SPORT

Brest Atlantiques : des aménagements pour accueillir la course
au large
Mis en ligne le lundi 14 octobre 2019

Le 3 novembre partiront de Brest quatre navires de la catégorie Ultim pour une course au large des
plus prometteuses. Dès le 26 octobre, un village de course s’installera quai Malbert. Circulation et le
stationnement s’en trouvent modifiés.
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Le temps du village et du départ, il faudra composer avec un aménagement spécifique de la circulation sur les
abords du port de commerce. Le stationnement sera également modifié :
 Rue Alderic-Lecomte : le stationnement est interdit et la circulation maintenue en double sens du

samedi 19 octobre à 6 heures jusqu’au 8 novembre (au plus tard).
Les riverains du quai Alderic Lecomte peuvent rejoindre leurs parkings privatifs. La circulation est
maintenue sur le quai Tabarly.

 Quai Malbert : le stationnement ainsi que la circulation sont interdits à compter du samedi 19 octobre à

6 heures jusqu’au 8 novembre (au plus tard), date de remise à disposition des espaces. Les piétons
peuvent circuler.

 Quai de la Douane, entre la rue Alderic-Lecomte et le 1er éperon : le stationnement et la circulation sont

interdits du 26 octobre 6 heures au 4 novembre.

 Parc à Chaînes, partie Est uniquement : le stationnement est interdit du 25 octobre à 6h au 4

novembre.

.

Une signalisation temporaire est mise en place sur le site à destination des automobilistes et des piétons.

Le village de la course
Un village de course installé quai Malbert accueillera le grand public (accès gratuit) du samedi 26 octobre jusqu’au
départ des bateaux. Musique, rencontres avec les équipages, activités mudiques etc. y sont programmés. Horaires
d’ouverture du village :
 Samedi 26 octobre et 2 novembre : 10h – 22h
 Du dimanche 27 octobre au vendredi : 1 er novembre : 10h /19h
 Dimanche 3 novembre : 9h – 18h
 Dimanche 3 novembre : 9h – 18h
Le top départ le 3 novembre
 10h30 : départ du premier Ultim du quai Malbert
 13h02 : départ de Brest Atlantiques
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