Annecy, le 26 octobre 2021

Circulation et stationnement

Greenweez MaXi-Race
La Greenweez MaXi-Race se déroulera du 29 au 31 octobre 2021
pour sa 10ème édition. Un Village sera installé sur la plage
d’Albigny avec des animations pour le public. Le bon déroulement
de la manifestation nécessitera quelques modifications de
circulation et de stationnement.
Impact sur la circulation
Afin d’améliorer la sécurité des coureurs et de minimiser l’impact de la manifestation sur la
circulation, une passerelle surplombant l’avenue de Chavoires sera installée au niveau de la
sortie du Chemin Rural dit de la Montagne :
- la circulation sera fermée avenue de Chavoires dans les deux sens de circulation pour
permettre le grutage de la passerelle, jeudi 28 octobre de 23h à 0h30 et mardi 2 novembre de
23h à 0h30. Une déviation sera mise en place par la rue de Verdun en direction de Thônes, et
par la RD 909 au niveau du giratoire de Veyrier-du-Lac en direction de Bluffy.
- la piste cyclable sera fermée du 17 avenue de Chavoires, jusqu’au niveau du stand de bateau
école, du mercredi 27 octobre à 8h au mercredi 3 novembre à minuit. Les cyclistes seront
déviés sur le sentier piéton le long du lac, avec obligation de poser pied à terre. L’accès aux
places de stationnement se situant du 17 au 13 avenue de Chavoires sera impossible du fait du
positionnement d’un des pieds de la passerelle.
En raison du passage des coureurs au niveau du Col des Contrebandiers, la circulation et le
stationnement seront interdits afin de permettre un accès rapide et fluide à l’organisation et aux
secours en cas de nécessité, du samedi 30 octobre à 1h au dimanche 31 octobre à 20h sur la
route forestière du Plan de Sagran en direction du Col des Contrebandiers, dans sa section
comprise entre la route du Mont Baron et la route du Plan Sagran jusqu’à Veyrier-du-Lac.
Samedi 30 octobre, les voitures circulant rue des Marquisats pourront être interrompues entre
0h10 et 1h10 le temps du passage de coureurs au niveau du passage piéton situés après le
parking des Marquisats.
Impact sur le stationnement
Le parking situé à l’extrémité de la contre-allée de l’avenue du Petit Port (à l’angle de l’avenue
du Petit Port et de l’allée des Platanes) sera intégralement réservé à l’organisation du jeudi 28
octobre à 20h au dimanche 31 octobre à minuit.
Le parking « Belle Etoile » situé avenue des Platanes sera réservé aux usagers du site et non
aux coureurs. Les samedi 30 et dimanche 31 octobre, les entrées seront bloquées jusqu’à 10h
puis libérées à destination des riverains et usagers de la plage d’Albigny.
En savoir plus sur la manifestation : www.maxi-race.org

