
Informations St Just St Rambert
Parcours et Niveaux d’eau

Championnats de France Classique :
Le parcours :
L’embarquement de la course classique s’effectuera rive gauche en aval du barrage
de Grangent.
Le départ est positionné à 300 m du barrage en rive droite. Le parcours dure environ
12 minutes pour les meilleurs sur un parcours de classe 2.
Le débarquement s’effectuera rive droite légèrement au-dessous du club de St Just.

Niveau d’eau:

Suite à la convention avec EDF les lâchers d’eau sont prévus samedi et dimanche
uniquement. Le niveau d’eau sera de 25 m3.

Accès club B2LF : Pour arriver au club il convient d’emprunter le boulevard Pasteur
afin d’éviter le centre de St Just qui n’est pas adapté à la circulation camion remorque.
Et prendre l’allée des muriers pour rejoindre le parking d’accueil et d’arrivée en suivant
la signalétique. Suivre le trajet en vert sur la carte.

Parking arrivée



Accès départ course :

L’accès au départ de course s’effectue par la rive droite via la route de St Victor en
respectant la signalétique. Pour accéder à l’embarquement empruntez la route du
barrage et se garer dès que possible sur le bas-côté droit. Un demi-tour est possible
avant le passage sous le pont du canal du forez. Respectez les consignes des
personnes affectées à la circulation qui connaissent le site et ses contraintes.

Considérez cet accès comme une dépose de compétiteurs et non comme un parking.

Vous pouvez également descendre jusqu'à l’embarquement à pied ; la distance est de
400 m et cela évitera les embouteillages.

Zone d’échauffement :

Il est formellement interdit de s’échauffer à moins de 200 m du barrage. Cette ligne sera
matérialisée par de la rubalise.

Retour à l’arrivée course :

Le retour à l’arrivée s’effectue obligatoirement par la même route.

Attention, une animation importante autour du chocolat « C’est tout chocolat »

a lieu à St Rambert rendant la circulation interdite aux véhicules dans de
nombreuses rues.

Retrouvez cette animation en cliquant sur le lien suivant :
https://www.cesttoutchocolat.fr/

Vous pourrez accéder à cette animation à partir du parking d’arrivée.

Restauration :

Une buvette sera présente sur l’aire d’arrivée le samedi et le dimanche vous
proposant des boissons chaudes ou froides et divers sandwichs.

Podium et remise de prix :

En fonction de la météo, les podiums s’effectueront soit sur l’aire d’arrivée soit dans
un gymnase sur ce même site.

Une séance dédicace des posters « Champion du monde » sera faite par les sportifs
de l’Equipe de France.


