
Montée / descente
de Plaine Joux : 8h – 12h

Route de Servoz : 
8h – 12h

Route de Servoz : 
17h – 19h

Passy – Chef-Lieu : 
8h45 – 12h15 
puis 17h15 – 19h15

Rond-point de l’Orangerie : 
9h - 12h15
puis 17h15 – 19h15

Route des Lacs / Accès 
Lac de Passy : 
7H – 20H

Chemin des Vrelets : 
Fermé à la circulation
les 20&21/08/2022

Rond-point Intermarché & 
accès / sortie Autoroute : 
7h45 – 9h45 
puis 16h45 – 18h45 

Rond-point Big Mat : 
7h45 – 9h45 puis 
17h15 – 19h

Samedi 20 août 2022

Format SFormat M

Les importants moyens logistiques 
nécessaires à l'organisation d'une 
telle manifestation sportive ainsi que 
la circulation des triathlètes à vélo 
avec une priorité de passage sur les 
routes ont des conséquences 
temporaires sur la circulation 
automobile et nous le regrettons. 
L'organisation s'efforcera de limiter 
autant que possible les 
ralentissements. Néanmoins il est 
propable que les déplacements en 
voiture soient momentanément 
perturbés dans votre commune. Pour 
vous aider dans vos déplacements 
vous trouverez toutes les informations 
sur les pertubrations aux différents 
points des parcours sur ces deux 
cartes, une pour chaque jour de 
course.
Si vous avez des questions, 
contactez-nous sur : 
info-tmb@montblanc-triathlon.fr 

Informations aux habitants
Perturbations du trafic

Montée / descente
de Plaine Joux : 8h – 12h

Route de Servoz : 
8h – 12h

Route de Servoz : 
17h – 19h

Passy – Chef-Lieu : 
8h45 – 12h15 
puis 17h15 – 19h15

Rond-point de l’Orangerie : 
9h - 12h15
puis 17h15 – 19h15

Route des Lacs / Accès 
Lac de Passy : 
7H – 20H

Chemin des Vrelets : 
Fermé à la circulation
les 20&21/08/2022

Rond-point Intermarché & 
accès / sortie Autoroute : 
7h45 – 9h45 
puis 16h45 – 18h45 

Rond-point Big Mat : 
7h45 – 9h45 puis 
17h15 – 19h

Samedi 20 août 2022

Format SFormat M

Les importants moyens logistiques 
nécessaires à l'organisation d'une 
telle manifestation sportive ainsi que 
la circulation des triathlètes à vélo 
avec une priorité de passage sur les 
routes ont des conséquences 
temporaires sur la circulation 
automobile et nous le regrettons. 
L'organisation s'efforcera de limiter 
autant que possible les 
ralentissements. Néanmoins il est 
propable que les déplacements en 
voiture soient momentanément 
perturbés dans votre commune. Pour 
vous aider dans vos déplacements 
vous trouverez toutes les informations 
sur les pertubrations aux différents 
points des parcours sur ces deux 
cartes, une pour chaque jour de 
course.
Si vous avez des questions, 
contactez-nous sur : 
info-tmb@montblanc-triathlon.fr 

Informations aux habitants
Perturbations du trafic

PROGRAMME
Samedi 20 août

OLYMPIQUE

Départ Elites: 8h
Rolling Start : 8h
Départ Relais : 8h30

Dimanche 21 août

HALF

Départ Elites : 7h30
Rolling Start : 7h30
Départ Relais : 8h

KIDS 8/11 ANS

Départ : 9h30

SPRINT

Départ Elites : 17h
Rolling Start : 17h
Départ Relais : 17h30

DÉCOUVERTE

Départ : 14h30



Défie-toi face au Mont-Blanc

montblanc-triathlon.fr

KIDS
DÉCOUVERTE
SPRINT
OLYMPIQUE
HALF

INFORMATIONS AUX HABITANTS 
Perturbations du trafic

Montée / descente de Plaine Joux : 
9h – 14h

Montée / descente du Bettex : 
8h30 – 12h30

Rond-point de l’Orangerie : 
10h – 14h30

Route de Servoz : 
9h – 12h30

Passy – Chef-Lieu : 
10h – 14h15

Rond-point de la Princesse : 
8h15 - 10h30

Route des Lacs / Accès Lac de Passy : 
6h30 – 18h00

Route de Megève : 
7h45 – 10h00

Rond-point Grand Frais : 
7h30 – 9h30

Traversée St-Gervais : 
8h30 – 12h30

Rue du Mont-Joly : 
8h30 - 12h30

Chemin des Vrelets : Fermé à la 
circulation les 20&21/08/2022

Rond-point des Thermes 
& accès / sortie Autoroute : 
8h45 – 12h30

Traversée Combloux : 
8h – 10h

Les importants moyens logistiques 
nécessaires à l'organisation d'une 
telle manifestation sportive ainsi que 
la circulation des triathlètes à vélo 
avec une priorité de passage sur les 
routes ont des conséquences 
temporaires sur la circulation 
automobile et nous le regrettons. 
L'organisation s'efforcera de limiter 
autant que possible les 
ralentissements. Néanmoins il est 
propable que les déplacements en 
voiture soient momentanément 
perturbés dans votre commune. Pour 
vous aider dans vos déplacements 
vous trouverez toutes les informations 
sur les pertubrations aux différents 
points des parcours sur ces deux 
cartes, une pour chaque jour de 
course.
Si vous avez des questions, 
contactez-nous sur : 
info-tmb@montblanc-triathlon.fr 
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Montée / descente de Plaine Joux : 
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Montée / descente du Bettex : 
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Passy – Chef-Lieu : 
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6h30 – 18h00
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7h30 – 9h30
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8h30 – 12h30
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8h30 - 12h30

Chemin des Vrelets : Fermé à la 
circulation les 20&21/08/2022
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& accès / sortie Autoroute : 
8h45 – 12h30

Traversée Combloux : 
8h – 10h

Les importants moyens logistiques 
nécessaires à l'organisation d'une 
telle manifestation sportive ainsi que 
la circulation des triathlètes à vélo 
avec une priorité de passage sur les 
routes ont des conséquences 
temporaires sur la circulation 
automobile et nous le regrettons. 
L'organisation s'efforcera de limiter 
autant que possible les 
ralentissements. Néanmoins il est 
propable que les déplacements en 
voiture soient momentanément 
perturbés dans votre commune. Pour 
vous aider dans vos déplacements 
vous trouverez toutes les informations 
sur les pertubrations aux différents 
points des parcours sur ces deux 
cartes, une pour chaque jour de 
course.
Si vous avez des questions, 
contactez-nous sur : 
info-tmb@montblanc-triathlon.fr 
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