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.

Vendredi 24 mai - Critérium de 15h à 20h30
Propriétés touchées

Route

Heure

Accès

•
•

Chemin Duplessis entre
chemins des Voyageurs et
Curé-Deslauriers

16h00 à 20h30

Aucun accès

16h00 à 20h30

Aucun accès

Chalet des Voyageurs
Débarcadère place des
Voyageurs

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

•

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

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

16h00 à 20h30

Accès sous contrôle policier

•
•

Stationnement VIP
Stationnement P8

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

15h00 à 20h30

Aucun accès

Samedi 25 mai – Gran Fondo Mont-Tremblant dès 7h*
Propriétés touchées

Route

Heure

Accès

•
•

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

6h00 à 16h00

Aucun accès

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

10h00 à 16h00

Aucun accès

Versant nord de la Station
Mont Tremblant
Secteur Versant Soleil
Municipalité de Lac Supérieur
Parc national du MontTremblant

Chemin Duplessis entre
impasse Argentière et rondpoint du Casino de MontTremblant

11h00 à 14h30

Aucun accès

Secteur Saint-Jovite

Sortie 117 de la route 117 Sud

7h00 à 10h30*

Aucun accès

•

•
•
•
•

•

Chalet des Voyageurs
Débarcadère place des
Voyageurs
Stationnement P8

* Selon le passage du dernier
peloton de cyclistes.

Dimanche 26 mai – Gravel Fondo de 8h à 15h
Propriétés touchées

Route

Heure

Accès

•

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

7h00 à 10h00

Aucun accès

Chalet des Voyageur

Parcours vélos dans le village piétonnier : Traverses piétonnières
•

24, 25 et 26 mai : Les parcours de vélo passeront dans le village piétonnier dans les secteurs de la
place Saint-Bernard et de la Croisée des chemins. L’accès sera possible et des traverses
piétonnières contrôlées seront aménagées à plusieurs endroits pour faciliter les déplacements.

Stationnement : impacts à prévoir
•
•
•
•

Grande affluence dans les stationnements situés à proximité du village piétonnier.
Vendredi 24 mai : Stationnement P1 et stationnement VIP fermés de 15h00 à 20h30.
À votre arrivée : Prévoir plus de temps pour vos déplacements, et porter attention à la signalisation
pour vous diriger vers un stationnement en opération.
Gestionnaires et commerçants : Prière de mentionner à vos employés de prévoir plus de temps
pour leurs déplacements.

Station de taxis
•

24 au 26 mai : Arrêt au rond-point du Marriott, face à la Tour des Voyageurs II.

Navettes stationnements et domaines
•

24 au 26 mai : Déplacement de l’arrêt au débarcadère du Chalet des Voyageurs.

