
La circulation sera interdite, de 16h45 à 
20h00, sur les voies suivantes :

•  Route de Reyrieux qui comprend la sec-
tion entre le rond-point du chemin de 
Champ Fleuri & le rond-point de la rue 
des Jonchères.

• Rue de la Gare
• Rue de la Grande Charrière
• Rue des Cerisiers
• Chemin du Ronzin
• Route de Massieux
• Rue de Proulieu
• Chemin de Pizière
• Route de Saint André de Corcy (entre la 

D16 et la place de Verdun)
• Rue de la Grande Verchère
• Chemin Bressan 
• Rue des Mignotières
• Rue du lavoir
• Place de Verdun
• Rue de la Mairie
• Rue des Ecoles, qui comprend la section 

entre rue du Belvédère et la Place de 
Verdun.

SAMEDI 4/12 DE 16H45 À 22H

INFOS RIVERAINS

• La circulation sera interdite aux véhicules de 
plus de 3.5 tonnes, entre 16h45 et 22h00, sur 
les voies suivantes  :

• 
• Route de Saint André de Corcy
• Route de Neuville
• Chemin de champ Fleuri

La circulation sera stoppée par les signaleurs le 
temps du passage de coureurs, dans les routes 
suivantes :
• 
• Route de la Source à hauteur de la rue de 

Proulieu
• Route de Saint André de Corcy à hauteur du 

chemin de Pizière

Stationnement interdit 
de 16h45 à 22h :
• Halle Marchande
• Parking de la Plaine des sports et des fa-

milles. 



Déviations :
• Route de Reyrieux déviée par 

chemin de Champ Fleuri- route 
de Trévoux (RD433) et rue des 
Jonchères .

• Route de la Source déviée par 
route de Civrieux (commune de 
Massieux) & RD 433. 

Parc Arthur Roche 
Plaine des sports et des familles
551-715 route de Reyrieux
69 730 Genay

Inscriptions en ligne sur gana-
trail.com
www.facebook.com/ganatrail/ 

Pour tout problème lié à la tran-
quilité publique, merci d’appeler 
la police 
municipale au 04 72 08 78 83

• Rues de Saint André de Corcy et 
de la Grande Verchère déviées 
vers la RD16 & RD 4


