Arrivées en Voitures. MISE A JOUR LE 9 MAI 09H45
La chaîne humaine est entourée par 8 portes numérotées. Elles servent à délimiter la zone d'emprise géographique de
l’événement et à diriger les véhicules sur les zones de stationnement appropriées.
Chaque véhicule, selon sa provenance géographique, arrivera sur une porte spécifique. (carte portes à télécharger).
4 cas de figure permettent de connaître par quelle porte vous allez arriver :
- vous venez uniquement pour la chaîne humaine le samedi.
- vous restez à la soirée concert qui suivra la manifestation du samedi.
- vous dormirez au site camping.
- vous arriverez le vendredi.

Cas n°1 : Vous venez uniquement pour la chaîne humaine le samedi.
Chaque véhicule, selon sa provenance géographique, arrivera sur une porte spécifique. Détail ci dessous :
Nord Est :
Nord sur Erdre - Héric Nord ...



Nord :
Rennes - Chateaubriant - Nozay ...



Est :
Saint Mars du Désert- Chapelle sur Erdre – Sucé sur
Erdre - Treillières - Grand Champs des Fontaines ...



Sud :
Cholet - Nantes - Orvault – Périphérique Est
Autoroute 83 – Vendée ...



Sud Ouest :
Saint-Herblain - Couëron - Saint Étienne de Montluc
Sautron – Sud Loire – Périphérique Ouest ...



Ouest :
Quimper – Lorient - Vannes – Saint-Nazaire ...



Nord Ouest :
Loudéac – Ploërmel – Redon- – Blain ...



N137  Sortie « Héric »

« Porte 1 »
N137 Sortie « L'Érette »

« Porte 2 »
D537 – D49  « Treillières »

« Porte 3 »
D42  « La Paquelais »

« Porte 4 »
D81 – D381 - D49  « Vigneux de Bretagne »

« Porte 5 »
N165  Sortie « Le Temple de Bretagne »

« Porte 6 »
D16  « Fay de Bretagne »

« Porte 7 »

Et une fois arrivé à la porte qui me concerne?
Les équipes de bénévoles vous accueilleront. Vous continuerez votre trajet en voiture en direction des zones de
stationnement prévues, dans la mesure du possible, au plus près du tracé de la chaîne humaine.
Repérez bien à quel endroit vous vous trouvez (n° de porte, lieu dit...). Cela facilitera votre retour.
Comment me rendre de ma zone de stationnement à la chaîne humaine ?
Une fois garé, les bénévoles vous guideront vers le tracé de la chaîne humaine. Prévoyez de marcher pour
rejoindre le tracé puis pour former la chaîne. Il faudra en effet que les premiers manifestants rejoignent les autres
occupants de la chaîne arrivés par les autres portes.
A quelle heure faut-il arriver sur place ?
Vous devez arriver à 11h au plus tard le samedi matin.
La photo aérienne sera prise à 14h précises, il faut placer près de 100 000 personnes !!
Prenez bien en compte la distance éventuelle qu'il pourrait y avoir entre votre véhicule et votre positionnement
dans la chaîne humaine (= temps de marche à parcourir). Plus vous arrivez tôt, plus vous êtes assurés d'être
stationné au plus près de la chaîne humaine. Soyez bien équipé !!
A quoi dois-je penser?
Vous devez êtes autonome en boissons et nourritures pour toute la journée.
En arrivant de bonne heure, vous pourrez pique-niquer sur place ; et profiter ainsi de la campagne environnante.
Selon la météo, pensez à des vêtements appropriés (imperméables, bottes, chaussures, chaussettes, chapeau,
lunettes, crème solaire...).
Attention, si vous souhaitez finalement rester le soir à la soirée concert, munissez vous également de lampes
torches, frontales, gilets jaunes afin de faciliter, à la nuit tombée, votre retour et votre sécurité vers le lieu de
stationnement de votre voiture.

Vais-je réussir à me repérer sur la ZAD, une fois la chaîne humaine terminée ?
Vous trouverez un maximum de panneaux directionnels et de panneaux d'informations sur votre chemin ( à l'aller
comme au retour) ainsi qu'aux carrefours. Repérez bien à quel endroit vous avez stationné votre voiture.
Les équipes de bénévoles ainsi que les Points Infos/Vente seront là pour vous renseigner au mieux.
Pour faciliter votre déambulation, nous vous conseillons fortement de vous munir le jour J, des cartes détaillées
que vous trouverez dans documents à télécharger.

