
 

 
MÉMO INTERNE 
 
À :  Tous les commerçants, partenaires d’activités, hôteliers, propriétaires et employés.  
Date :  9 mai 2018 
Objet :  FERMETURES DE ROUTES ET ENTRAVES À LA CIRCULATION 

CROSSROADS Tremblant – 25 au 27 mai 2018  
 
 
Bonjour, 

Du 25 au 27 mai prochain, Tremblant sera l’hôte de Crossroads, un tout nouveau festival de vélo de route 
et de montagne d’envergure. Lors de cet événement lançant la saison estivale 2018 et ralliant les 
passionnés de vélo autour de compétitions, activités, démonstrations et festivités, nous aurons le privilège 
d’accueillir de nombreux participants et visiteurs. Afin de prévoir vos déplacements et de profiter 
pleinement du week-end, voici les principales entraves à la circulation et fermetures de routes à prendre en 
considération et partager à vos invités et employés : 
 
Vendredi 25 mai - Critérium  de 19h et 22h 
Propriétés touchées Route Heure Accès 
• Chalet des Voyageurs 
• Débarcadère place des 

Voyageurs  
• Stationnement P8 

Chemin des Voyageurs entre 
chemin au Pied-de-la-Montagne 
et chemin du Curé-Deslauriers 

Chemin du Curé-Deslauriers 
entre le chemin Duplessis et le 
chemin des Voyageurs 

18h30 à 22h30 

 

18h30 à 22h30 

 

Aucun accès 

 

Aucun accès 

• Stationnement P1 
• Stationnement P2 
• Domaine de la Forêt 
• Sommet des Neiges 
• Lodge de la Montagne 
• Camp de base 
• Chalet des Voyageurs 
• Débarcadère place des 

Voyageurs 
• Stationnement P8 

Chemin des Voyageurs entre 
chemin Duplessis et chemin au 
Pied-de-la-Montagne 

18h30 à 22h30 

 

Accès sous contrôle policier 

 

• Stationnement P1  19h00 à 22h00 Aucun accès possible 

 
Samedi 26 mai – Contre la montre de 8h à 11h 
Propriétés touchées Route Heure Accès 
• Versant nord de Station Mont 

Tremblant 
• Municipalité de Lac Supérieur 
• Parc national du Mont-

Tremblant 
 

• Casino Mont-Tremblant 

Chemin Duplessis après la 
sortie du stationnement P3 et le 
chemin Charles-Duncan 

 

Entre rond-point Casino et P3 

7h30 à 11h00 

 

 

7h30 à 11h00 

Aucun accès 

 

 

Accès possible via contrôle de 
l’organisation Crossroads  




