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À l'attention des habitants
de Chasteaux, Chartrier-Ferrière,
Lissac et Nespouls

Brive, le 15 février 2022

Objet : Parcours du Triathlon du Pays de Brive

Cher(e) riverain(e),

Vous résid ez arlx abords du lac du Causse et profitez d'un cadre exceptionnel qui se prête
idéalement à l'organisation de manifestations sportives comme le Triathlon du Pays de Brive.

Pour sa 34" édition, l'équipe « organisation » du triathlon ne change pas une équipe qui gagne

et vous associe à nouveau à la réussite de cette compétition d'envergure nationale qui se

déroulera les 21 et22 mai2022.

En effet, la contribution des riverains au bon déroulement des épreuves constitue un point dè

départ essentiel. C'est la raison pour laquelle, nous avons le plaisir de vous informer qùe des

courses de vélo et courses à pied emprunteront les mêmes routes que vous avez l'habitude
d'utiliser. rÊ.r.

Nécessitant des restrictions de circulation depuis. le samedi 2l mai à t h 30 jusqu'au
dimanche 22 mai à 16 h, nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre
coopération.

Afin de vous informer au mieux des contraintes particulières qui vont s'appliquer, vous
trouverez au dos de ce courrier et sur le site https://www.brive-triathlon.comon-brive.com un
plan des circuits et des horaires de passage prévus afin de faciliter vos déplacements.

Assurés de votre aimable contribution, nous restons à votre entière disposition pour toutes
précisions.

Bien sportivement,
L' équipe organisation - brivetriathlon@outlook.fr
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Tournez svp...



Parcours du samedi 21 Mai 2022

Estimation des fermetures de route :

th25 à 11 h 35.12h25 àt3h45. 14h40 à16 h 05 . 16h40 à i7 h 55
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Parcours du dimanche 22 Mai 2022

Autorisation de circulation dans le sens de la course de 8 h25 à L4h
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