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Une circulation très dense attendue sur le réseau
VINCI Autoroutes en ce week-end prolongé de l’Ascension
A l’occasion du week-end prolongé de l’Ascension annoncé ROUGE pour les départs et NOIR pour les
retours selon Bison Futé, VINCI Autoroutes prévoit un trafic très dense sur son réseau, notamment en
région parisienne, sur le pourtour méditerranéen et la Vallée du Rhône, entre le mercredi 25 mai et le
dimanche 29 mai.
L’ensemble des équipes de VINCI Autoroutes et de ses partenaires se mobilisent pour permettre aux
voyageurs de bien préparer leur déplacement et d’effectuer leur trajet dans les meilleures conditions.

En région parisienne, au niveau du passage à la barrière de péage de Saint-Arnoult, le trafic sera très
chargé dans le sens des départs le mercredi 25 mai à partir de 10h et jusqu’à minuit environ. Jeudi 26 mai, la
circulation sera également très dense dès 6h et jusqu’à 16h.
Dans le sens des retours, la circulation sera particulièrement dense dimanche 29 mai à partir de 11h et
jusqu’en fin de soirée, avec un pic prévu entre 15h et 17h.
Dans le Centre et le Grand Ouest, c’est dans la région d’Orléans que se concentreront les difficultés dès
mercredi 25 mai à partir de 11h et jusqu’en fin de soirée. La circulation sera également très chargée jeudi 26
mai dès 7h et jusqu’en fin d’après-midi. Dans le sens des retours, le trafic sera très dense le dimanche 29 mai
à partir de 11h jusqu’en fin de soirée, avec un pic de circulation prévu entre 16h et 18h.
Sur l’A11, dans l’agglomération du Mans, la circulation va se densifier mercredi 25 mai de 14h jusqu’en fin
de soirée et le jeudi 26 mai, de 8h jusqu’à 16h. Dans le sens des retours, le trafic se concentrera le dimanche
29 mai de 11h et jusqu’en fin de soirée.
Dans le secteur de Vierzon, dans le sens des départs, la circulation sera chargée jeudi 26 mai de 10h à 12h. Et
dans le sens des retours, le trafic sera particulièrement dense entre 15h et 19h.
En Vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, en direction de Marseille entre Valence et Montélimar, la circulation
sera extrêmement chargée mercredi 25 mai à partir de 13h jusqu’à 23h ainsi que jeudi 26 mai entre 7h et 16h.
Dans le sens Sud / Nord, la circulation sera très dense samedi entre 10h et 13h et entre 17h et 19h, puis

particulièrement intense le dimanche 29 mai à partir de 9h et jusqu’à minuit. Un trafic chargé est également
prévu le lundi 30 mai entre 10h et 12h.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le trafic sera dense autour des grandes agglomérations (Aix et Nice
notamment) le mercredi 25 mai en fin de journée et plus particulièrement dimanche 29 mai entre 10h et 19h.
Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, principalement aux abords de Nîmes en direction de
Montpellier, la circulation sera chargée le mercredi 25 mai l’après-midi de 14h à 20h et le jeudi 26 mai matin
entre 9h et 13h. Dans le sens des retours, le trafic sera dense samedi 28 mai de 16h à 19h et très dense
dimanche 29 mai de 10h à 22h. Dans le secteur de Narbonne, le trafic sera dense jeudi entre 9h et 12h en
direction de l’Espagne puis dimanche entre 11h et 19h dans le sens des retours.
Sur l’autoroute des Deux Mers entre Toulouse et le littoral méditerranéen, le trafic sera très chargé sur
l’A61 en direction de Narbonne dès mercredi 25 mai en fin d’après-midi puis le jeudi 26 mai entre 9h et 15h.
Pour les retours vers Toulouse, le pic de circulation est attendu le dimanche 29 mai entre 10h et 20h.
Sur la côte Atlantique, le trafic sera très dense sur l’A10 dans le secteur de Niort dès le mercredi 25 mai entre
16h et 20h en direction de Bordeaux, de même que jeudi 26 mai entre 9h et 13h. Les retours vers la région
parisienne seront très denses avec une forte circulation entre 10h et 20h.
Un dispositif spécifique d’information trafic au service des conducteurs
Comme à chaque week-end de fort trafic, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic - que
ce soit sur son site Internet ou sur Twitter - afin de permettre à chacun de planifier au mieux son départ et de
s’informer en temps réel. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic
dès mercredi 25 mai sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’Information Trafic de SaintArnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes.
Radio VINCI Autoroutes diffuse par ailleurs son flash vidéo Prévisions Trafic dès le mardi 24 mai au soir sur sa
chaine YouTube. Ce flash sera également publié sur le fil Twitter de VINCI Autoroutes.

Cette vidéo est mise gratuitement à la disposition des médias qui souhaiteraient la diffuser sur leurs propres
canaux.
Plusieurs moyens d’information permettent de s’informer en temps réel sur les conditions de circulation :
 Radio VINCI Autoroutes (107.7)
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
 L’Application gratuite Ulys pour smartphone : trafic en temps réel
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @duplexA86 ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic
; @A11Trafic ; @A71Trafic ; @TunnelToulon ; @ToulousePeriph ; @MarseilleTrafic ; @BordeauxTrafic.
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