
 

 

La 13ème édi on du marathon de Montauban aura lieu les 16 et 17 octobre. 
Quelles sont les perturba ons dans votre quar er et comment circuler en ville ?  

Circula on perturbée 

La circula on sera interdite, le dimanche 17 octobre de 6h à 15h30 :  

Quai Poult (voie de droite accès au pont de Sapiac) ‐ place Saint Orens (sec on Quai Poult/
Quai du Dr Lafforgue) ‐ Quai de Villebourbon ‐ Quai du Dr Lafforgue  ‐ Rue G. Jay (sec on 
rue du Dr Lafforgue/rue Caussat) ‐ Rue Caussat ‐ Av Aris de Briand (sec on rue du Bac/pont 
Vieux) ‐ Rue du Général Sarrail (sec on et sens Giratoire St Orens/Pont Vieux) ‐ Pont Vieux ‐ 
Rue Gaston Célarié ‐ Rue du Génie (sec on rue de l’Avenir/Av Aris de Briand) ‐ Rue Verrier ‐ 
Place Lalaque (sec on Av A. Briand/rue de la Briqueterie) ‐ Square du Souvenir Français 
(sec on place Marcel Lenoir/rue Aris de Briand). 

Sta onnement interdit 

Le sta onnement sera interdit du samedi 16, 20h au dimanche 17 octobre 15h30 :  

Place St Orens ‐ Parking Quai Poult côté Tarn (sec on rue d’Etampes/Pont de Sapiac)  ‐ Quai 
de Villebourbon ‐ Av Aris de Briand (sec on rue du Bac/Pont Vieux) ‐ place A. Marty ‐ Rue 
du docteur Lafforgue ‐ Rue Gustave Jay  (sec on rue du Dr Lafforgue/rue Caussat) ‐ Rue 
Caussat. 

Comment circuler aux abords du parcours ? 

Si le parcours sera souvent interdit à la circula on dès 5h, il sera possible de le  
traverser à chaque intersec on, en dehors du passage des coureurs. Demandez 
conseil aux jalonneurs bénévoles présents sur le parcours. 
 
 
Toutes les infos circula on disponibles sur www.marathon‐montauban.com ou sur 

le cartapli du marathon, à l’Office de Tourisme et à l’hôtel de ville. 
Secteur Villebourbon 

Les modalités de circula on  
dans votre quar er 
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