Le 16 août 2019
Pour diffusion immédiate
Circulation et transport : Stade Croix Bleue Medavie
Touché Atlantique – 25 août 2019
TOUTES LES OPTIONS POUR VOUS RENDRE AU STADE
Parcobus
Les navettes quitteront le stationnement du Colisée de Moncton (377, prom. Killam) et transporteront
les spectateurs en empruntant une route directe vers le stade. Les navettes déposeront les spectateurs
près du stade. Les spectateurs pourront ensuite marcher vers l’entrée principale.





Le jour de l’événement, on peut se procurer (en payant comptant seulement), au prix de 15 $
par personne (taxe comprise), des bracelets dans les kiosques Parcobus du terrain de
stationnement du Colisée de Moncton.
Les navettes partent du Colisée de Moncton à 11 h. Après l’événement, elles repartent du
même point de débarquement, non loin du stade, et continuent de transporter les spectateurs
au Colisée de Moncton jusqu’à ce que tous les usagers aient été pris en charge.
On encourage à faire du covoiturage pour se rendre au Colisée de Moncton!
Les bracelets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Codiac Transpo
Visitez codiactranspo.ca et cliquez sur « Géo Bus » afin de planifier le meilleur trajet pour vous rendre au
Stade Croix Bleue Medavie. On compte les frais habituels de 2,75 $ par personne par trajet.
Accès des spectateurs (à pied ou à vélo, entre autres)
Les spectateurs qui souhaitent se rendre à pied ou à vélo ont accès au Stade Croix Bleue Medavie en
passant par les points d’accès normaux du campus :




avenue Antonine-Maillet (au sud du Stade Croix Bleue Medavie; pour les spectateurs en
général);
avenue Antonine-Maillet (au sud-ouest du Stade Croix Bleue Medavie; entrée accessible);
promenade McLaughlin (à l’est du Stade Croix Bleue Medavie; pour les spectateurs en général).

On peut ranger les bicyclettes en lieu sûr non loin du guichet du Stade.
Débarquement des spectateurs
Les spectateurs qui souhaitent être déposés sur les lieux de l’événement (en voiture personnelle ou en
taxi, entre autres) peuvent l’être sur la promenade Hillside et l’avenue Massey.
Points de débarquement accessibles
Pour avoir accès aux points de débarquement accessibles du Stade Croix Bleue Medavie, on peut passer
par la rue Pascal-Poirier, à condition de présenter une vignette d’accessibilité en bonne et due forme.
Le Stade Croix Bleue Medavie a un partenariat avec Ability Transit afin de desservir les détenteurs de
billets qui ont besoin d’un service de transport adapté. Ces personnes sont invitées à communiquer
directement avec Ability Transit au (506) 853-3055 pour se prévaloir du service.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE LA CIRCULATION
Le stationnement sur le campus de l’Université sera interdit le dimanche 25 août. À compter de 9 h 30 le
jour du match, l’avenue Université, entre la rue Clément-Cormier et l’avenue Morton, sera fermé. Les
deux intersections seront tout de même ouvertes à la circulation.
Pour en savoir plus sur cet événement, consultez : schooners.ca/touchdown-atlantic
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