
 

 

La finale Grand Prix de France Agility de la SCC 2013 se déroulera les 13 et 14 Juillet 

2013 dans la commune de Saint Romain de Colbosc, en Seine Maritime (76430) 

 

Le site retenu est le parc du  Château de Gromesnil (Même site qu’en 2003 pour ceux qui y 

étaient) situé dans le Parc Technologique Eco-Normandie, Saint Romain de Colbosc. 

Les coordonnées GPS sont les suivantes : 49°31’5.95″N, 0°20’48.21″E 

Toutes les informations utiles qui concernent la finale sont consultables  http://magazinecneac.fr 

ou directement sur le site dédié à la finale : 

 

www.grandprixdefrance2013.com 
N’hésitez pas à poser vos questions via le formulaire 

Saint Romain de Colbosc est une commune situé à 20 Km du Havre. Pour y accéder, il faut : 

De Paris/Bordeaux/Toulouse : Prendre l’A131, E05 (Pont de Tancarville), Prendre la D910 

Route de Bolbec sur 3 km, Prendre la Route de Tancarville sur 6 km puis arrivé à Saint 

Romain de Colbosc prendre la route d’oudalle. 

Nous vous conseillons de calculer votre itinéraire via Mappy. 

 

Le site magnifique que vous découvrirez, nous est mis à disposition par la Communauté de 

Communes de Saint Romain de Colbosc. Il est d’ordinaire réservé aux grands évènements de 

type mariage, tournage de film …. Nous vous demandons donc le plus grand respect du parc, 

de ses alentours, des abords du château. Les chiens sont admis en laisse. Le parc est un 

endroit de promenade connu de tous et assez fréquenté le weekend. Merci de votre vigilance 

pendant toute la durée de la manifestation.  

 

Pour accéder aux parkings concurrents  et campings car, il vous faudra 

OBLIGATOIREMENT apposer le Laissez-passer fourni en 2° page sur votre pare-brise. Les 

parkings sont accessibles par une petite route d’ordinaire fermée à la circulation. Les parkings 

sont tous sur herbe. 

 

Un parking visiteur est prévu non loin de la manifestation mais plus en retrait (300 mètres). Il 

est également sur herbe. 

 

Le camping sauvage est formellement interdit sur le site, les gendarmes effectueront des 

rondes pendant le weekend. Tout départ de feu est interdit par arrêté préfectoral.  

Les concurrents auront un endroit pour installer leur tente de jour non loin des terrains mais 

ne pourront pas dormir dedans. 

Les tarifs buvette ainsi que les produits proposés sont consultables sur le site internet de la 

finale. 

http://magazinecneac.fr/
http://www.grandprixdefrance2013.com/


Des cages placées à l’ombre seront disponibles sur le site. 

 

Remise des dossards : Vendredi 12 Juillet de 17H30 à 19H30 et Samedi 13 Juillet à partir de 

07H00. 

Défilé des Régionales : Il aura lieu le Samedi après les épreuves 

Apéritif d’honneur pour tous : Servi le Samedi après le défilé. Tous les compétiteurs y sont 

conviés ! 

Soirée Paella dansante : Repas commun, musique d’ambiance et plaisir d’être ensemble 

vous sont proposés pour 18 Euros à partir de 20H00. A réserver en Page 3 (Places limitées) 

 

Pour les Campings Car  

 

2 solutions sont possibles : L’une est un endroit dédié spécialement pour la manifestation 

situé près des parcours sur herbe (et à coté du parking compétiteur). La vidange n’est pas 

possible sur place, il faut se rendre dans un autre parking prévu pour cela. 

LA VIDANGE EST INTERDITE DANS LES TOILETTES  

 

L’autre est un emplacement spécial camping car en dur avec un point de vidange mis à 

disposition par la mairie pour toutes les personnes de passage situé à environ 300 mètres de la 

manifestation. Nous ignorons à l’heure actuelle combien de places seront disponibles. Les 

premiers arrivés auront d’avantage le choix que les autres. 

