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UN NOUVEAU PLAN DE MOBILITE POUR FACILITER L’ACCES
A L’HIPPODROME PARIS-VINCENNES
LE JOUR DU GRAND PRIX D’AMERIQUE
Afin d'améliorer l'accès à l'hippodrome Paris-Vincennes, les jours de grosse
affluence, LeTROT s’est associé à la société CITEC, expert en mobilité, pour créer
un dispositif à même de fluidifier les accès et permettre aux spectateurs de
profiter
au
maximum
du
spectacle
des
courses.
Dans ce cadre, et en collaboration avec le GTHP, la DOPC, la Ville de Paris et la RATP,
LeTROT a travaillé à une optimisation de l’accessibilité à l’Hippodrome ParisVincennes le 26 janvier 2020, jour du Grand Prix d’Amérique, où 40 000 personnes
sont attendues.

Ce nouveau dispositif implique les modifications suivantes :
•

Un parcours piéton fléché et sécurisé depuis le RER A « Joinville-le-Pont » pour
faciliter la venue en RER
En seulement 10 minutes, les spectateurs pourront se rendre à pied jusqu’à l’Hippodrome
Paris-Vincennes depuis la sortie du RER A « Joinville-le-Pont ». Un itinéraire piétons balisé et
éclairé sera en effet mis en place pour rendre plus facile l’accès à l’hippodrome.
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•

Une flotte de navettes renforcée depuis la ligne 1 pour encourager la venue
en métro
Dès la sortie du Métro Ligne 1 – « Château de Vincennes », une signalétique spécifique
sera en place permettant de diriger les spectateurs vers le service de navettes dédié ralliant
l’hippodrome en quelques minutes. Avec un nombre de bus en circulation en forte hausse,
en rotation de 10h à 20h, l’accès depuis le métro sera grandement facilité.

•

Des arrêts modifiés pour les lignes de bus 77 et 201
Les lignes de bus 77 « Gare de Lyon – Joinville-le-Pont RER » et 201 « Porte Dorée –
Champigny/Diderot/La Plage » circuleront normalement le jour du Grand Prix d’Amérique,
avec des parcours modifiés. Pour se rendre sur place, les visiteurs devront descendre à
« Joinville-le-Pont / RER » pour la ligne 77 et à « Route de la Ferme / Route de la
Pyramide » sur la ligne 201.
La venue à l'hippodrome en transports en commun est fortement conseillée.

•

Un périmètre de circulation restreinte autour de l’hippodrome et des places de
parkings en prévente uniquement
Un périmètre de circulation réservé aux véhicules munis d’un billet de parking sera mis en
place toute la journée du 26 janvier. Le contrôle d’accès sera effectué aux abords de cette
zone afin de vérifier les e-billets parking et accréditations spécifiques.
Pour réduire les temps d’attentes aux abords de l’hippodrome, aucun parking ne sera
commercialisé sur place. Si vous souhaitez venir en voiture, vous pouvez continuer à
acheter une place de stationnement sur le site prix-amerique.com.

•

Un itinéraire spécifique pour chaque parking. Utilisez WAZE pour faciliter votre
venue
Chaque parking bénéficiera d’un itinéraire d’accès spécifique permettant d’éviter les
ralentissements. Pour y accéder plus facilement, LeTROT a mis en place un partenariat avec
l’application WAZE. Chaque parking disposera d’une adresse de destination spécifique,
indiquée sur les ebillets Parking et sur le site prix-amerique.com.
Adresse de destination Waze parking 1 : Hippodrome Paris-Vincennes P1 / GPA2020-P1
Adresse de destination Waze parking 2 : Hippodrome Paris-Vincennes P2.
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•

Un accès dédié aux personnes à mobilité réduite
Des places de parkings seront disponibles pour les personnes à mobilité réduite sur
présentation de leur carte et de leur e-billet parking. Elles seront situées sur le Parking P1.
Adresse de destination Waze parking 1 : Hippodrome Paris-Vincennes P1 / GPA 2020-P1.

•

Un accès dédié pour les taxis et VTC
Un point d’accès spécifique a été mis en place pour faciliter la venue des visiteurs en taxi ou
en VTC. Il suffira d’indiquer au chauffeur le code WAZE "Hippodrome Paris-Vincennes VTC"
ou Hippodrome Paris-Vincennes TAXI" pour emprunter l’itinéraire conseillé. L'adresse est
avenue de l'Ecole de Joinville.

Les socio-professionnels détenteurs d’une carte en cours de validité accèderont à
l’hippodrome sur présentation de cette dernière.

Retrouvez toutes les informations liées au plan de mobilité du Grand Prix
d’Amérique 2020 sur prix-amerique.com

