
Cette 11e édition anniversaire promet d'être un véritable festival du triathlon. Le triathlon scolaire, le 
jeudi 16 juin, prendra une nouvelle dimension avec 1000 mini triathlètes attendus pour une épreuve 
inter-écoles. Toutes les animations seront renforcées, notamment autour du village qui s’installe 
boulevard de la Mer, avec des rencontres et conférences sportives. Comme depuis 10 ans, chacun 
pourra participer aux épreuves quelque soit son âge et sa condition et son niveau. Pour permettre le 
bon déroulement de cette manifestation, la circulation et le stationnement seront modifiés selon ce 
plan. 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée. 

Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 
et dimanche 19 juin 2022

www.triathlondeauville.com 
www.indeauville.fr

DISPOSITIF DE CIRCULATION 
À DEAUVILLE

Circulation et stationnement interdits 
du lundi 13 au mardi 21 juin

Circulation et stationnement interdits 
du jeudi 16 au dimanche 19 juin

Stationnement interdit 
du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Circulation interdite lors des épreuves :
- vendredi 17 juin de 6h30 à 17h
- samedi 18 juin de 8h30 à 11h45 
et de 14h à 19h55
- dimanche 19 juin de 8h à 11h30 
et de 14h30 à 18h15

Stationnement interdit 
du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Circulation interdite lors des épreuves :
- vendredi 17 juin de 6h30 à 17h
- samedi 18 juin de 8h30 à 11h45
- dimanche 19 juin de 8h30 à 10h30

Circulation interdite lors des épreuves :
- vendredi 17 juin de 6h30 à 17h
- samedi 18 juin de 8h30 à 11h45
- dimanche 19 juin de 14h30 à 18h15

Stationnement interdit 
du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Circulation interdite lors des épreuves :
- samedi 18 juin de 14h à 19h55
- dimanche 19 juin de 14h30 à 18h15

Déviations mises en place

Elections 
législatives

L’accès aux bureaux 
de vote du centre 
ville est préservé 
mais perturbé par les 
restrictions de 
circulation, notam-
ment rues Pasteur,  
Deliencourt et Alfred 
Rousseau. 
Les voitures seront 
autorisées à passer 
entre les épreuves.

Pour les électeurs 
domiciliés avenue 
Strassburger, il est 
conseillé de privilégier 
le dimanche matin 
pour accéder en 
voiture au bureau n°3 
via la rue du Moulin 
Saint-Laurent.
L’accés sera possible 
l’après-midi 
uniquement par le 
chemin de Taux puis 
le chemin de 
l’Aumône.



CARTE DES 
PARCOURS

A NOTER : Sur l’ensemble du parcours, la circulation des riverains est maintenue uniquement 
dans le sens de la course. 
Une signalisation temporaire sera mise en place et des bénévoles orienteront les véhicules.
Les clients des hôtels ou campings seront considérés comme riverains sur présentation d’une 
confirmation de réservation.

VENEZ 
ENCOURAGER 

LES SPORTIFS !
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