FEUILLE DE ROUTE
Communes et quartiers de Chartres
VOTRE INSTALLATION
Lieu
Date, heure

Place des Epars
Jeudi 30 mai, à partir de 13h00
Vendredi 31 mai, de 9h00 à 13h00
/!\ La circulation des véhicules est interdite dans le périmètre de la fête aux horaires
suivants :
Vendredi 31 mai de 13h à 20h
Samedi 1 juin de 10h à 20h
Dimanche 2 juin de 9h30 à 20h
Nous vous remercions de bien vouloir organiser vos installations en conséquence.
Installation : le jeudi 30 à partir de 14h ou le vendredi de 9h à 12h à la Place des Epars. Vous
pouvez rentrer vos véhicules sur le Place des Epars uniquement le temps du déchargement
via l’entrée signalée par la flèche rouge ci-dessous. Demander HUBERT HUOT pour
l’ouverture de la borne.

Accès

/ !\ Vous êtes responsables du montage de votre barnum et de votre signalétique lors de votre installation ET de son démontage
à l’issue de la manifestation.
/ !\ Les banderoles et gonfanons sont à restituer à l’A.P.F.H.V. à l’issue de la manifestation. Vous pourrez les déposer au point
information-vente de la place des Epars.

HORAIRES DE LA MANIFESTATION
Vendredi 31 mai

De 14h00 à 19h00

Samedi 1 juin

De 11h00 à 19h00

Dimanche 2 juin

De 11h00 à 19h00

GRANDE PARADE
Le départ de la Parade se fera Bd. du Maréchal Foch, le dimanche 2 juin à 16h30.
Le cortège remontera les bds. De la Courtille, A. Chasles et M. Violette avant de rejoindre le parvis de la Cathédrale
(2,7 km de parcours) / N’oubliez pas votre gonfanon
Rendez-vous à 15h30 sur le Boulevard pour la mise en place du cortège.
INFORMATIONS ESSENTIELLES
Sanitaires

Toilettes publiques : Pl. Châtelet, Pl. Saint Pierre, Jardin de l’Evêché, Pl. Saint André

Sécurité et secours

Le périmètre de la fête médiévale et le parking de la Butte des Charbonniers seront sous
surveillance tout au long de l'événement, de jour comme de nuit dès le jeudi 30 mai au
soir. En cas de problème :
- Secours : vous diriger vers les postes de secours situés Espl. de la Résistance,
Jardin de l’Evêché, Ecole du Vitrail et Pl. Saint Pierre
- Sécurité : des agents 5 sur 5 sécurité seront visibles dans tout le périmètre de la
fête.

