
 

 
Préparatifs « zone arrivée » 

 
Le stationnement et la circulation seront interdits sur la RD 133 E (contournement Est) à compter du lundi 17 août 
matin au mardi 25 août en soirée. 

 
Vendredi 21 août : Championnat de France contre-la-montre individuel 

 
Les coureurs cyclistes arriveront à Grand-Champ par la route de Pont du Loch (déchetterie de Locmaria-Grand-
Champ) et prendront le rond-point de Nérhuilec puis celui du Burgo ; ils arriveront sur la ligne d’arrivée D 133 E au 
niveau de l’entreprise CFP. 

▪ Début de l’épreuve : Locminé 1er départ à 12h46 
▪ Grand-Champ dernière arrivée prévue à 17h00 
 Interdiction de stationner et de circuler sur l’ensemble du parcours du contre-la-montre le vendredi 

21 août 2020 (de 12h00 à 18h00). 
 

Samedi 22 août : Championnat de France Hommes Élite amateurs et Femmes Élite 
 

Les coureurs emprunteront le circuit suivant : épreuves en ligne à Grand-Champ 
 Interdiction de stationner et de circuler sur l’ensemble du circuit en ligne ainsi que sur la Route de 

Vannes entre la Mairie et le rond-point du Triskell le samedi 22 août 2020 de 7h00 à 19h00 
 

Dimanche 23 août : Championnat de France Hommes Élite Professionnels 
 

Les coureurs emprunteront le circuit suivant : épreuves en ligne à Grand-Champ 
 Interdiction de stationner et de circuler sur l’ensemble du circuit en ligne la Route de Vannes entre la 

Mairie et le rond-point du Triskell le samedi 22 août 2020 de 7h00 à 19h00 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

LE PROGRAMME  
 
 

Le programme sera le suivant : 
  

▪ Vendredi 21 août : Championnats de France Femmes et Hommes 
Élites contre-la-montre individuel : départ de Locminé, arrivée à 
Grand-Champ 
 

▪  Samedi 22 août : Championnat de France course en ligne Hommes 
Amateurs et Élites Femmes sur la Commune de Grand-Champ 

 
▪ Dimanche 23 août : Championnats de France course en ligne Élites 

Professionnels Hommes sur la Commune de Grand-Champ 
 

Durant ces 3 jours de compétitions, la circulation sera difficile mais pas impossible : 

▪ Le vendredi 21 août : le centre bourg n’est pas impacté par les Championnats de France. 

 Plus d'information sur le site web et la page Facebook de notre commune : www.grandchamp.fr 

http://www.grandchamp.fr/


Voici les circuits : 
 

▪ En bleu : le contre-la-montre Homme 
▪ En rouge : le contre-la-montre Femme 
▪ En jaune : la course en ligne 

 



 
 