Cas n°2 : Vous venez à la chaîne humaine ET à la soirée concert du samedi.
Dans ce cas, selon votre situation géographique, vous arriverez par l'une de ces 3 portes (carte portes à télécharger).
 la Porte 4 : axe D42  « La Pacquelais » (Sud de la zone)
 la Porte 5 : axes D381 et D49  « Vigneux de Bretagne » (Sud de la zone)
 la Porte 7 : axe D16  « Fay de Bretagne » (à l'Ouest de la zone).
 la Porte 3 : (MISE A JOUR LE 9 MAI 09H45)
Pourquoi ''ces'' portes précisément ?
C'est à partir de ces portes que vous accédez aux parkings les plus proches du « site concert ».
Et une fois arrivé à la porte qui me concerne?
Indiquez aux bénévoles que vous venez pour la chaîne humaine ET les concerts.
Ils vous indiqueront la marche à suivre.
Repérez bien par quel endroit vous arrivez (n° de porte, lieu dit, n° de parkings...). Cela facilitera votre retour.
Comment me rendre de ma zone de stationnement à la chaîne humaine ?
Une fois garé, les bénévoles vous guideront vers le tracé de la chaîne humaine.
Prévoyez de marcher (soyez équipé !!). En effet, le stationnement « plus proche » des concerts n'impliquera pas
forcement un accès direct à la chaîne humaine. De plus, pour former la chaîne, il faudra que les premiers
manifestants rejoignent les autres occupants arrivés par les autres portes.
A quelle heure faut-il arriver sur place ?
Vous devez arriver à 11h au plus tard le samedi matin. La photo aérienne sera prise à 14h précises.
Prenez bien en compte la distance éventuelle qu'il pourrait y avoir entre votre véhicule et votre positionnement
dans la chaîne humaine (= temps de marche à parcourir pour rejoindre la chaîne).
A quoi dois-je penser?
Vous devez êtes autonome en boissons et nourritures pour toute la durée de votre séjour sur la ZAD.
En arrivant de bonne heure, vous pourrez pique-niquer sur place ; et profiter ainsi de la campagne environnante.
Selon la météo, pensez à des vêtements appropriés (imperméables, bottes, chaussures, chaussettes, chapeau,
lunettes, crème solaire...).
Attention, si vous changez d'avis et ne souhaitez finalement plus rester à la soirée concert, aucune sortie de
véhicule des « parkings concert » ne sera possible avant la fin de soirée.
Munissez vous de lampes torches, frontales, gilets jaunes afin de faciliter, à la nuit tombée, votre retour et votre
sécurité vers le lieu de stationnement de votre voiture.
Selon la météo, les sentiers piétons, permettant de rejoindre au plus vite le « site concert, » pourront être
inutilisables. Dans ce cas il vous faudra marcher plusieurs kilomètres pour rejoindre le point de rassemblement.
Soyez équipé de bonnes chaussures !!
Vais-je réussir à me repérer sur la ZAD ?
Vous trouverez un maximum de panneaux directionnels et de panneaux d'informations sur votre chemin ( à l'aller
comme au retour) ainsi qu'aux carrefours.
Les équipes de bénévoles ainsi que les Points Infos/Vente seront là pour vous renseigner au mieux.
Pour faciliter votre déambulation, nous vous conseillons fortement de vous munir le jour J, des cartes détaillées
que vous trouverez bientôt dans documents à télécharger.

Cas n°3 : Vous dormirez au Camping. (MISE A JOUR LE 9 MAI 09H45)
Dans ce cas, vous arriverez par
 les portes 2, 3, 4 ou 5

Pourquoi cette porte précisément ?
Vous ne pourrez pas accéder au camping par une autre de ces portes.
Une fois arrivé à la « Porte 7 »?
A votre arrivée sur la porte, indiquez aux équipes de bénévoles que vous dormirez au camping. Ils vous
renseigneront et vous indiqueront la marche à suivre.
Vous serez dirigé sur le site de camping, accolé au site concert, au lieu dit ''les Planchettes''.
Comment me rendre du camping à la chaîne humaine ?
Une fois votre voiture stationnée, les bénévoles vous indiqueront le chemin vers la chaîne humaine.
Prévoyez de marcher. En effet, un stationnement plus proche du site concert/parking n'impliquera pas forcement
un accès direct à la chaîne humaine. De plus, pour former la chaîne, il faudra que les premiers manifestants
rejoignent les autres occupants arrivés par les autres portes.
A quelle heure faut-il arriver sur place ?
Vous devez arriver à 11h au plus tard le samedi matin. La photo aérienne sera prise à 14h précise.
Prenez bien en compte la distance éventuelle qu'il pourrait y avoir entre le camping et votre positionnement dans
la chaîne humaine (= temps de marche à parcourir pour rejoindre la chaîne).
A quoi dois-je penser?
Vous devez êtes autonome en boissons et nourritures pour toute la durée de votre séjour sur la ZAD.
En arrivant de bonne heure, vous pourrez monter votre tente, vous installer et pique-niquer sur place.
Selon la météo, pensez à des vêtements appropriés (imperméables, chaussures, chaussettes, chapeau, lunettes,
crème solaire...).
Attention, si vous changez d'avis et ne souhaitez finalement plus rester à la soirée concert et/ou dormir sur place,
aucune sortie de véhicules ne sera possible du camping avant le dimanche matin.
Munissez vous de lampes torches, frontales, gilets jaunes afin de faciliter, à la nuit tombée, vos déplacements et
votre retour à votre lieu couchage.
Selon la météo, les sentiers piétons, permettant de rejoindre au plus vite le « site concert », après la chaîne
humaine, pourront être inutilisables. Dans ce cas il vous faudra marcher plusieurs kilomètres pour rejoindre le
point de rassemblement. Soyez équipé de bonnes chaussures !!
Vais-je réussir à me repérer sur la ZAD ?
Vous trouverez un maximum de panneaux directionnels et de panneaux d'informations sur votre chemin, à
l'intérieur de la ZAD ainsi qu'aux carrefours.
Les équipes de bénévoles ainsi que les Points Infos/Vente seront là pour vous renseigner au mieux.
Pour faciliter votre déambulation, nous vous conseillons fortement de vous munir le jour J, des cartes détaillées
que vous trouverez dans documents à télécharger.
Puis-je avoir des informations sur le camping ?
Vous trouverez en document à télécharger la note explicative «Informations camping ».

