
Salle Alain Calmat,   220 rue aux Saulniers

76320 Saint Pierre lès Elbeuf

Attention,  il  y  a  très  fréquemment  des  radars  mobiles  sur  toutes  les  entrées  d’Elbeuf 
notamment

• En Arrivant par les Essarts, à Orival, limite à 50
• En arrivant à Cléon, juste après les Usines Renault, limite à 50
• En arrivant par la sortie 20 Criquebeuf, la vitesse est changeante : 90 puis 50 puis 70

Etant donné que le semi marathon qui se déroule dimanche va bloquer ce jour là la voie sur berge 
( une partie de la D921 entre le centre Leclerc à Saint Pierre et l’entrée d’Elbeuf),

Je conseille très vivement aux compétiteurs du dimanche d’arriver
 par l’A13 en provenance de Criquebeuf

et d’éviter les sorties des Essarts ou de Tourville qui obligeront à passer dans le centre ville d’Elbeuf. 
Sans GPS et beaucoup d’avance, je vous le déconseille.

Pour le samedi, aucun souci

Pour le dimanche toujours, attention car le parking de la salle des fêtes sera réservé pour les élection. 
Le grand parking qui est immédiatement après sera accessible

En arrivant par l’autoroute, sortie 20, Criquebeuf
Prendre direction d’Elbeuf- 4 à 5 km en suivant la route 
Arriver à un rond point avec un centre Leclerc.
Prendre la deuxième sortie du rond point. 
Cela vous fait passer devant le supermarché Leclerc.
Passer les feux
Au rond-point suivant, prendre à gauche la rue aux Saulniers
Continuer tout droit jusqu’au n°220 : Le collège Jacques Emile Blanche.
La salle est juste avant
Vous avez un grand parking sur votre gauche, après la salle des fêtes. La salle est au fond.

En arrivant de Rouen par la côte des Essarts  ( De Rouen ou du Havre par Tancarville) 

A l’entrée d’Elbeuf,  
• 1er  rond Point, prendre la voie sur berge en suivant la Seine. 
• 2ème  rond-point,  tout droit

Passer sous le premier pont
• 3ème rond-point tout droit

Passer sous le deuxième pont
• 4ème rond point, tout droit
• 5ème rond  point, tout droit
• 6ème rond point, prendre la première sortie

Cela vous fait passer devant le supermarché Leclerc.
Passer les feux
Au rond-point suivant ( Mac Do et Citroën), prendre à gauche la rue aux Saulniers
Continuer tout droit jusqu’au n°220 : Le collège Jacques Emile Blanche.
La salle est juste avant

Vous avez un grand parking sur votre gauche, après la salle des fêtes. La salle est au fond.



En arrivant de Cléon et Tourville la Rivière,  (sortie 21)

Sortie à éviter le samedi car accès le plus compliqué et beaucoup de circulation
Mieux vaut continuer jusqu’à la sortie 20

Prendre la direction Elbeuf
Passer à côté des usines Renault
Traverser Cléon puis Saint Aubin
Traverser la Seine

Juste après le pont Jean Jaurès sur la Seine (entrée d’Elbeuf) tourner à droite, puis encore à droite 
• 1er rond point, prendre à droite (La Seine est sur votre gauche)

Passer sous le pont 
• 2ème rond point, tout droit
• 3ème  rond  point, tout droit
• 4ème rond point, prendre la première sortie

Cela vous fait passer devant le supermarché Leclerc.
Passer les feux
Au rond-point suivant ( Mac Do et Citroën), prendre à gauche la rue aux Saulniers
Continuer tout droit jusqu’au n°220 : Le collège Jacques Emile Blanche.
La salle est juste avant

Vous avez un grand parking sur votre gauche, après la salle des fêtes. La salle est au fond.


