
Route de la descente 
(ancienne route de 
Bayard) 05000 GAP 

Nous vous recommandons 
de venir à pied ou en vélo

À pied 
Environ 30 minutes 
de marche depuis le 
centre-ville 

À vélo
Un parking vélo est 
mis à disposition au 
niveau de l’accès bas 
(cf. plan)

En mini-bus (9 places)
9h à 17h30 (environ 
toutes les 15 minutes)
Départ : Ladoucette 
(parking Desmichels)
Arrêts : parking Lafaille 
(Aristide Briand) ; 
accès bas ; accès haut 
(camping)

En voiture
Aucun stationnement 
possible aux abords 
du parcours de la 
course. Privilégier de 
venir à pied, à vélo ou 
en minibus
Parkings en centre-
ville (cf.plan). Gratuité 
des stationnements le 
dimanche

Ne pas fumer à côté des bottes de foin
Ne pas s’assoir ou monter sur les bottes de foin
Respecter les zones de sécurité
Traverser uniquement sur les passages piétons
Respecter le tri des déchets
Recommandation : ne pas se placer à l’extérieur des virages

Scannez le QR code pour voter pour la caisse à savon la 
plus originale et pour la meilleure animation !

TOUTE LA JOURNÉE

9h30 / 11h / 14h / 16h

12h30 - 14h

17h30

Musique et animation sur tout le parcours, 
peluches géantes, petits chevaux, 

restauration, buvette, décoration.

4 manches de descente
Ouverture par les Drift Trike

Descente des 60 caisses à savon
Animation des Samba Unidos de Gap

Pause repas
Possibilité de pique niquer sur le parcours 

et au Camping

Remise des prix

Comment y aller ? 

Où se passe la course ? 

Les consignes de sécurité 
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Scannez le QR code pour voter pour la caisse 
à savon la plus originale et pour la meilleure 

animation ! 



PLAN DE SITUATION PLAN DE LA COURSE


