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Présentation plan de transport
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➢ Transport de 60 % du public en transport collectif, à destination de :

▪ TR1 – Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, lignes N & U)

▪ TR2 – Gare de Massy Palaiseau (RER B)

➢ Stationnement obligatoire des véhicules dans des parcs-relais :

▪ P&R1 - Toussus-le-Noble – 3400 places

▪ P&R2 - Orsay – 4000 places

▪ P&R3 - Versailles Satory – 2000 places

▪ P&R4 - Louveciennes – 2000 places

Aucun accès piéton direct au Golf national ni aux parcs-relais 

➢ Transport du public depuis ces sites périphériques à bord de navettes officielles :

▪ Vers le terminal Ouest (navettes en provenances de SQY, Louveciennes & Satory)  

▪ Vers le terminal Est (navettes en provenance de Massy, Orsay & Toussus)

RYDER CUP 2018  – Objectifs
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DEUX ACCESS UNIQUES AU GOLF 
NATIONAL

• Accès du public exclusivement
par les terminaux Est et Ouest

• Accès aux terminaux
uniquement à bord des
navettes officielles

• Vérification des billets et
contrôles de sécurité réalisés
sur les terminaux

PAS DE PARKING PUBLIC AUX
ABORDS IMMEDIAT DU GOLF
NATIONAL

PAS D’ACCES PIETONS AU GOLF
NATIONAL
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POUR LE PUBLIC ARRIVANT EN 
VEHICULE

• Stationnement obligatoire
dans les parcs-relais dédiés
(PR1, PR2, PR3 ou PR4)

• Le PR1 est reservé au staff et
aux invités des hospitalités

• Les PR2, PR3 et PR4 sont
réservés aux spectateurs

• Taxis, Uber et dépose-minute
aux PR1 et PR3

• Parking motos et vélos au PR1
et PR3

• Des navettes achemineront
les spectateurs depuis les PR
vers les terminaux

PAS DE PARKING PUBLIC AUX
ABORDS IMMEDIATS DES PARC-
RELAIS

PAS D’ACCES PIETONS AUX
PARCS-RELAIS
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POUR LE PUBLIC ARRIVANT EN 
TRANSPORTS EN COMMUN

• Utilisation du RER B à
destination de Massy Palaiseau

• Utilisation du RER C, des lignes
N et U à destination de SQY

• Transport du public depuis ces
gares vers les terminaux à bord
de navettes officielles, gratuites
et dédiées aux spectateurs de
la Ryder Cup 2018

PASS TRANSPORT RYDER CUP
DISPONIBLES SUR LE SITE
INTERNET DE L’ORGANISATEUR
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Les fermetures de routes du lundi 24 septembre à 21h au dimanche 30 septembre à 23h
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Les fermetures et restrictions de routes

• La rue des Frères Farman 
sera en sens unique dans 
le sens Sud - Nord

• La Route de Châteaufort 
sera en sens unique dans 
le sens Nord - Sud
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➢ Limiter les flux vers votre entreprise : 

• éviter tant que possible les livraisons

• éviter les séminaires, rdv, invitations…

➢ Adapter le fonctionnement de l‘entreprise :

• organiser le temps de travail en équipe de matin ou d’après-midi

• favoriser le télé-travail

➢ Informer les salariés :

• des restrictions de circulation

• des perturbations liées aux itinéraires de déviation

RYDER CUP 2018  – Conseil aux entreprises


