
Programme BORDEAUX 

17h45 : rassemblement + présence 

18h00 : départ vers Bordeaux - arrêt fréquents sur aires d'autoroute 

Vers 6h00 : grand arrêt sur l'aire de MEILLAC - douches disponibles 

7h30 : dépôt des personnes n'ayant pas besoin d'aller voir leur hôte - dépôt à une station de tram 

entre stade et Fan zone - adresse : Avenue Laroque  - Photo ci-dessous - 15min en tram du stade - 15 

min de la fan zone en tram 

 

7h55 : dépôt (2e partie) : Avenue du Derby (personne avec CAMPING) (à Eysines) et puis rejoindre 

l'avenue du Taillan medoc  

8h10 : Dépôt à 59 rue du Montalieu 33320 EYSINES (3e partie) - Responsables 

 

8h25 : dépôt à Avenue Taillan medoc (4e partie) (photo ci-dessous) 

 



8h30 : Hôtel Formule1 Eysines - indisponibilité du bus 

 

 

Remarque : les personnes logeant chez habitant, et qui se rendent au matin chez leur hôte doivent 

prendre le bus pour se rendre à la fan zone (ATTENTION : vous pouvez rester avec le groupe (dépôt de 

7h30) Dans ce cas là, vous retrouverez votre logement le soir (dépôt de 23h25,23h40 ou 23h45) 

  

15h00 : match - attention se présenter 2h avant pour rentrer dans stade 

23h00 : Possibilité de rentrer en bus (non obligatoire) Avenue de Laroque Bordeaux (même endroit 

que 1er dépôt de 7h30) 

23h25 : dépôt Avenue du Derby Eysines 

23h40 : dépôt 59 rue du Montalieu Eysines 

23h45 : Avenue Taillan médoc 

23h50 : hôtel F1 (présenter sa carte d'identité) 

Dimanche  

12h30 : rassemblement et départ vers Avenue Taillan médoc 

12h35 : 59 rue du Montalieu Eysines 

12h45 : Avenue du Derby et retour vers Tournai 

Temps entre les dépôts : 

Aire de Meillac - Avenue Laroque Bordeaux : 30min 

Avenue Laroque - Avenue du Derby Eysines : 15min 

Avenue du Derby Eysines - 59 rue du Montalieu Eysines : 5min 

 59 rue du Montalieu Eysines - Avenue Taillan médoc Eysines : 5 min 

Avenue Taillan medoc - Hôtel F1 : 5 min 


