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1/ Circulation  
 
La circulation sera interdite le 24 août 2014 à 12h00 :  

- sauf aux véhicules techniques, véhicules protocolaires, véhicules 
munis d’un macaron et accès garages riverains dans les voies 
suivantes :  

• Place du Colonel Edon 

• Place Santa Maria 

• Rue Fort du Sanctuaire entre la Place du Colonel Edon et la Montée 

de l’Oratoire et dans ce sens 
- sauf aux véhicules techniques, véhicules de secours et accès garages 

riverains dans les voies suivantes :  

• Place Joseph Etienne entre lz rue d’Endoume et la rues des Lices 

• Rues des Lices entre la place Jospeh Etienne et la rue Abbé d’Assy 

• Rue Vauvenargues entre la rue Abbé d’Assy et la place du Colonel 

Edon 
- Sauf aux véhicules de secours Rue Fort du Sanctuaire entre la montée 

de la Bonne Mère et la place du Colonel Edon et dans ce sens 
 

2/ Stationnement  
 
Du 22 août 2014 au 24 août 2014 à 17h00 le stationnement sera interdit : 

• Place du Colonel Edon, sur les emplacements situés autour du char 

 
Du 23 août 2014 au 24 août 2014 à 12h00  

- Le stationnement sera interdit sauf aux véhicules techniques et 
protocolaires dans les voies suivantes :  

• Place du Colonel Edon en totalité 

• Place Santa Maria en totalité 

- Le stationnement sera interdit :  

• Rue Vauvenargues côté pair entre le n°64 et la Place du Colonel 

Edon 

• Montée de l’Oratoire des deux côtés entre l’Avenue de Constantine 
et la Place du Colonel Edon 

 
Du 24 août 2014 de 6h00 à la fin de la cérémonie le stationnement sera 
interdit sauf aux véhicules techniques, protocolaires et véhicules munis d’un 
macaron Montée de l’Oratoire : 

• Sur le Parking P1 de Notre-Dame de la Garde 

• Sur les emplacements en épi situés en contre bas du parking P1 
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