
INFORMATIONS 

CIRCULATION - STATIONNEMENT 

 

Madame, Monsieur, 

La Ville de Marseille accueillera, le Dimanche 21 juillet 2019, la septième édition du Triathlon de Marseille. 
 

Cet évènement sportif international est soutenu par la Ville de Marseille, il a pour vocation d’animer la commune 

par son caractère festif et de développer le tourisme à Marseille avec plus de 1 500 athlètes qui prendront le 

départ. 
 

L’organisation d’un tel évènement nécessite la fermeture ponctuelle de certaines rues et routes. 

Afin de vous permettre d’anticiper vos déplacements et vos stationnements, nous vous invitons à consulter la 

liste ci-dessous. 
 

- Les arrêtés de circulation :  Dimanche 21 juillet 2019 (Arrêté n°T1904510) 
 
Parcours Vélo (Bike) 
 

- Boulevard Michelet : Fermeture de 6h00 à 12h30 : les 2 sens (Contre-allée ouverte). 
- Avenue du Prado : Fermeture de 6h00 à 12h30 : les 2 sens (Contre-allée ouverte). 
- Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny de 6h00 à 12h30 : les 2 sens de circulation. 
- Avenue de Luminy : fermeture de 6h00 à 12h30 dans les 2 sens de circulation. 
- Route Léon Lachamp : fermeture de 6h00 à 15h00 dans les 2 sens de circulation. 
- Col de la Gineste : fermeture de 6h00 à 15h00 dans les 2 sens de circulation. 
- Avenue de Bonneveine : Fermeture de 6h00 à 9h30 dans 1 sens (entre la place Louis Bonnefon et le 

Rond-point Henri Frenay  
 

Parcours Course à Pied (Run) 
- Promenade G. Pompidou : fermeture d’un sens de circulation (sens Catalans à David) de 6h00 à 15h00. 
- Corniche Kennedy : fermeture d’un sens de circulation (sens Catalans à David) jusqu'au niveau du Vallon 

de Loriol de 6h00 à 15h00. 
- Avenue de Mazargues / Rue Raphael Ponson / Rue Raphael de 6h00 à 15h00 
- Rond-Point David : Fermeture de 6h00 à 15h00 
- Rond-Point de Mazargues : Fermeture de 6h00 à 15h00 
- Rond-Point du professeur Louis Pierrein : Fermeture de 6h00 à 15h00 

 
Des déviations, des cisaillements, et des signaleurs seront mis en place pour vous aider à traverser le parcours.  
Pour vous aider, voici les emplacements des cisaillements : 
 

- Obélisque de Mazargues : depuis boulevard de la Concorde (1 sens) 
- Boulevard Michelet : de Bd. Luce / Avenue Aviateur Le Brix ( 2 sens) 
- Boulevard Michelet : de Negresko vers l’allée Ray Grassi ( 1 sens ) 
- Boulevard Michelet : allée Marcel Leclerc ( Orange Vélodrome ) vers rue Jacques Picon ( 1 sens ) 
- Avenue du Prado : de l’Avenue Mazargues à la  Rue Paradis (2 sens) 
- Avenue du Prado : de l’Avenue Carmagnole à la Rue Paradis ( 1 sens ) 

 
 

- Cas particulier :  

- Avenue Pierre Mendès France : Fermeture du Rond-Point de David au Rond-Point Henry Fresnay dans 

les deux sens de 4h30 à 10h00. 

- Rond-Point Henri Frenay : Fermeture de la file située entre l’avenue Bonneveine et l’Avenue Pierre 

Mendes France de 6h00 à 9h30 

- Tunnel Prado Sud / Michelet : Bretelle de sortie David / Avenue du Prado et Brettelle de sortie Bd 

Michelet de 6h00 à 15h00 

 



 

- Les arrêtés de stationnement : du samedi 20 juillet 20h00 au dimanche 21 juillet 15h00  
 

- Promenade G. Pompidou : interdiction de stationner côté Mer (Entre la Corniche et le Rond-Point 
« David » ) 

- Corniche Kennedy : interdiction de stationner du côté mer (Entre le Chemin du Vallon de l’Oriol et la 
Promenade Georges Pompidou) 

- Avenue Pierre Mendès France : des deux côtés (entre le Rond-point Henry Fresnay et David) 
-  Route Léon Lachamp : Interdiction de stationner dans les deux sens entre le Rond-Point Tassigny/bd du 

Redon et le n°226 
- Rond-point Professeur Louis Pierrein 
- Rond-point Tassigny / Bd du Redon 
- Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny des deux cotés 
- Rond-point de Mazargues 

 

Pour toutes questions relatives à ces fermetures de routes, ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’organisation, 

merci d’envoyer un mail à l’adresse contact@triathlonmarseille.com 
 

Dans l’attente de vous retrouver le dimanche 21 juillet 2019, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de mes salutations distinguées. 

     

 
 

L’équipe d’organisation 

TRIATHLON DE MARSEILLE 


