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Comme pour chaque rencontre de Ligue 1, le
stationnement à proximité du site du Moustoir fait l’objet
d’une réglementation spéciﬁque. Le derby du 5 décembre
face à Nantes et le match contre le Paris Saint-Germain le
22 décembre, vont mobiliser de nombreux spectateurs.

Où stationner en centre-ville ? Comment y accéder
?
Plusieurs options sont possibles : jouer collectif permettra d’éviter le
stationnement sauvage ou non-réglementaire les jours de match.
Optez de préférence pour le bus, le covoiturage, ou le vélo et la
marche à pied lorsque c’est possible !
Un parking-relais bus au parking du Carrefour K2
Un nouveau dispositif est mis en place à titre expérimental : un

parking-relais bus, parking du centre commercial Carrefour K2 (200
places de stationnement). Le moyen de se retrouver pour continuer
vers le centre-ville en co-voiturage. Un jalonnement sera mis en place
dès la desserte portuaire.
Sur l’application mobile CTRL Lorient Agglomération, vous pouvez
rechercher toutes les lignes et tous les horaires d’un arrêt, le plus
proche du parking-relais étant "Pôle commercial K2".
Trois parkings couverts, à deux pas du stade
Les trois parkings couverts, place d’Armes, Nayel et l’Orientis, seront
ouverts et indiqués aux automobilistes depuis la desserte portuaire
jusqu’aux portes de l’hyper-centre.
Ils sont tous situés à moins d’un quart d’heure à pied du stade du
Moustoir : rue de l’Enclos du Port (parking place d’Armes, 491 places),
rue Paul Bert (parking Nayel, 330 places face au parc Jules Ferry) et
boulevard Cosmao-Dumanoir (parking de l’Orientis, 280 places à
proximité de la gare).
Sur l’application mobile Lorient et moi ou sur le site web de la Ville
vous pouvez consulter les places disponibles en temps réel dans les
parkings couverts. www.lorient.bzh/parkings
6 500 places de stationnement en centre-ville
On compte près de 6 500 places de stationnement en centre-ville. Le
dimanche, celles situées en zone de stationnement régulé, les "zones
bleues", ne font pas l’objet d’une limitation de durée à 1h30.
Lorient, ville cyclable
Pour une petite mise en jambes avant le match, optez pour le vélo ou
la marche à pied ! De nombreux stationnements vélo sont situés à
moins de cinq minutes du stade.
Avec le plan vélo pocket, repérez les trajets cyclables qui vous
mèneront jusqu’au site du Moustoir (lignes 3, 5 et 6) ! À retirer en
format papier à l’accueil de l’Hôtel de ville, ou à télécharger ici

