LUNDI 6 MARS 2017

ville d’arrivée

AMILLY ET LE PARIS-NICE, EN TANDEM
L’histoire du Paris-Nice à Amilly débute en 2008. Pour son baptême du feu, la commune
accueille sur deux jours le prologue et la première étape. L’expérience, concluante, conduira
la société organisatrice (ASO) à solliciter la mairie d’Amilly dès l’année suivante puis en
2011. Cet accueil récurrent d’étapes de la Course du Soleil dans les villes de l’agglomération
Montargoise et à Amilly en particulier s’explique par une position géographique idéale à
une centaine de kilomètres au sud de la région parisienne, et par le soutien de l’association
les Roues dans l’AME, un partenaire dynamique et de conﬁance.
En 2017 encore, les meilleurs cyclistes mondiaux assureront le spectacle pour le plus grand
plaisir des Amillois, amateurs ou simples curieux !

PENDANT L’ATTENTE DES COUREURS
13h00 à 14h00, 14h15 à 14h30, 14h45 à 15h00
Déambulation de l’Alliance Musicale de Montargis.

Arrivée à Amilly en 2011

14h00 à 14h15 et 14h30 à 14h45
Show de VTT trial par Nicolas Vuillermot (double champion du Monde).
A partir de 12h00 :
Buvette et restauration sur place proposées par les Roues dans l’AME.

INFOS PRATIQUES
Circulation et stationnement interdit de 05h30 à 20h00 rue de la Mère-Dieu (devant la
Piscine et l’Espace Jean Vilar) => suivre l’itinéraire de déviation prévu à cet effet.

Saint-Firmin-des-Bois (D163-D36)

Fermeture des rues empruntées par la course de 15h00 à 17h00 ainsi que toutes les rues
adjacentes au parcours.
Stationnement des véhicules interdit sur le parcours sous peine d’enlèvement par la fourrière (parking public devant le stade Georges Clériceau).
Les chiens doivent être tenus en laisse.

KM
Parcourus

La Ville d’Amilly recherche toujours des bénévoles pour participer à l’organisation de
cette arrivée, contactez le service des Sports aux coordonnées ci-dessous.
Pour tout renseignement, contactez le service des Sports au 02 38 28 76 88 ou par email à
sports@amilly45.fr

Pour plus d’infos sur l’arrivée : Amilly.com
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