 

Si vous arrivez en campings car il est nécessaire d’envoyer le bon prévu à cet effet pour 

avertir les organisateurs. Il est inutile d’arriver avant 14H le vendredi nous ne pourrons pas 

vous accueillir. 

 

Pour le logement des personnes 

 

Logis Au nom de Jésus (3 min du site) : 8 rue Abbé Palfray, 76430 St Romain de Colbosc 

Campanile le havre est Gonfreville, rue du château d’eau, 76700 Gonvreville l’orcher 

(10/15 min du site)  

Hôtel le Fécamp, 15 rue Jacques Fauquet, 76210 Bolbec (10 min) 

Logis de la marine, 10 route du Havre (au pied du pont de Tancarville) 76430 Tancarville 

(15 min du site) 

Ibis Le havre sud Harfleur clos labedoyere 76700 Harfleur (15 min) 

Campanile Le Havre Nord Montivilliers 2 rue des Quatre Saisons (20 Min) 

Hôtel F1 Le Havre 1 rue du Château d’eau, 76700 Gonfreville l’orcher, (10 min) 

Kyriad Le Havre-Montivilliers 5 rue des castors, parc tertiaire de la lézarde (20 min) 

Le relais d’Etretat – 1113 av du maréchal Joffre – 76210 Bolbec (10 min) 

Hôtel Les calètes – 31 rue de la république – 76700 Harfleur (15 min) 

Ibis Budget Hôtel Honfleur Centre ville – rue des vases – 14600 Honfleur (20 min) 

Ibis Honfleur – cours jean de vienne – 14600 Honfleur (20 min) 

Campanile Honfleur – 96 rue Saint Clair- 76400 Honfleur (20 min) 

Motel Les bleuets – 11 rue Desseaux, la rivière saint sauveur – 76400 Honfleur (20 min) 

 + De nombreux hôtels à tous les prix sur la ville du Havre mais compter 30 min de trajet 

jusqu’au site. 

Le camping 

 

Camping le Beau Soleil à 17 Km soit 20 min du site 
41 route de Turretot - 76280 Criquetot L'Esneval  



Accepte les animaux (le seul à proximité qui les accepte, 150 places) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J’arriverai en Camping car le  ………………….............................................................. 

À…………………………..Heures 

Nom ……………………………..Prénom………………………………… 

Dans l’idéal je préfère être installé :  

 

Terrain en dur à 300 m si possible (vidange sur place) 

 

Terrain en herbe près des parcours (vidange plus loin) 

 

Bon à Envoyer à : Bruno DELAFENESTRE 

550 route de saint jean d’abbetot 

76430 Saint Vigor d’ymonville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation : …………………………………………… 

Route d’oudalle 

Château 

Parking concurrents et 

Campings Cars 

Emplacement parcours agility Village agility 

Buvette, Stands  + 

Dog sport Tour Animo 

concept 

D39 

Parking  des 

officiels 

Tentes de jour  des 

concurrents 



Soirée Paella du Samedi Soir 

A la Salle du SIROCO à 5 min à pied du site 

Rue Henri Odièvre  76430 Saint-Romain-de-Colbosc 

Prix par personne : 18 Euros (Adulte) 

12 Euros pour les moins de 12 ans 
 

 
NOM………………………………………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………………………………………. 

 

 Je souhaite réserver …………………..( nombre de repas) pour la soirée Paella du 

  

Samedi soir (apéritif offert par notre partenaire RC, plat, dessert, vin et eau à volonté) 

 

 Je joins un chèque de ……… X18 € +…………X12 € =……….. ……..€ 

 

A l’ordre de : Grand Prix de France Agility 2013 

A l’adresse suivante : Bruno DELAFENESTRE, 550 Route de saint jean d’abbetot 76430 

Saint Vigor d’ymonville 

Avant le 30 Juin 2013. 

 

 


