
 

 

 

Véhicules et accès de service au Camping et à La Pl’Asse 

 

 

 

Le camping est divisé en deux parties. 

 

Le Camping : hébergement des festivaliers et des partenaires 
 accessible uniquement aux détenteurs d’un titre d’accès au festival (billet, badge, 

bracelet, contremarque) et d’un bracelet P 

 ouverture : du lundi 22 juillet, à 12h00, au lundi 29 juillet, à 12h00 

  pour les partenaires dès samedi 20 juillet, à 15h00 

 

La Pl’Asse :  espace de bars, de stands et d’animations 

 ouverture : lundi 22 juillet, de 14h00 à 04h00 
  autres jours, de 11h00 à 04h00 

 fermeture : lundi 29 juillet, 4h00 
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Installation et livraisons   (du début du montage à lundi 22 juillet, 12h00) 

La Pl’Asse 

Pas de circulation de véhicules sur l’espace publique de la Pl'Asse, 
 sauf interventions de secours et services d'entretien. 

Accès par l'extérieur, en respectant le sens unique de circulation, 

 pour les stands côté Jura (zone Nord) : 
  chemin du Bochet, chemin de la Scierie et portail à l'arrière de la Guinguette, 

 pour les stands côté Lac (zone Sud): 

  chemin du Bochet, poste accès A3, puis chemin qui longe le SAN. 

  Chemin fermé les nuits vendredi/samedi, samedi/dimanche et dimanche/lundi 
   de 18h00 à 07h00. 
  Fermeture coordonnée par Thomas Haenni. 

Camping 

Accès au Pal’Asse et au Bar du Milieu : uniquement pour les livraisons et les services, 

  par entrée Robinson. 

Campus 

Accès à La Touche et au Baraka : uniquement pour les livraisons et les dépannages, 
  par ch. du Bochet, accès A3 et route devant SAN/STEP. 

Plans de circulation 

Sens de circulation et horaires détaillés figurent, à part, sur le plan SA DI sem-1. Ce concept de 
circulation vaut également pour le lundi et les matins de la semaine du Festival. Pour l’accès l’après-
midi et la nuit, d’autres plans sont à disposition. 

Contrôle des accès 

L’accès au Camping est contrôlé dès le samedi -1, à 15h00 (postes A4 et A5). 

Tous les autres postes d’accès sont en fonction dès le dimanche -1, à 18h00. 
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Période Festival   (lundi 22 à dimanche 28 juillet) 

Circulation 

Le Camping et l'intérieur de la Pl'Asse sont fermés à la circulation des véhicules, 
 sauf interventions de secours et services d’entretien. 

Pas d'accès à l'arrière des stands de la zone Nord par la Guinguette. Accès réservé exclusivement à 
la scène et aux loges, ainsi qu'au tableau électrique pour les dépannages. 

Accès à l’arrière des stands et des bars de la zone Sud, par la piste qui longe le SAN, 

 uniquement pour les livraisons et les dépannages, 

 par chemin du Bochet et poste accès A3, 

 avec macaron LIVRAISON, PARTENAIRE STATIONNEMENT ou SERVICE, 

 de 7h00 à 13h00, sauf dépannage urgent. 

 En dehors de ces heures, ce chemin est fermé à chaque extrémité par un cadenas DÉPANNAGE 
ne permettant aucun passage motorisé. Les piétons doivent emprunter l’accès A3, côté 
Camping, le passage côté Festival / chemin du Marais étant également fermé aux piétons. 

Accès au Pal’Asse et au Bar du Milieu : uniquement pour les livraisons et les services, 

  par l’entrée Robinson. 

Stationnement 

avec macaron P PL’ASSE ou badge : dans le parking Pl’Asse 

avec macaron PARTENAIRE STATIONNEMENT : à l’arrière des stands 
et uniquement à l’emplacement attribué 

 (maximum un par stand) 

Portails avec cadenas 

Procédure identique à celle du terrain du Festival. Voir document et plan. 

 

Fin du Festival - démontage   (lundi 29 juillet) 

Les véhicules peuvent accéder, mais uniquement pour charger du matériel, 

 à La Pl’Asse, dès 07h00   (14h00, en cas de plan pluie) 

 au Camping, dès 12h00 

Les tracteurs N&B peuvent accéder à l’arrière des bars, via chemin des Marais, pour sortir les 

remorques, dès 06h00. 

Levée des contrôles lundi +1, 14h00 
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Services communaux et cantonaux 

 

Les employés et clients de ces services ont accès à leurs locaux, en tout temps. 

Service des automobiles 

Accès par le chemin du Bochet et le poste A3, avec macaron LA RUE. 

Fermeture du service : vendredi 19, à 12h15; réouverture mardi 30 à 07h15 

Service travaux, environnement et mobilité, STEP, Voirie 

Du dimanche -1 (14 juillet) au vendredi +1 (2 août) 

Accès par le chemin des Marais, avec macaron VILLE DE NYON / SERVICES COMMUNAUX. 

Les employés doivent pouvoir accéder à leurs locaux à toute heure du jour et de la nuit, avec 
véhicule privé ou véhicule de service. Les arrivées et sorties très tôt le matin sont fréquentes, 
tandis que des interventions pour dépannage peuvent avoir lieu en tout temps. 

Aucun passage entre les bâtiments CERV-STEP et le Camping. 

Déchèterie 

Accès par le chemin des Marais, avec carte Déchèterie des habitants de la commune de Nyon. 

Horaire Festival : lundi 22 à samedi 27 juillet, de 09h00 à 12h00. 

Autres semaines : lundi à vendredi, 09h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00, samedi, 09h00 - 18h00. 

SAPAN 

Accès pour les employés en tout temps, 24h/24, avec macaron VILLE DE NYON / SERVICES COMMUNAUX. 

Chemin de la Scierie 

Le tronçon entre la route de St-Cergue et le chemin des Marais est bidirectionnel en tout temps. 

 
 
 

 
Annexe : Plan accès et cadenas Camping et Pl'Asse 

Voir aussi : Plans Circulation Camping-Pl'Asse, par périodes 
 

 

Document mis à jour à la séance du 30 avril 2019 / PhV 

Dernière mise à jour : 14 mai 2019 / PhV 



Calève

C  O  D  E  S

Accès Cadenas «Sécurité»

Accès Cadenas «Dépannage»

Accès Cadenas «Festival»

1234 1234 1234

Route d’accès

Accès 
Campus

A5

A6

A3

Accès 
Robinson
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