Arrivées en Cars.
Tous les cars doivent arriver par la « Porte 8 » . voir carte portes à télécharger.
L'Arche du Fouan (Notre Dame des Landes) : au carrefour de l'axe D16/D42.
Quelles routes prendre avec le car pour se rendre à la « Porte 8 « ?
Du Nord
Nord N137/ E3 : sortie Héric, prendre la D16 Fay de Bretagne.
Nord N171 : à Blain direction Bouvron, suivre D16 Fay de Bretagne - Héric
De l'Est
Est D164 : à Nord/Erdre, direction D16 Héric- Fay de Bretagne
Est A11/ E60 : sortie D164 direction Nord/Erdre, puis D16 Héric- Fay de Bretagne
Du Sud
Sud N137/ E3 : sortie Héric, prendre la D16 Fay de Bretagne.
Sud N165/ E60 : sortie Savenay, suivre 171 Bouvron, puis D16 Fay de Bretagne - Héric
De l'Ouest
Ouest N165/ E60 : sortie Savenay, suivre 171 Bouvron, puis D16 Fay de Bretagne - Héric
Ouest 171 : à Savenay prendre 171 Bouvron, puis D16 Fay de Bretagne – Héric
Les routes indiquées nous font traverser d'autres « Portes » ? Y aura-t-il des difficultés d'accès ?
Les autres portes que vous rencontrerez vous laisseront passer pour vous diriger vers la « Porte 8 ».
Il faut néanmoins compter sur une grande affluence de véhicules ce jour là.
Et après ?
De la Porte 8, les cars auront un accès direct vers le centre ville de Notre Dame des Landes. Sur la place de
l'église, les chauffeurs déposeront leurs occupants et feront une boucle pour repartir en sens inverse vers une
autre zone de stationnement (= parkings extérieurs sur la commune de Blain et Héric).
Et une fois descendu du car ?
Arrivés sur place, vous trouverez une équipe de bénévoles qui vous guideront vers le tracé de la chaîne humaine.
Prévoyez de marcher (soyez équipé !!). Il faudra en effet rejoindre les autres occupants de la chaîne arrivés par
les autres portes. Si vous comptez aller au concert après la chaîne humaine, informez en les bénévoles, ils
tacheront si possible de vous guider au mieux (car il faudra plus d'une heure de marche pour les plus éloignés
pour se rendre sur le site).
A quelle heure faut-il arriver sur place ?
Vous devez arriver à 11h au plus tard le samedi matin.
La photo aérienne sera prise à 14h précises, il faut placer près de 100 000 personnes !!
A quoi dois-je penser?
Informez votre chauffeur et tous les passagers du cars de toutes ces consignes.
Vous devez êtes autonome en boissons et nourritures pour toute la journée.
En arrivant tôt, vous pourrez pique-niquer sur place.
Selon la météo, pensez à des vêtements appropriés (imperméables, bottes, chaussures, chaussettes, chapeau,
lunettes, crème solaire...).
Pour rejoindre le point de rassemblement concerts, après la chaîne humaine, vous devrez également marcher un
peu. Pensez à vous équiper de lampes, frontales, gilets jaunes afin de faciliter votre retour vers le car à la nuit
tombée.
Vais-je réussir à me repérer sur la ZAD, une fois la chaîne humaine terminée ?
Vous trouverez un maximum de panneaux directionnels et de panneaux d'informations sur votre chemin ( à l'aller
comme au retour) ainsi qu'aux carrefours.
Les équipes de bénévoles ainsi que les Points Infos/Vente seront là pour vous renseigner au mieux.
Pour faciliter votre déambulation, nous vous conseillons fortement de vous munir le jour J, des cartes détaillées
que vous trouverez dans documents à télécharger.
Pour le retour et le départ en car ?
Fixez une heure précise de rendez vous avec le chauffeur et soyez ponctuel. Communiquez bien avec tous les
passagers du car. Prévoyez le temps de marche nécessaire pour rejoindre le centre ville de NDL. Repérez bien
votre autocar (il risque d'y en avoir plusieurs au point de rendez vous). Prévoyez une affiche sur la pare-brise, un
n° ou un signe distinctif (ex : le nom du comité, la commune de provenance...etc).

