LES RENDEZ-SONIQUES DU 9 AU 14 NOVEMBRE 2021
SAINT-LÔ – NORMANDIE

Comment venir aux concerts
au Parc des expositions lors du festival ?
Plusieurs solutions de co-voiturage sont proposées par le festival et ses
partenaires afin de limiter les déplacements avec des véhicules personnels. Cela
s’inscrit dans la démarche de développement durable du Normandy et du festival.
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D’autre part, cette année, à l’occasion des concerts au Parc des expositions, il est
indispensable de prendre en compte la capacité d’accueil du parking. Le nombre
de places de stationnement au Parc des expositions n’est pas extensible (un peu
moins de 1 000 places disponibles pour une jauge de 2 700 spectateurs). Des
navettes sont donc mises en place à la fois par le festival (gratuites) et via le réseau
SLAM (tarif habituel d’un déplacement en bus) pour se rendre en toute tranquillité
à ces concerts.

Pour les spectateurs de l’agglomération saint-loise et au-delà
COVOITURAGE FESTIVAL
Les Rendez-Vous Soniques proposent de covoiturer pour venir aux différents
concerts du festival. Pour cela, direction le groupe Facebook dédié pour trouver ou
proposer un trajet : Covoiturage Le Normandy – Les Rendez-Vous Soniques

Pour les spectateurs de l’agglomération saint-loise
SERVICE SLAM COVOITURAGE disponible depuis le 18 octobre
Cette solution met en relation des conducteurs et des passagers qui réalisent des
trajets ayant pour origine ou destination Saint-Lô Agglo. Pour l’utiliser c’est simple,
il suffit de télécharger l’appli Karos sur son téléphone portable et d’indiquer les
trajets sur lesquels covoiturer en tant que passager ou conducteur (service
payant).

NAVETTES TOUT PUBLIC
Des navettes aller-retour aux départs de Saint-Lô et Agneaux sont mises en place
pour les concerts au Parc des expositions. Les horaires sont disponibles sur le site
du festival et dans la fiche ci-jointe.

PARKING VÉLO
Un espace réservé sera mis à disposition du public.

ESPACE PMR au Parc des expositions
Une organisation : Le Normandy
Scène de Musiques Actuelles
Association Écran Sonique
Place du Champ de Mars - BP330 50010
SAINT‐LÔ CEDEX

Le festival dispose d'un espace réservé pour les personnes en fauteuil et les
personnes dont le handicap nécessite une place assise. Le nombre de places sur
cet espace étant limité, il est indispensable de faire une demande de réservation
via le formulaire présent sur chaque fiche concert sur le site du festival.

