
Championnats de France de ski nordique 2010 

Règlement Transport 
 

Le comité d’organisation met à la disposition des spectateurs des navettes gratuites tout au long 

du weekend des Championnats de France de Ski Nordique,  les 3, 4 et 5 Avril 2010. 

 

 

HORAIRE DE PASSAGE DES NAVETTES 

 

Ce seront 3 navettes qui circuleront en rotation entre le site de La Darbella (ski de fond, biathlon et 

combiné nordique) et le site des Tuffes (saut spécial et combiné nordique). 

  

 Samedi 03 Avril Dimanche 04 Avril Lundi 05 Avril 

1 Navette au départ 

du parking de la  Serra 
Rotation prévue entre 

8h15 et 17h 

Rotation prévue entre 

8h45 et 15h30 

Rotation prévue entre 

9h et 16h30 
2 Navettes au départ 

du parking des 

Jouvencelles 

Départ toutes les 20 minutes pour chaque navette 
 

 

Les navettes pourront également prendre des spectateurs aux arrêts « Skibus » suivant : 
 

• Parking de La Serra 
 

• Le Boulu 
 

• La Frasse 
 

• Darbella Nordique et Alpin 
 

• Les Jacobeys 
 

• Parking des Jouvencelles 
 

• Les Piles 
 

• La Cure (en face de la gare) 
 

• Tremplin de Saut à ski, Les Tuffes

 

LE STATIONNEMENT DES VEHICULES EST INTERDIT ENTRE LE PARKING ALPIN DE LA 

DARBELLA ET LE TUNNEL DE LA DARBELLA 
 

(Sauf pour les véhicules accrédités de l’organisation et les coureurs qui auront accès au parking 

nordique de la Darbella) 

 

 

Les parkings situés à proximité des sites de compétition : 
 

• Depuis le parking du Balancier : possibilité d’accéder au site des Tuffes à pied, en 5 minutes.  

• Depuis le parking de La Frasse (accessible depuis Lamoura) : possibilité d’accéder au site de 

la Darbella en ski de fond, à pied (entre 5 à 10 minutes) ou par les navettes. 

• Depuis le parking Alpin de la Darbella : possibilité d’accéder au site de La Darbella en ski de 

fond ou à pied (entre 5 à 10 minutes). 

• Depuis le parking des Jouvencelles et de la Serra : possibilité d’accéder aux sites des Tuffes 

et de La Darbella par les navettes. 

 

VOIR PLAN DE CIRCULATION DES NAVETTES 


