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MARATHON
INTERNATIONAL DU GOLFE

DE SAINT-TROPEZ

DIMANCHE

31 MARS 2019
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POUR TOUT SAVOIR
Informations complètes sur
http://bit.ly/secuMarathon

Police municipale de Saint-Tropez

profeSSionnelS de Santé
Sauf nécessité d’urgence médicale absolue, et pour des raisons évidentes
de sécurité, la Préfecture demande à tous de bien vouloir décaler les
visites en fonction des fermetures et réouvertures de circulation.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Communauté de communes :
2 rue Blaise Pascal - 83 310 Cogolin
Tél. : 04 94 55 70 30 • contact@cc-golfedesainttropez.fr

Navettes BUs gratUites poUr toUs !

PROGRAMME

PARCOURS
CIRCULATION

INFOS

Dossier de presse Marathon 2019

Coureurs, accompagnateurs, riverains, travailleurs, …
Navettes en continu de 7h à 17h
Rotations prévues environ toutes les 25 minutes

> Rond-point de la Foux vers Saint-Tropez <
Départ parking du Géant Casino (côté D 98A en direction de Sainte-Maxime)
> Saint-Tropez vers rond-point de la Foux <
Départ de la caserne des Pompiers : entre 7h et 7h30 et de 11h à 17h
Départ du rond-point de la Bouillabaisse : de 7h30 à 11h

sainttropeztourisme.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

Avenue du 8 mai 1945 • 83990 Saint-Tropez
Tél. : 04 94 54 86 65

004

>>>

005

<<<<<

dimanche 31 mars
« … à Saint-Tropez et nulle part ailleurs.
le Marathon International du golfe de Saint-Tropez ! ».

Dimanche
31|03|19

Comment Se déplaCer
pendant le marathon

Saint-tropez
Dossier de presse Marathon 2019

Dans le cadre du Marathon du
Golfe de Saint-Tropez qu’elle
organise le dimanche 31 mars,
la Communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez nous informe
des restrictions de circulation
à l’occasion du passage de la
course à Saint-Tropez, ce qui aura
pour conséquence de neutraliser
les voies d’entrée et de sortie de
notre commune entre 7h30 et
10h45 (entrée Bouillabaisse), voire
jusqu’à 13h (route des plages).

Retrouvez ici
tout le programme :
- Marathon individuel :
https://bit.ly/2ulI3S0
- Duo et relais
https://bit.ly/2YeYdL0

Consciente de la gêne occasionnée,
la ville de Saint-Tropez qui n’est pas
organisatrice de cet événement invite les
Tropéziens à prendre connaissance de
ces restrictions en recommandant aux
résidents et visiteurs de privilégier la voie
maritime pour accéder à la commune
dans la matinée du dimanche 31 mars,
les Bateaux verts mettant en place des
navettes supplémentaires au départ de
Sainte-Maxime
De plus, des navettes bus gratuites
à destination de tous (coureurs,
accompagnateurs,
riverains,
travailleurs,…) seront mises en place de
7h à 17h en continu, entre la Foux et SaintTropez.

sainttropeztourisme.com
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Circulation
Comment se déplacer pendant le Marathon.
DÉPART DU MARATHON : 8H
Lieu : Pont du Préconil - Sainte-Maxime

De plus, des navettes bus gratuites à destination
de tous (coureurs, accompagnateurs, riverains,
travailleurs,…) seront mises en place de 7h à 17h
en continu, entre la Foux et Saint-Tropez.

PARCOURS MARATHON À SAINT-TROPEZ :

(voir en bas de page).

D98A - Route du Littoral /// D98A - Av du 15 août
1944 /// D98A - Av Général Leclerc /// Traverse de la
Gendarmerie /// Place de la Croix de Fer /// Traverse
du Marbrier /// Rue Général Allard /// Quai Suffren
/// Quai Jean Jaurès /// Montée Honorat Coste ///
Rue Sibille

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
DE 07H30 À 10H45

Rue Victor Laugier /// Rue François Sibilli ///
Boulevard Vasserot /// Boulevard Louis Blanc ///
Av Paul Roussel /// Chemin des Conquettes ///
Boulevard des Antiboul /// Chemin Saint Antoine ///
D93 - Route des Plages
RESTRICTIONS DE CIRCULATION DE 7H À 12H
Fermeture Rue du Général Allard • du Quai Suffren
• des accès y débouchant • du Quai Jean Jaurès •
des accès y débouchant • Montée Honorat Coste •
Rue Sibille • Rue Victor Laugier • Rue François Sibilli
• du Boulevard Vasserot • des accès au Bd par l’Av
Foch • de l’accès par l’Av Augustin Grangeon • du
Boulevard Louis Blanc.
Dans le cadre du marathon qu’elle organise
dimanche 31 mars, la Communauté de communes
du golfe de Saint-Tropez nous informe des
restrictions de circulation à l’occasion du passage
de la course à Saint-Tropez, ce qui aura pour
conséquence de neutraliser les voies d’entrée et
de sortie de notre commune entre 7h30 et 10h45
(entrée Bouillabaisse), voire jusqu’à 13h (route des
plages).
Consciente de la gêne occasionnée, la ville de SaintTropez qui n’est pas organisatrice de cet événement
invite les Tropéziens à prendre connaissance de
ces restrictions en recommandant aux résidents
et visiteurs de privilégier la voie maritime pour
accéder à la commune dans la matinée du
dimanche 31 mars, les Bateaux verts mettant en
place des navettes supplémentaires au départ de
Sainte-Maxime.

