INFORMATIONS CIRCULATION – STATIONNEMENT
Madame, Monsieur,
Le Pays d’Aix accueillera, le dimanche 22 mai, le Festival IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence avec cette
année exceptionnellement au programme deux courses un Ironman Full (3,8 km de natation, 180 km
à vélo et 42,195 km en course à pied) et un Ironman 70.3 (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1
km de course à pied). Les deux épreuves seront qualificatives pour les Championnats du Monde.
Cet évènement sportif est soutenu par l’ensemble des communes traversées depuis 2011 comme Aix-enProvence, Peyrolles--‐en-‐‐Provence, Saint--‐Paul--‐lès--‐Durance, Ginasservis, Rians, Pourrières, Puyloubier,
St--‐Antonin--‐sur--‐Bayon, le Tholonet et la Métropole Aix Marseille Provence et rejoint cette année par les
nouvelles communes du parcours Vélo comme La Verdière, St Julien, Artigues, Esparron et St Martin de
Pallières. Il a pour vocation d’animer les communes par son caractère festif et de développer le tourisme
en Provence avec plus de 50 % d’étrangers inscrits sur les 3 500 d’athlètes qui prendront le départ.
Ironman est heureux de vous convier à participer à cette manifestation afin d’encourager les coureurs
qui effectueront plusieurs kilomètres de Vélo dans la Commune de Saint Julien. Le passage des
coureurs est prévu entre 10h40 pour les premiers et 14h40 pour les derniers.
L’organisation d’un tel évènement nécessite la fermeture ponctuelle de certaines rues et routes.
Exceptionnellement et que pour cette année les amplitudes de fermetures seront plus longues pour
l’Ironman FULL. Afin de vous permettre d’anticiper vos déplacements et vos stationnements, nous
vous invitons à consulter le tableau ci-dessous.
Rue

Repères géographiques

Département

D30

De l’intersection D554/D30
jusqu'à l’intersection
D69/D30
De l’intersection D30/D69 jusqu'à
l’intersection D35

VAR

D69

VAR

Heure d'interdiction
de circuler
De 9h00 à 14h30

De 9h30 à 15h15

Type d'interdiction
de Monmeyan vers La
Verdière
de Saint-Julien vers
Monmeyan (D69/D30)

Pour toutes questions relatives à ces fermetures de routes, ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe
d’organisation, merci d’envoyer un mail à l’adresse elias.gunet@carmasport.com, vous trouverez au
verso les parcours avec les fermetures de routes relatives.
Dans l’attente de vous retrouver le dimanche 22 mai 2022, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.
L’équipe d’organisation
IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence

Parcours Ironman Full Pays d’Aix en Provence

Parcours Ironman Full Pays d’Aix en Provence avec fermeture de route