Cas n°4 : Vous arriverez le vendredi. (MISE A JOUR LE 9 MAI 09H45)
Vous arrivez dès le vendredi, soit pour
–la soirée concert du vendredi et repartir en voitures après, soit
–assister à la soirée concert + passer la nuit du vendredi au camping, soit
–pour profiter du long week-end et rester au camping du vendredi jusqu'à fin des festivités.
 Pour tous ces cas de figure, la consigne est la même.

La direction à prendre est-elle celle de « Notre Dame des Landes » ?
Dernière minute: la route N171 est en travaux (Savenay - Blain) : prendre plutôt par Héric
Et une fois arrivé(e) à proximité de « Notre Dame des Landes »?
Le site du concert et le camping sont situés aux « Planchettes », au centre de la chaîne humaine.
Vous trouverez sur votre route des pancartes indiquant « CONCERT ». Suivez les !!

Près du site concert, des équipes de bénévoles encadreront également les arrivées, guideront et renseigneront les
automobilistes au mieux.
L'arrivée aux parkings-concert.
Informez les bénévoles en charge des parkings si vous souhaitez passer la nuit au camping ( = zone spéciale).
Des parkings, vous rejoindrez ensuite à pied le site de concert.
Un accès handicapés – personnes à mobilité réduite est-il prévu là aussi ?
Oui. Sur les parkings-concert des emplacements prévus à cet usage ont été réservés.
A quelle heure puis-je arriver sur place le vendredi ?
Les concerts démarreront à 19h.
Le camping et les parkings seront ouverts à partir du vendredi 10 mai à 10h.
A quoi dois-je penser?
Vous devez êtes autonome en boissons et nourritures pour toute la durée de votre séjour sur la ZAD.
Selon la météo, pensez à des vêtements appropriés (imperméables, bottes, chaussures, chaussettes, chapeau,
lunettes, crème solaire...).
Munissez vous de lampes torches, frontales, gilets jaunes afin de faciliter, à la nuit tombée, vos déplacements et
votre retour vers votre lieu couchage. Pour faciliter vos déambulations et votre séjour, nous vous conseillons
fortement de vous munir le jour J, des cartes détaillées que vous trouverez dans documents à télécharger.
Selon la météo, les sentiers piétons, permettant de rejoindre au plus vite le « site concert », pourront être
inutilisables. Dans ce cas il vous faudra marcher plusieurs kilomètres pour rejoindre le point de rassemblement.
Soyez équipé de bonnes chaussures !!
Quand pourrai-je repartir ?
Les véhicules sur les parkings pourront repartir à leur guise le soir même. Ils utiliseront la même route
empruntée à leur arrivée « Les Ardillières ».
Les véhicules stationnés, pour la seule nuit du vendredi (sur l'aire de camping) pourront ressortir de la zone le
samedi matin de bonne heure.
Soyez matinaux, les voies d'accès seront ensuite bloquées ou saturés par la mise en place de la Chaîne.
Même cas de figure pour les campeurs du vendredi souhaitant repartir dès la fin de la chaîne humaine =
anticiper le déplacement de votre véhicule le samedi matin de bonne heure, vers des stationnements extérieurs.
Pour les autres, les véhicules ne ressortiront ensuite du camping qu'à partir du dimanche matin.
Puis-je avoir des informations sur le camping ?
Vous trouverez en document à télécharger la note explicative «Informations camping ».

