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81E ÉDITION

Etape 
Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes

Mercredi 8 mars 2023

Mesdames, Messieurs,

Mercredi 8 mars, notre belle ville de Saint-Amand-Montrond aura l’honneur  
d’accueillir le départ de la 4ème étape du Paris-Nice qui fête cette année ses 90 ans. 
Le peloton prendra le départ à 12 h 30 cours Manuel pour un tour de défilé avant 
de s’élancer réellement dans la course. 

Ce mercredi 8 mars, Saint-Amand-Montrond, ville natale du champion Julian  
Alaphilippe, sera en fête et célèbrera le cyclisme. 

Du lundi 6 au mercredi 8 mars après-midi, le stationnement et la circulation seront 
quelque peu perturbés dans notre centre-ville pour laisser place à la Course au  
soleil qui permettra aussi à notre ville d’être mise en lumière.

Vous êtes tous les bienvenus à la présentation des équipes et au départ des 
coureurs mercredi 8 mars à partir de 10 h 00.

Une exposition sur le Paris-Nice sera visible également à la bibliothèque.

Emmanuel Riotte, 

Maire de Saint-Amand-Montrond
Vice-président du Conseil départemental du Cher

Pour plus d’informations sur le Paris-Nice à Saint-Amand-Montrond, vous pouvez aussi 
vous rendre sur le site Internet  de la Ville www.ville-saint-amand-montrond.fr 

ou en flashant ce QR code.



Plan de circulation : 
  parcours fictif coureur

 circulation interdite

 stationnement interdit

Stationnement interdit et qualifié de gênant avec mise en fourrière

• Du lundi 6 mars à partir de 20 h 30 au mercredi 8 mars à 16 h 00 

 Parking de la mairie (ancien collège Jean-Valette)

• Du mardi 7 mars de 18 h 00 au mercredi 8 mars à 16 h 00, dans leur intégralité 

 Rue Benjamin-Constant - cours Manuel  - cours Fleurus  - parking du Tribunal - parking    
Saint-Jean (rue de l’Hôtel Dieu) - parking de SAMEXPO - rue Jean-Valette - rue de l’Equerre -    
place Mutin     
Dans une partie seulement :   
 Rue Nationale dans sa partie comprise entre la rue Fradet et le carrefour rue 
 Benjamin-Constant/quai Pluviôse
 Rue du Docteur-Vallet dans sa partie comprise du n° 25 à la rue Nationale
 Rue Raoul-Rochette sur les 4 places de stationnement devant la fontaine

Du mardi 7 mars à partir de 10 h 00 jusqu’au mercredi 8 mars à 14 h 00

 Place de la République dans sa totalité les entrées seront fermées par des barrières  
 de sécurité associées à de la rubalise

Circulation interdite

La circulation sera interdite pour être réservée à l’organisateur :

• Du mercredi 8 mars de 06 h 30 à 16 h 00 sur toute la longueur

 Rue Benjamin-Constant - cours Manuel - cours Fleurus - rue Jean-Valette - 
 rue Nationale dans sa partie comprise entre la rue Fradet et le carrefour rue Benjamin-   
 Constant/quai Pluviose - rue de l’Equerre - place Mutin

• Du mercredi 8 mars de 06 h 30 à 14 h 00 sur toute la longueur
 
 Rue Grenouillère - rue de la Ravoie  - rue Hôtel-Dieu - D101 (Les Clairins)

• Du mercredi 8 mars de 11 h 00 à 14 h 00 sur toute la longueur
 
 Rue Ernest-Mallard 

Des déviations seront mises en place

Défilé des coureurs
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