Dossier de presse Marathon 2019

Fermeture de la D98A - Route du Littoral chaussée
Sud jusqu’au rond-point de la Bouillabaisse • D98A
- Av du 15 août 1944, chaussée sud depuis le rondpoint de la Bouillabaisse • de l’Av du Général de
Gaulle, dans le sens de circulation depuis la Place
Blanqui • de la voie d’insertion de l’Av du Général
de Gaulle vers l’Av du Général Leclerc (1/2 tour
station essence) • des sorties du Parking du port •
de la D98A - Route du Littoral chaussée Nord depuis
le rond-point de la Bouillabaisse dans le sens de
circulation • D98A - Av Général Leclerc • complète
de l’Av du Général de Gaulle •
des accès à l’Av du Général Leclerc depuis l’Av
Général de Gaulle • Place Blanqui • Traverse de la
Gendarmerie • Traverse du Marbrier • Fermeture
totale du Parking du Port (réouverture entrée
parking à 10h45).

RESTRICTIONS DE CIRCULATION DE 7H30 À 12H
Fermeture de l’Av Paul Roussel • du Chemin des
Conquettes • du Boulevard des Antiboul • du Chemin
Saint Antoine. Restrictions de circulation de 7h30 à
13hFermeture de la D93 - Route des Plages • depuis
la Route de Collebasse sens Ouest-Est • depuis le
rond-point de la D98A - Route du littoral • des accès
débouchant par la Route des Carles et le Chemin
de Saint-Anne.
La réouverture se fait de manière progressive depuis
le rond-point de la D98A-Route du Littoral.

sainttropeztourisme.com
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NAVETTES BUS ET MARITIMES

Navettes maritimes supplémentaires SAINTE-MAXIME > SAINT-TROPEZ Vieux port 07h50 | 08h30 | 08h40 | 09h20 |
10h00 | 11h00 | 12h00 | 14h00 | 14h40* | 16h00 | 17h00 SAINT-TROPEZ Vieux port > SAINTE-MAXIME 07h30 | 08h10 |
09h00 | 09h40 | 10h30 | 11h30 | 12h30 | 14h20 | 15h30 | 16h30 | 17h30 *Par la baie des Canoubiers
En savoir plus sur :
http://www.marathondugolfedesainttropez.com/fr/index.htm
RESTRICTIONS DE CIRCULATION DE 7H À 12H
Dans le cadre des restrictions de circulation et de stationnement générées par le passage du marathon dimanche
31 mars à Saint-Tropez, les Tropéziens obligés de se garer dans le parking du port pourront bénéficier de la gratuité
du stationnement le dimanche 31 mars de 7h à 13h.
Les usagers Tropéziens devront se faire connaître au PC, en présentant leur ticket d’entrée munis d’un justificatif
de domicile, afin d’échanger ce ticket d’entrée contre un ticket de sortie gratuite.

Dossier de presse Marathon 2019

sainttropeztourisme.com
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la Ville de saint-tropez Vous propose de Visiter

gratuitement ses musées de 10h à 14h

Dossier de presse Marathon 2019

2, rue de l’Annonciade,
place Grammont - entrée 6E
& 04 94 17 84 10
ouverTure
Tous les jours sauf le lundi :
1/12 > 28/02 : 10h-17h
1/03 > 30/06 : 10h-18h
1/10 >14/11 : 10h-18h
Tous les jours et nocturne
le lundi jusqu’à 21h :
1/07 > 30/09 : 10h-19h
FerMeTure
1/01
01 > 15/02
01/05,
17/05, 15 > 30/11
25/12

 P. Signac Marseille, barques de pêche [détail] (1907) © Musée de l’Annonciade

Musée de l’Annonciade

a l’occasion du 2e marathon international du golfe de saint-tropez

msainttropez
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Musée de la Gendarmerie
et du Cinéma de Saint-Tropez

La citadelle
de Saint-Tropez musée d’histoire
maritime

1, montée de la citadelle - entrée 3E
& 04 94 97 59 43
ouverTure
1/04 > 30/09 : 10h-18h30
1/10 > 31/03 : 10h-17h30
FerMeTure
1/01, 1/05, 17 /05
11/11, 25/12

© photos : JL Chaix - Ville de Saint-Tropez
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2, place Blanqui - entrée 4E
& 04 94 55 90 20
ouverTure
2 > 31/03 : 10h-17h
1/04 > 13/07 : 10h-18h
14/07 >31/08 : 10h-19h
1/09 > 31/10 : 10h-18h
1/11 > 31/12
2019: 10h-17h
FerMeTure
1/01
11 > 24 /03
1/05, 17 /05
18/11, 25/11
2, 9, 16 et 25/12
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