Teknival 2015
Plan d’accès piéton depuis la gare d’Aubigny-au-Bac (4 km)
/ pedestrian access from the Aubigny-au-Bac station (4 Km)
En sortant de la gare, rejoindre la RD 643 par la rue F. Richard à droite.
A Aubencheul-au-Bac, prendre à droite vers Oisy-le-Verger,
puis le chemin en direction de la D21.
Leaving the station, join RD 643 by F. Richard street on the right. At Aubencheulau-Bac, turn right to Oisy-le-Verger, then take the path towards the D21.

Soyez prudents et visibles sur la route.
Portez des vêtements clairs
et des dispositifs rétro-réfléchissants.
Des postes de secours sont installés sur le site,
en cas de soucis, n'hésitez pas à vous y rendre.
Si vous trouvez une personne allongée par terre inanimée ou blessée,
contactez immédiatement les secouristes.
Pensez à boire de l’eau
régulièrement et fréquemment.
Des bouteilles d'eau sont distribuées sur place.
Respectez les lieux en jetant vos déchets
dans les bennes prévues à cet effet.
***
Be careful on the road.
If possible, wear bright clothing
or retro-reflective devices.
Emergency stations are in operation on site.
In case of any trouble,
don't hesitate to reach nearest aid station.
If you find anybody on the floor, inanimate or wounded, contact the
rescuers immediatly.

Trains pour le retour vers Lille, au départ d’ Aubigny-au-Bac
Return trains to Lille, from Aubigny-au-Bac
Dimanche 3 mai / Sunday, May 3rd : 17h29, 18h01, 19h01, 20h01
5:29 pm, 6:01 pm, 7.01 pm, 8:01 pm
Lundi 4 mai / Monday, May 4th :
6h01, 6h28, 7h01, 7h28, 8h01, 9h01, 12h01, 13h01
6:01 am, 6:28 am, 7:01 am, 7:28 am, 8:01 am, 9:01 am, 12:01 am, 13:01 pm

Don't forget to drink sufficient water regularly.
Bottles of water will be available on site & on demand.
Please respect this site by throwing your waste
in the dedicated bins.

