Accès Handicapés – Personnes à mobilité réduite (MISE A JOUR LE 9 MAI 09H45)
Un accès est réservé 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 doivent prendre les véhicules concernés 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, sur les différentes routes que vous
emprunterez et sur le pourtour de la zone.
Vous devrez prévenir les différentes « Portes » que vous transportez des personnes à mobilité réduite et que vous
rendez à la « Porte 8 » ; les véhicules doivent être équipés de l'insigne G.I.C.
Et après ?
De la Porte 8, vous aurez un accès direct vers le centre ville de Notre Dame des Landes. Sur place, vous trouver
un parking réservé pour déposer vos occupants et vous stationner (= Place de la Paix, à Notre Dame des Landes).
Une fois arrivé à Notre Dame des Landes?
Vous trouverez à proximité du lieu de stationnement toutes les commodités ainsi qu'une équipe de bénévoles qui
vous guideront. Vous n'aurez pas à vous déplacer ou à marcher ; le tracé de la chaîne humaine traversant le centre
ville, vous serez déjà sur place.
A quelle heure faut-il arriver sur place ?
Vous devez arriver à 13h au plus tard le samedi.
La photo aérienne sera prise à 14h précises, il faut placer près de 100 000 personnes !!
A quoi dois-je penser?
Vous devez êtes autonome en boissons et nourritures pour toute la journée.
En arrivant tôt, vous pourrez pique-niquer sur place. Pensez à ramener de quoi vous asseoir et vous installer
confortablement (en attendant que toute la chaîne se soit formée, pour déjeuner, au site concert..).
Selon la météo, pensez à des vêtements appropriés (imperméables, bottes, chaussures, chaussettes, chapeau,
lunettes, crème solaire, parapluie...).
Puis-je aller ensuite au site de rassemblement concert ?
Oui. Une fois la chaîne humaine terminée, et les routes libres d'accès, vous pourrez repartir en voiture vers
« l'Epine». De là, vous descendrez en voiture vers le site de parking-concert « Les Planchettes », où des
stationnements prévus à votre usage vous seront réservés.
Et pour repartir du site concert en fin de journée ?
Vous reprendrez le même chemin que pour l'aller, c'est à dire en remontant vers « l'Epine ».
La chaîne humaine terminée, les routes ayant servi à la chaîne seront enfin libres de circulation.
Vous prendrez la route la plus adéquate pour votre retour.
Soyez vigilants, il faut certainement prévoir un grand nombre de piétons sur les routes durant toute la journée et
la nuit du samedi. Pour faciliter votre circulation, nous vous conseillons fortement de vous munir le jour J, des
cartes détaillées que vous trouverez dans documents à télécharger.

