
Triangle de la mort Cadarache – Marcoule - Tricastin 
Arrêt Immédiat du Nucléaire 

 
Parcours-programme de la Marche Pour la Vie 

18-25 Août 2012 
à pieds, à vélo, à cheval, en rollers,… 

 
 
 
Samedi 18 août 2012  
Cadarache -> Villelaure  . 25 km (environ 15 km le matin – 9 km l’après-midi) 
Rendez-vous devant le Centre Nucléaire de Cadarache (D952) 
 
. Départ vers 7 heures à la fraîche  
7,5km : D952 en direction de Saint-Paul les Durance -> D996 en direction de Mirabeau 
7,5km : Mirabeau -> D973 en direction de la Bastidonne  
 

à la pause de midi : rencontre avec la population, distribution de tracts, lettre officielle au 
Maire et au Conseil municipal de la localité (demande d’analyse régulière de la radioactivité 
locale, motion d’extension des PPI au delà des 10km, demande de fermeture des installations 
nucléaires) 

 
5,5km : la Bastidonne > D973 en direction de Pertuis 
6,5km : Pertuis -> D973 en direction de Villelaure 
 
 

Nuit à Villelaure : soirée rencontre-discussion-informations, musique, avec la population 
locale,… 

 
 
 
Dimanche 19 août 2012  
Villelaure -> Mérindol  . 22 km (environ 14 km le matin – 8 km l’après-midi) 
 
5,5km : Villelaure -> D973 en direction de Cadenet  
 

à la pause de midi : rencontre avec la population, distribution de tracts, lettre officielle au 
Maire et au Conseil municipal de la localité (demande d’analyse régulière de la radioactivité 
locale, motion d’extension des PPI au delà des 10km, demande de fermeture des installations 
nucléaires) 

 
7km : Cadenet -> D973 en direction de Lauris 
 9km : Lauris -> D973 en direction de Mérindol 

reliance Lauris/Mérindol en véhicules motorisés  
 

Nuit à Mérindol : soirée rencontre-discussion-informations, musique, avec la population 
locale,… 

 
 
Lundi 20 août 2012  
Mérindol -> Cavaillon . 16 km (environ 10 km le matin – 6 km l’après-midi) 
 
10km : Mérindol -> D973 en direction de Cheval-Blanc 
6km : Cheval-Blanc -> D973 en direction de Cavaillon 
 

à la pause de midi : rencontre avec la population, distribution de tracts, lettre officielle au 
Maire et au Conseil municipal de la localité (demande d’analyse régulière de la radioactivité 
locale, motion d’extension des PPI au delà des 10km, demande de fermeture des installations 
nucléaires) 

 



 
Mardi 21 août 2012  
Cavaillon -> Avignon   . 24 km  
 
11km : Cavaillon -> D973 en direction de Caumont  
13km : Caumont -> D973/ rte de Marseille en direction d’Avignon 
 

Nuit à Avignon – Parc des Libertés : soirée rencontre-discussion-informations, musique, avec 
la population locale,… 

 
 
Mercredi 22 août 2012  
Avignon -> Roquemaure   . 22 km  
 
15km : Avignon -> D900/D980 en direction de Sauveterre 
 

à la pause de midi : rencontre avec la population, distribution de tracts, lettre officielle au 
Maire et au Conseil municipal de la localité (demande d’analyse régulière de la radioactivité 
locale, motion d’extension des PPI au delà des 10km, demande de fermeture des installations 
nucléaires) 

 
7km : Sauveterre -> D980 en direction de Roquemaure 

 
 
 
Jeudi 23 août 2012  
Roquemaure  -> Marcoule -> Bagnols s/Cèze   . 24 km  
 
4 km : Roquemaure -> D980 en direction  de St-Geniès de Comolas 
8 km : D980/Rte de Bagnols puis D965 en direction de Codolet 
3 km : Codolet -> D765 en direction de Marcoule 
 

à la pause de midi : rencontre avec les travailleurs, distribution de tract, lettre officielle aux 
syndicats des entreprises et rencontre (pourquoi il faut fermer les installations nucléaires, 
créateur d’emplois, reconversions, moindre risque pour la santé,…) 

 
9 km : Marcoule -> D138 en direction de Bagnols s/Cèze 

 
Nuit à Bagnols s/Cèze en bord de rivière : soirée rencontre-discussion-informations, musique, 
avec la population locale,… 
 
 

Vendredi 24 août 2012  
Bagnols s/Cèze  -> Pont St-Esprit  . 15 km 
 
5 km : Bagnols -> D86 en direction de Saint-Nazaire 
5 km : Saint-Nazaire -> D86 en direction de Saint-Alexandre 
5 km : Saint-Alexandre -> D86 en direction de Pont-St-Esprit 
 

à la pause de midi : rencontre avec la population, distribution de tracts, lettre officielle au 
Maire et au Conseil municipal de la localité (demande d’analyse régulière de la radioactivité 
locale, motion d’extension des PPI au delà des 10km, demande de fermeture des installations 
nucléaires) 

 
Nuit à Pont-St-Esprit : soirée rencontre-discussion- informations, musique, avec la population 
locale,… 

 
 
Samedi 25 août 2012  
Pont St-Esprit  -> Tricastin -> Bollène  . 15 km 



 
3,5 km : Pont St-Esprit -> D994/D86 en direction de Lamotte du Rhône  
7,5 km : Lamotte du Rhône -> /D63 en direction de La Palud 
8,5 km : La Palud -> /D204/D243 ou D204 en direction de Tricastin 
 

à la pause de midi : rencontre avec les travailleurs, distribution de tract, lettre officielle aux 
syndicats des entreprises et rencontre (pourquoi il faut fermer les installations nucléaires, 
créateur d’emplois, reconversions, moindre risque pour la santé,…) 

 
 
8,5 km : Tricastin -> /D204/D28 en direction de Bollène 
 

rencontre avec la population, distribution de tracts, lettre officielle au Maire et au Conseil 
municipal de la localité (demande d’analyse régulière de la radioactivité locale, motion 
d’extension des PPI au delà des 10km, demande de fermeture des installations nucléaires) 

 
Conférence de Presse +++ 
 
 
 
 
Contact participant-e-s : collectifantinucleaire84@hotmail.fr 
 
Site internet : www.coordination-antinucleaire-sudest.org 
 
Contact presse : 06 60 76 04 03  jean.revest@free.fr 


