NEWSLETTER - PALEXPO 27 mai 2015
Chers coureurs du Tour du Canton,
Votre première étape sera très originale, dans tous les sens du terme, pour diverses raisons
évoquées ci-dessous, mais elle aura lieu ! Et c’est déjà presque un petit miracle en soi, vous pouvez
me croire !
PARCOURS
Première « bizzarerie », le départ sera donné à 20H30, soit une heure plus tard que d’habitude !
Effectivement, Souchon et Voulzy ont décidé de venir chanter ensemble à l’Arena le même soir que
notre étape à Palexpo ! Afin d’assurer votre sécurité, la Police a demandé avec raison de repousser
l’heure du départ en fonction de l’heure du concert (20H).
Palexpo a la générosité de nous mettre à disposition plusieurs halles, nous allons donc bien les
utiliser !
Cela signifie que le parcours va être tout à fait inhabituel, avec notamment un grand nombre de
virages à 180 degrés permettant d’effectuer des lacets dans les espaces libres de contraintes de
circulation (les halles). Il faudra que vous soyez particulièrement prudents en empruntant les 2
volées d’escaliers en descente, en plus des 2 séries (de suite) d’escaliers en montée.
Afin de minimiser les risques, les départs des différents blocs de départ seront plus espacés que de
coutume.
Vous l’avez compris, les derniers départs étant à environ 20H45, il est très probable que les derniers
coureurs arrivent de nuit, vers 22H ! Equipez-vous éventuellement d’une lampe frontale.

PARKINGS
Au niveau des parkings, je vous remercie de suivre les indications figurant sur le site et précisées cidessous :
Parkings voitures :

P12 - possibilité d’obtenir un forfait valable pour la soirée, au tarif de 5 CHF.
Le ticket de sortie sera vendu dans la halle 5, près de la remise des dossards.

Parking 2 roues :

entrée possible par le haut du parc (côté chemin Edouard-Sarasin) ou par la
voie de bus en bas (coté chemin François-Peyrot / autoroute) – merci de
respecter scrupuleusement les indications des commissaires et la
signalisation.

INFRASTRUCTURES
Je vous prie de noter qu’il n’y aura pas de douches à disposition, uniquement deux espaces
vestiaires (dames et hommes).

BUVETTE et ANIMATION
Le départ étant donné à 20H30, j’imagine que la plupart d’entre vous partirez assez rapidement
après la remise des prix. Nous vous proposons donc de venir déguster, seul ou en famille,
d’excellentes pâtes avant le départ de la course, en musique ! A cet effet, la restauration sera
ouverte dès 18H30 déjà, profitez-en !

Toutes ces particularités feront que l’étape de Palexpo constituera un souvenir mémorable pour
toutes celles et ceux qui participeront !
Corine FLEURY

