
 

 

 

 

 

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 6ème manche de la Coupe du Dauphiné sur le site de Bois 

Barbu le dimanche 13 février. 

Si la météo est favorable, ce dimanche sera un jour de très forte affluence sur le Site Nordique puisque 

deuxième week-end des vacances scolaires. 

Afin de ne pas perturber le fonctionnement du site et éviter des désagréments liés à des problèmes de 

parking, un certains nombre de mesures spécifiques à cette journée ont été décidées conjointement 

avec la Mairie de Villard de Lans: 

• Le covoiturage sera impératif ce jour-là : seuls les véhicules occupés par plus de trois 

personnes pourront s'engager dans la montée de Bois Barbu depuis le rond-point de l'Essarton 

(voir carte ci-jointe). Afin de vous organiser au mieux, deux  parkings gratuits sont mis à 

disposition au niveau de la zone commerciale des Geymonds (Gamme vert et Bricomarché). 

• Les navettes gratuites d'accès au départ du Site Nordique seront doublées ce jour-là. Les 

départs se font au niveau du rond-point de l'Essarton, parking possible au niveau des terrains 

de tennis (voir carte ci-jointe). 

• Tous les participants à la course (et véhicules accompagnateurs) devront se garer sur la route 

des Montauds. Attention: NE PAS SE GARER SUR LE PARKING DE L'AUBERGE. L'accès au Site 

Nordique depuis cette zone se fait à pied en 5mn par un chemin balisé pour l'occasion (voir 

carte ci-jointe). 

Les bus clubs pourront déposer leur matériel à proximité immédiate du site de course et se garer sur 

le parking principal ensuite. 

La mise en place de ces mesures assurera une cohabitation sereine entre les participants à la Coupe 

du Dauphiné et les nombreux fondeurs visitant le site de Bois Barbu ce jour-là. 

Nous comptons sur votre pleine coopération pour rendre l'évènement le plus agréable pour tous et 

toutes.  

 

A bientôt à Bois Barbu ! 

 

Le CSN 

 



Rond-Point des 

Geymonds
Parking covoiturage 

(Gamme Vert et 

Bricomarché)

Rond-Point de 

l'Essarton

Parking Navettes 

(Tennis)

Accès réservé au 

covoiturage

Site 

Course

Parking Course

Départ Navettes



Route d'accès réservé au 

covoiturage

Parking Course (athlètes et 

accompagnants)

Le long de la route des 

Montauds

Côté droit en descendant

NE PAS SE GARER SUR LE 

PARKING DE L'AUBERGE

Accès piétons 

Chemin balisé

Site 

Course


