
Les coureurs emprunteront l’avenue Royale, puis la piste 
cyclable sur la rue Bédard, le chemin des Mas, la rue des  
Rochers, bifurqueront par les rues avoisinantes pour retrou- 
ver la piste cyclable sur la rue des Saphirs et poursuivre sur 
les rues Notre-Dame, des Grès, des Marbres et Garneau pour 
revenir sur l’avenue Royale et faire un aller-retour jusqu’à 
L’Ange-Gardien.

8 h à 9 h 30 h | La piste cyclable sera utilisée par les  
coureurs. Merci d’être vigilants aux coins des rues et en  
sortant de votre entrée. Aucune entrave à la circulation. 
Pour accéder au nord de Boischatel, l’accès à privilégier 
sera la rue Montmorency.

8 h à 12 h | L’avenue Royale sera ouverte en direction EST 
seulement et la circulation sera limitée. Des agents de  
circulation seront sur place pour faire passer les coureurs.

Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration 
grandement appréciée!

INFO : demimarathoncotebeaupre.com ou 418 266 3771

INFO-CIRCULATIONCirculation normale, 
parcours sur piste cyclable.
Soyez prudent!

Détour recommandé.

Circulation automobile en 
direction EST seulement.
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