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Carte des Zones Public (ZP)

Accès aux ZP :
✓
✓

ZP1 à partir du départ
ZP2 et ZP3 à partir du col de Crie
o Nous vous conseillons ces Zones Public car elles sont d’un accès pratique et vous bénéficierez
d’un spectacle garanti !

Navettes entre les parkings et le départ de la
montée des Sarmentelles

Un parking est à votre disposition aux Dépôts, au lieu-dit « les Rays » sur la D129 en direction de St Didier sur
Beaujeu. A partir de ce parking, des navettes vous permettront d’accéder au parc concurrents, au PC course, au
village des ligues, ou au départ de la course.
Nous vous informons que votre pass sanitaire vous sera demandé pour accéder aux différents sites de la montée
des Sarmentelles.

Accès

pour assister à la montée des Sarmentelles

Programme :
 25 septembre à partir de 12h30 : essais libres suivis de 2 montées chronométrées
 26 septembre à partir de 9h : course composée de 3 montées chronométrées
o Podium à l’issue de la course au Domaine de la Croix de Rochefort
Les horaires sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés par la Direction de course.

A partir du départ de la course, vous pourrez rejoindre la ZP1 via un sentier balisé (10 à 15 mn de marche).

A partir du col de Crie, vous pourrez rejoindre les ZP2 et ZP3 via un sentier balisé (10 à 15 mn de marche pour la
ZP3 et 15 à 20 mn pour la ZP2).

Des panneaux vous guideront pour rejoindre les Zones Public pour assister à la course en toute
sécurité.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à
l’ensemble des sites du circuit.

Description des Zones Public (ZP)

✓ ZP 1
 Accès à partir du départ
 Très bonne visibilité sur un enchainement de virages techniques – buvette et restauration sur
place

ZP 1
ZP 1

ZP 1

✓ ZP 2
 Accès à partir du col de Crie
 Très bonne visibilité sur un gros freinage avant une épingle droite

✓ ZP3 (lieu-dit « la brosse du buis »)
 Accès à partir du col de Crie
 Epingle gauche et vue sur l’arrivée – buvette et restauration sur place

ZP 3

ZP 3

ZP 3

Arrivée
 Accès à partir du col de Crie
 Vue sur l’arrivée

Merci de respecter les consignes de sécurité et de regarder la course uniquement sur les « Zones
Public » dédiées qui vous garantissent une sécurité optimale
Merci également de respecter l’environnement, les cultures, et les propriétés privées
Toute l’équipe de l’ASA Beaujolais vous souhaite une très agréable journée !!!

Pass sanitaire obligatoire pour accéder au circuit

