
STAGE "PPCR"
16 octobre 2017

Collège Arthur Rimbaud - Villeneuve d'Ascq

Venir en Auto / Moto par le nord   =   Tourcoing - Roubaix : Parcours Aller
GPS
vérifier que vous disposez bien de la dernière version car il y a eu de nombreux changements de voirie

Indications
_ raccorder la "Traversée de Villeneuve d'Ascq" - officiellement E17 ou A22 ou N227 - par le nord

_ prendre la sortie n° 3 : direction "Villeneuve d'Ascq" et "Ascq-Annapes"
_ passer 3 feux tricolores en continuant tout droit : direction "Ascq-Annapes"
_ après le 3° feu tricolore, sortir sur la droite par un raccordement : direction "Ascq-Annapes"

_ sur le racordement, passer un 1° feu tricolore, et juste après - au niveau d'un 2° feu tricolore - tourner à 
gauche :
   direction "Ascq-Annapes"
_ passer sur un pont au-dessus de la "Traversée de Villeneuve d'Ascq" et suivre le "Boulevard de Tournai" (D506)

_ sur le "Boulevard de Tournai" (D506) continuer tout droit en passant plusieurs feux tricolores (3 au total) 
jusqu'à un
   rond-point
_ en arrivant sur ce rond-point, serrer sur la file de droite
_ à ce rond-point, prendre la première sortie sur la droite : direction "Ascq - Chéreng - Baisieux"

_ après le rond-point et au 1° feu tricolore rencontré, serrer sur la file de gauche puis tourner à gauche :
   direction "Gare d'Ascq"

_ suivre la "Rue Gaston Baratte"
_ pour arriver au Collège, utiliser les informations et le plan sur les parkings

IMPORTANT
NE PAS SE GARER SUR LA RAQUETTE devant le collège : FOURRIERE systématique à la demande de Transpole
Dépose-minute par la raquette "toléré", notamment pour les personnes à mobilité réduite.



Venir en Auto / Moto par le nord   =   Roubaix - Tourcoing : Parcours Retour
GPS
vérifier que vous disposez bien de la dernière version car il y a eu des changements récents de voirie, notamment 
pour le retour!

Indications
_ raccorder la "Rue Gaston Baratte" en direction du sud = sens inverse du parcours aller 
  (utiliser le plan des parkings si nécessaire)

_ au premier feu tricolore, tourner à droite dans la "Rue des Fusillés" : direction "Triolo"

_ à un 1° rond-point, aller en face (2° sortie du rond-point) toujours dans la "Rue des Fusillés" :
   direction "A22 - Tourcoing - Gand"
_ passer un feu tricolore en continuant tout droit : direction "A22 - Tourcoing - Gand"

_ à un 2° rond-point, aller en face (2° sortie du rond-point) dans la direction "Roubaix - Tourcoing - Gand"
_ après ce 2° rond-point et juste avant de passer sous un pont, prendre sur la droite un raccordement : 
  direction "Roubaix - Tourcoing - Gand"

_ raccorder la "Traversée de Villeneuve d'Ascq" - officiellement E17 ou A 22 ou N227 - vers le nord


