mairie, Rue de Barral, rue Joseph Piquand, rue Joseph Pillet. Puis les enfants feront 
une « haie d’honneur » aux coureurs rue de la Mairie.

Parking équipes

Podium signatures

Parking invités

Parcours 
des coureurs



Parcours de 
l’étape : 110 km

Les animations se poursuivent... pour une vraie journée festive !

Le stationnement des véhicules sera 
temporairement interdit :
•  parking devant l’immeuble Le Colibri du 

vendredi 8 juin 2018 à 12h au samedi 
9 juin 2018 à 14h

•  parking devant l’immeuble Le Bengali du 
vendredi 8 juin 2018 à 12h au samedi 
9 juin 2018 à 14h

•  parking devant l’ensemble immobilier 
La Balme devant le bureau de La Poste 
et le Square de La Balme du vendredi 
8 juin 2018 à 16h au samedi 9 juin 
2018 à 14h

•  parking devant les commerces de l’im-
meuble Le Grand Roc le samedi 9 juin 
2018 de 5h à 14h

•  parking du marché devant l’immeuble 
Le Grand Roc du vendredi 8 juin 2018 
à 18h au samedi 9 juin 2018 à 14h

•  parking de la Mairie du vendredi 8 juin 
à 16h au samedi 9 juin à 22h

•  parking de la gare du vendredi 8 juin à 
18h au samedi 9 juin 2018 à 14h

Le stationnement et la circulation seront 
interdits comme suit :
•  dans la rue de la Gare le samedi 9 juin 

2018 de 5h30 à 14h
•  dans la rue des Grands Champs le 

samedi 9 juin 2018 de 5h30 à 14h
•  dans la rue des Tilleuls, de son croi-

sement avec la rue de la Gare à son 
croisement avec la rue de la Mairie, le 

samedi 9 juin 2018 de 5h30 à 14h
•  dans la rue de la mairie, de son croi-

sement avec la rue des Tilleuls et rue 
Joseph Pillet à son croisement avec la 
rue de Barral, le samedi 9 juin 2018 
de 5h à 14h

•  dans la rue de Barral, la rue Piquand 
(depuis son intersection avec la rue de 
Barral), et la rue Pillet, le samedi 9 juin 
2018 de 9h à 11h15

Tout véhicule qui sera stationné sur ces 
zones interdites sera enlevé par une 
entreprise mandatée par la Commune 
et stocké sur un terrain communal et 
pourra être récupéré après paiement 
des frais d’enlèvement.

ATTENTION : Interdiction de circulation et de stationnement !

 



Laurent PERRIER
Chauffage Sanitaire SARL

55, Impasse du Rocher Blanc
73460 Montailleur

Tél. 07 60 44 28 29
perrier.laurent73@gmail.com

 7 rue de l’Expansion - ZI n°3 - 73460 Frontenex
Tél. : 04 79 31 43 23

www.sertpr.com

SARL DELEANI TP
Z.I. Le Teppe - 73460 Frontenex

Tél. 04 79 38 42 85
sarl.deleani.tp@wanadoo.fr

Terrassement - VRD

La municipalité remercie les entreprises partenaires :

23 bis, rue de la Mairie
73460 FRONTENEX

Tél. 04 79 38 56 15
contact@electricite-capogna.com

Installation, rénovation, entretien et dépannage
Chauffage et Climatisation • Domotique

6 rue de l’expansion - Zone Industrielle n°3
73460 FRONTENEX

Tél. 04 79 38 58 77 - contact@vpsl.fr

Votre spécialiste en Équipements 
de Protection Individuelle

www.frontenex.fr
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