Kandahar 2020
Samedi 08 et dimanche 09 février 2020
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TRAIN.

PASS CIRCULATION

JOURS J, Samedi 08 et dimanche 09 février :

BADGES APPOSÉS SUR LE PARE-BRISE INDISPENSABLES pour traverser Les Houches entre Saint-Antoine et Les
Chavants, dans les deux sens.

OBTENIR SON PASS PARTICULIER (résident principal ou secondaire)
			

PROFESSIONNEL (hébergeur, client, employé, livreur,...)

Faîtes-en la demande sur www.leshouches.fr ou mairie@leshouches.fr,

ou retirez-le aux accueils de la Mairie et de l’Office de Tourisme des Houches.

Dans tous les cas, vous aurez besoin de votre carte grise et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

IMPORTANT : Sans badge, vous ne pourrez quitter ou accéder à votre logement ou
lieu de travail ; le dispositif de filtrage fonctionnant de 8 h à 16 h les deux jours.

Attention, il ne sera pas possible de remonter
par les Trabets.
• BADGE M : Traversée complète jusqu' à Maisonneuve sauf le bas des Trabets
NB : Pour ceux qui en seraient dépourvus,
possibilités de délivrance du pass sur le
• BADGE C : Traversée de Saint-Antoine jusqu'à Bellevue. (Centre)
parking de la station TOTAL sur la route
• BADGE T : Traversée de Saint Antoine au bas des Trabets
blanche. (P3 voie descendante).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Préferez les transports en commun :

STATIONNEMENT

Samedi 08 et dimanche 09 février

Parking spectateurs :
• P2 : Route blanche (acheminement par bus)
• P3 : Station Total autocars (acheminement par bus)
• P4 : Gravières (acheminement par bus)
• P5 : Parking du Prarion
(ouvert à tous jusqu’à saturation et fermeture)

Parking skieurs et organisation :
• P1 : Bellevue (Equipes)
• P5 : Parking du Prarion
• P6 : Les Trabets

Parking VIP :
P7 : Le Syphon
P8 : Plaine Saint Jean

STATIONNEMENT INTERDIT

sur toute la traversée des Houches (Georgeanne - Les Chavants).

Respectez le stationnement hors du domaine public pour faciliter le déneigement.
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Prenez les transports en commun (bus et train) pour assister aux épreuves
(10h et 13h le 08 février; 9h30 et 13h15 le 09 février)

Renforcement des fréquences de bus et de trains
+ Mise en place de navettes permettant d’accèder au site de compétition depuis les parkings.

TRANSPORTS
BUS Pour assister aux épreuves (08 et 09 février 2020)
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-Ligne 1 jusqu’aux arrêts Bellevue (site de la compétition) ou Prarion aux Houches.
xpress.
com
Ligne renforcée pour l’événement.
-Ligne 15 jusqu’aux arrêts Bellevue (site de la compétition) ou Prarion aux Houches.

Depuis Argentière:

-Ligne 2 jusqu’à Chamonix puis ligne 1 ou 15

Depuis Les Houches:

-Ligne 16 jusqu’aux arrêts Bellevue (site de la compétition) ou Prarion aux Houches. Ligne renforcée pour l’événement.

TRAIN + BUS
Depuis Argentière ou depuis Le Fayet/Pays du Mont Blanc:

Mont Blanc Express jusqu’à la gare SNCF des Houches puis ligne 16 jusqu’aux arrêts Bellevue (site de la compétition)
ou Prarion aux Houches. Ligne renforcée pour l’événement.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ACCES

Parking de Bellevue fermé au public les 08 et 09 février.

Le centre des Houches est interdit aux voitures entre Saint Antoine et le Prarion (sauf véhicules autorisés).
Depuis le haut de vallée : parking voitures Gravières sortie Station Total aux Houches, ouvert de 8h30 à 16h00.
Depuis le bas de vallée : parking voitures Route blanche, ouvert de 8h30 à 16h00.
Toutes les voitures devront impérativement quitter la Route blanche à 16h00.

Des cars desservent ces parkings en continu jusqu’à la sortie de l’échangeur des Trabets,
en bas de la raquette d’arrivée (1 car ttes les 10’ de 8h30 à 16h00).
Des navettes seront mises en place au départ de Bonneville, Cluses, Sallanches, Domancy, Le Fayet, en accès libre sur réservation
depuis le site : www.chamonixworldcup.com
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PROGRAMME ET ACCÈS À LA MANIFESTAION

Vendredi 07 février | 18h30 : Tirage au sort des Dossards du Slalom, place du Mont-Blanc à Chamonix
Samedi 08 février | 10h : Slalom (1ère manche) | 13h : Slalom (2ème manche)
18h30 : Remise des prix du Slalom, place du Mont-Blanc à Chamonix
Dimanche 09 février| 9h30 : Qualifs Géant Parallèle | 13h15 : Géant Parallèle
14h30 : Remise des prix Géant Parallèle dans l’aire d’arrivée

Le spectacle est en accès gratuit, le long de la piste ou dans l’aire d’arrivée (à l’exception des zones VIP et tribune).
L’accès se fera à pied, le long de la piste en empruntant les sentiers piétons créés pour l’occasion.

Pour accéder à la manifestation, inscription gratuite obligatoire sur www.chamonixworldcup.com
(seules les personnes munies d’un billet pourront accéder au site)
Renseignements Mairie des Houches 04 50 54 40 04

