
 

 

 

 

Orléans, le 2 décembre 2016 

Course des 3 ponts 
 

NATURE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’association « Infosports Organisation » organise, en partenariat avec la Mairie d’Orléans, la course des 
3 ponts. 3 courses (1 km, 2 kms et 10 kms) sont au programme de cet événement qui rassemblera 
plusieurs centaines de concurrents. Le parcours empruntera une grande partie du parcours running 
réalisé par la Mairie d’Orléans et dont la première phase de travaux sera inaugurée à l’occasion de la 
course des 3 ponts. 
 

DATE ET HEURE DE L’ÉVÉNEMENT 
Le 10 décembre. Le départ et l’arrivée sont prévus rue Royale entre la rue de Bourgogne et la rue Jeanne 

d’Arc. Le départ de la course de 1km sera donné à 18 heures, celui de la course de 2 kms à 18h15 et enfin, 

celui des 10 kms à 20 heures. 

 

ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT 
 Circulation interdite le 10 décembre : 

o De 19h15 à 22h : rue Royale, entre la rue de Bourgogne et la place du Martroi 

 

o De 19h30 à 21h : pont George V, dans le sens Nord /Sud 

 

o De 19h45 à 20h10 :  

 rue Royale entre la Fontaine du Tabour et le quai du Châtelet, 

 pont George V, y compris pour le tramway, 

 quai de Prague, 

 la circulation ne sera possible avenue de Trévise que depuis la RD2020 et jusqu’à la 

rue des Lavandières. 

 

o De 20h à 20h15 :  

 sur le pont Joffre, dans les deux sens de circulation, entre le rond-point du Champs 

de Mars et l’avenue de Trévise. 

 

o De 20h à 21h :  

 quai des Augustins, dans le sens Est / Ouest. 

 

o De 20h15 à 21h15 :  

 au niveau du passage protégé situé sous le pont de Vierzon (déviation mise en place 

par la rue Charles Peguy). 

 

o De 20h30 à 21h15 :  

 depuis la tête nord du pont George V vers le pont Thinat sur le quai du Châtelet (sauf 

accès au parking des Halles-Châtelet). Une déviation sera mise en place vers les 

ponts Joffre er George V 

 

INFOS ÉVÉNEMENTS 



 Stationnement interdit le 10 décembre : 
o De 1h à 22h :  

 cale d’accès du quai du Fort Alleaume. 

 

o De 14h à 21h :  

 sur les 3 places situées devant la station Vélo+, quai du Fort Alleaume, sous le pont 

Thinat. 

 

o De 16h à 21h30 :  

 quai de Prague (neutralisation des 4 places du bateau le long de la Loire et des 15 places 

en épi situées le long de la Loire), 

 sur les 10 places en épis situées à l’entrée de l’avenue de Trévise. 

 

o De 19h30 à 22h :  

 rue Royale, entre la rue de Bourgogne et la place du Martroi, 

 rue de Bourgogne, entre la section piétonne et la rue Royale 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
 


