
 

 

 

MEMENTO ORGANISATION 

MANIFESTATION  

18 SEPTEMBRE 2021 A MONT DE MARSAN 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous les premières consignes à donner à vos chasseurs ainsi 

qu’aux chauffeurs de bus. Les plans des parkings sont annexés à cette note.  

Nous attendons entre 160 et 200 bus à ce rassemblement de la ruralité le 18 

septembre. Le nombre de voitures va lui aussi être très conséquent, 1000 semble être 

un chiffre minimum.  

 

POUR LES BUS 

TOUS les bus doivent faire descendre les participants à la GARE DE MONT-DE-MARSAN 

(GPS 43.88502135159106, -0.5046010462172783). La situation de la gare permet un sens 

giratoire des véhicules. Des agents seront présents pour guider les autocars jusqu’à 

leur point d’arrêt pour la descente des manifestants. Les premiers bus sont attendus à 

partir de 7h30/8h jusqu’à 10h.  

AVANT DE DESCENDRE, des personnels FDC40 monteront dans chaque bus pour 

donner 2 brassards sécurité à deux référents. Ces 2 référents devront être en possession 

de talkie-walkie pour être en relation avec tous les référents de la manifestation. Les 

fréquences et canaux seront donnés sur site.  

Une note (inspirée de celle-ci) sera donnée aux référents. 

Une note de consignes sera également donnée au chauffeur du bus pour tous les 

détails pratiques (lieu de restauration, type d’emplacement, etc.).  

Une fois descendu, les arènes sont juste en contre bas, il suffit de prendre l’escalier, 

des flèches et des personnels indiqueront la direction.  

Une fois les passagers descendus, les bus iront TOUS se stocker aux abords de l’espace 

François Mitterrand (43.89782726619492, -0.4643919233427407) en périphérie de ville.   

Des agents de sécurité seront sur place pour aider au stationnement, sachant que 2 

groupes de bus sont prévus, à savoir les locaux (bus LANDES) et les bus provenant 



d’autres départements. Ces deux groupes seront garés sur des axes différents et une 

signalétique sera mise en place pour le retour.  

Pour le retour, à partir de 14 h, des navettes partiront de la GARE (même emplacement 

que le matin) pour ramener tous les participants aux bus.  

Tenant compte du délai de coupure obligatoire de 9 h, la priorité sera donnée à 

certains départements.  

Une annonce sera faite au micro à la fin des prises de paroles pour rappeler cela et 

les chauffeurs auront eu les informations dès le matin.  

Nous estimons que tous les participants auront rejoint leur bus vers 17h30, environ 8000 

personnes à déplacer sans avoir d’indication sur la circulation.  

 

 

POUR LES VOITURES 

Pour les participants qui viendront en véhicules légers, nous mettons à disposition 3 

parkings, celui de Brico-leclercq (GPS 43.87681579124404, -

0.46366415771736763)entrée spécifique prévue à cet effet, GIFI (GPS 

43.876226381699894, -0.4923992730581435) et le stade GUY BONNIFACE (GPS 

43.895612023079245, -0.4826695153872912).  

Pour ces 3 parkings excentrés, des navettes sont mises à disposition toutes les 15 mn à 

partir de 8h et à partir de 14h (9 bus supplémentaires au réseau habituel). Là aussi 

l’emplacement des lieux de prise et de dépose seront matérialisés.  

De nombreux autres parkings sont présents dans la ville et des stationnements libres 

seront effectués à n’en pas douter. Nous attendons entre 4 et 5000 personnes venant 

en voiture.  

A partir de 14h, des navettes ramenant les participants venus en voiture seront actives 

à partir du Crédit agricole, tout près de la gare (GPS 43.88568556903724, -

0.5000298178964451) toutes les 15 mn. 

Nous remercions l’ensemble des acteurs à la réussite de cette manifestation ! 

Des référents sécurité et Organisation de la FDC40 seront joignables. Les numéros 

seront donnés le matin à la descente pour éviter les appels trop précoces.  

 

Dans l’intervalle pour toute question : contact@fdc40.fr 

 

 

 

  



Parcours Manifestation (4 km) 

 

  



Localisation des Parkings 

 

 


