
Nyon

Crans-près
-Céligny

R
te

d
’E

y s
i n

s

L a c
L é m a n

Piscine

Rive

Port de Nyon

Port de Crans

Brico-Loisirs

Colovray

Le
s L

an
de

s

CFF

CF
F

UEFA

Tennis

A1

Eysins

Arnex

Bel Air

Rte du StandRte de Nyon

Rte de Crassier

Rte de Divonne

Lignolet

Clémenty

Cham
p-C

ollin

Arnex - Crans

Nyon

Eysins
Eysins

Crassier - Arnex
Eysins - Nyon

Ch.des Tines

Déviations ou
voies d’accès

Rte Suisse circule
uniquement dans le
sens Nyon > Crans

Zone fermée à la
circulation ou avec
accès restreint 

Route de
Clémenty fermée
en direction du lac

Arrêt de bus
déplacé

Arrêt de bus
maintenu ou nouvel
emplacement

Route du Port
fermée en
direction du lac

Parcours vélo &
Course à pied

A1
 L

au
sa

nn
e

A1 G
enève

Perturbations du trafic
Dimanche 5 août 2018Nyon

Triathlon
de

Le plus grand triathlon de Suisse passera près de chez vous
 le dimanche 5 août de 7h45 à 16h30.

Le trafic routier sera localement perturbé avec certains tronçons routiers fermés à la circulation (voir plan ci-dessus). Nous 
vous prions de circuler avec prudence et de respecter les indications routières spécifiques et toutes les consignes des béné-
voles. Veuillez limiter au maximum vos déplacements en véhicule aux abords du parcours. 
Attention ! La route de Suisse sera fermée depuis le giratoire du port de Crans jusqu’au giratoire de Clémenty. La circulation 
se fera que dans le sens Nyon - Crans.Il est strictement interdit de faire du marquage sur les chaussées !
Pour plus de renseignements : info@trinyon.ch. En cas d’urgence durant la journée de course : 076 247 00 80

Habitants d'Eysins (plan détaillé au verso)
La route d'Eysins sera fermée dans les deux sens entre Eysins et Crans ainsi qu'entre Eysins et Arnex. L’accès à Crans depuis 
Eysins devra se faire par Crassier. Nouveau cette année, le tracé de la course passera par la rue du Perron et la Grand-Rue 
donc seront fermées à la circulation. La route de Crans sera également fermée, par tranches, le dimanche de 9h30 à 11h10 et 
de 14h30 à 16h. Différentes routes permettent l’accès au centre du village et aux quartiers limitrophes : rte d’Arnex jusqu’au 
cimetière,  rue du Vieux Collège, ch. Sous Cor, rue de la Dôle. La route de Nyon sera fermée dans les deux sens.

Habitants d'Arnex (plan détaillé au verso)
La route d'Eysins sera fermée dans les deux sens entre Eysins et Crans ainsi qu'entre Eysins et Arnex. L’accès à Arnex devra 
se faire du côté de Borex/Crassier. La ligne de bus 810 ne passera pas par le village entre les heures indiquées ci-dessus.
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Transport publics nyonnais (TPN) - Changements valables le dimanche 5 août de 7h30 à 17h00.
La ligne 802  n’empruntera pas le tracé habituel. Depuis la gare, il circulera par la route de Divonne et fera demi-tour
au bout du chemin Terre Bonne. La route du stand, chemin des Tines et route du Boiron ne seront pas desservis.
La ligne 810  «Nyon - La Rippe» ne passera pas par la route du Stand à Nyon, ni par «Eysins-centre» et Arnex. Elle ne 
s’arrêtera qu’à «Eysins-est» avant de poursuivre directement vers Borex. L’arrêt « Route du Stand » sera déplacé à l’arrêt 
«Hôpital» et l’arrêt «Terre-Bonne sud» sera déplacé à «Terre-Bonne, nord» sur la Route de Crassier. Les arrêts « le Cha-
nelet» et
« Borex-Centre» seront déplacés à un arrêt provisoire au niveau du giratoire de la route cantonale.
La ligne 811 «Nyon - Coppet» : à Nyon, tous les arrêts depuis la gare de Nyon jusqu’à l’arrêt « Route de Genève» com-
pris, sont supprimés en direction de Crans. Les seuls arrêts à Crans seront « les Landes» et devant la station d’es-
sence Agip.
Le bus poursuivra sa route par la route de Suisse jusqu’à «Céligny-gare».
La ligne 811 «Coppet - Nyon» : Le seul arrêt à Crans sera l’arrêt provisoire devant le Café de l’Union. La suite du 
parcours est déviée via Crassier - Borex - Eysins pour rejoindre Nyon gare. La durée du parcours sera légèrement prolon-
gée. Une navette circulera depuis Colovray jusqu’à Nyon gare selon l’horaire le dimanche entre 12h50 et 16h50. Le 
départ de cette navette est situé à la sortie du parking de la piscine de Colovray. 

Le Triathlon de Nyon est la plus grande manifestation sportive du district de Nyon qui réunit chaque année plus de 2'000 
triathlètes. Plus de 700 bénévoles sont indispensables pour garantir la réussite de cet évènement.
Pour vous inscrire, rien de plus simple : rendez-vous sur la page bénévoles de notre site Internet (menu «Organisation», 
puis «Bénévoles») ou faites-nous part de votre intérêt à benevoles@trinyon.ch ou au 077 482 20 77.

Pour plus d’informations sur la manifestation et les inscriptions : www.trinyon.ch ou www.facebook.com/trinyon
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