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Course cycliste internationale La Provence
Circulation modifiée sur A50 et A52 les 21, 22 et 23 février
A l’occasion du passage de la course cycliste internationale La Provence à proximité
d’échangeurs de l’A50 et de l’A52, la circulation sera modifiée sur ces autoroutes.
A52, circulation modifiée à l’échangeur d’Aubagne-est
(n°35) de 12h à 13h
Mardi 21 février, entre 12h et 13h, en fonction des
besoins de la course, l’entrée et la sortie de l’échangeur
d’Aubagne-est en direction de Toulon seront fermées.

A50 : circulation modifiée à l’échangeur de Cassis (n°8)
En fonction des besoins de la course, l’entrée et la sortie de
l’échangeur de Cassis en direction de Toulon seront
fermées :
• mercredi 22 février entre 16h et 17h,
• jeudi 23 février entre 14h30 et 15h30

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7)
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
•

Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A46Sud_VINCI ; @A8_VINCI ; @A10_VINCI ;
@duplexa86

CONTACT PRESSE : denis.laurent@vinci-autoroutes.com

A propos de VINCI Autoroutes
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.
Chiffres clés : Réseau de 4 398 km d'autoroutes – 189 aires de services - 268 aires de repos - 322 gares de péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)
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