Le stationnement gratuit et gardé des
véhicules des coureurs sera possible sur
le campus avec un accès direct au Parc
Paul Mistral en empruntant la ligne C
(arrêt Grenoble Hôtel de ville).
Free guarded
g
parking for the runners is
availa on the university campus with
available
direct access to the Park Mistral via the line
C Tram (stop at Grenoble Hotel de Ville)

L’Ut4M au cœur du Parc Paul Mistral
Ut4M in the heart of the Park Paul Mistral

Un parking couvert payant est accessible
sous le Stade des Alpes.
sou
A cove
covered parking is accessible under
the Stade des Alpes
Les nombreuses places de parkings
pay
payants ou gratuits autour du Parc Paul
Mistral ne sont ni réservées, ni gardées.
Mistra
The many parking spaces (free or parking
met
meters) around the park Paul Mistral are
neithe
neither reserved or monitored.
Le par
parking privé du club de rubgy FCG
ne doi
doit pas être utilisé (mise en fourrière).
The private parking of the rugby club
FCG must not be used (impoundment).
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Navette Ut4M
Départ arrivée

Des navettes d’acheminement sont
LHRDRDMOK@BDONTQKDRBNTQDTQRŰ
LHRDR
LHR
départ du Campus, (parking Ut4M)
- au d
proximité du Palais des Sports
et à p
(Boulevard Clémenceau),
(Boule
départ du refuge Ut4M (École des
- au d
Pupilles de l’Air à Montbonnot),
Pup
leur retour d’épreuve, les coureurs
- à le
sont déposés aux mêmes endroits
son
(Campus, Montbonnot ou Bd
(Campu
Clémenceau).
Clémen
Shuttle buses are set up for the runners:
Shu
- at tthe Campus, (Parking Ut4M) and
nea
near the Palais des Sports (Boulevard
Clemenceau),
Clemen
- from the Ut4M refuge (École des
Pupilles de l’Air in Montbonnot),
Pup
- on ttheir return from the competition,
the runners will be dropped at the same
locati
locations (Campus, Montbonnot or Bd
Clemenceau).
Clemen
Les transports sur les lignes du tram sont
gratuits
gratui pour les coureurs sur présentation
des coupons remis par l’Ut4M.
Trolley transportation between car
park and base camp is free. You
will need to show the voucher
which will be given to you at
bib desk.

