
Accès et stationnement à l’occasion de nos concerts
Ce document tente de répondre à des remarques ou questions plusieurs fois évoquées.

Accéder à l’église Saint-Luc

Direction Épinal

Direction Bruyères

Église

Vers Longchamp

Feux TricoloresFeux Tricolores

Deyvillers est situé sur l’axe Épinal / Bruyères. 
L’accès par la voie rapide est direct et ne 
demande que quelques minutes.

Sur cet axe l’église n’est visible qu’ en venant 
d’Épinal et uniquement jusqu’à l’entrée du 
village.

Venant d’Épinal prendre à gauche après le 
magasin « Atelier musical » ou au feu tricolore 
la direction « Longchamp » .

Inversement depuis la route de Bruyères 
prendre  à droite la direction « Longchamp » en 
arrivant au milieu du village ou au feu tricolore.

RN57 / Voie rapide Direction Géradmer

Accès handicapés derrière 
le monument aux morts



Quelques idées pour le stationnement

Le nombre de places disponibles devant et à proximité de l’église
est limité. Elles sont souvent occupées bien avant l’heure par les

 véhicules des organisateurs et des interprètes. 
Il est important de ne pas gêner la circulation dans le village.

D’autres solutions sont offertes aux abords immédiats des feux tricolores
dans les rues perpendiculaires à la rue principale. Les indications ci-dessous
 supposent que l’on vient d’ Épinal en direction de Bruyères.

À droite, sur
l’allée des promenades

À gauche, le long de

La mairie et de l’école maternelle



Quelques places également disponibles
devant les commerces lorsque

ceux-ci sont fermés.

À cinquante mètres
des feux tricolores

en direction d’Épinal
à droite, le parking de 

la salle d’activités,
à gauche de la mairie,

offre d’autres solutions
à condition que

 cette salle 
ne soit pas utilisée.

Salle d’activités

IMPASSE DE LA CURE

Pancarte orientée vers
Épinal

Deux solutions pour rejoindre l’Église

Au feu tricolore prendre la route qui 
longe la mairie et la maternelle

ou, itinéraire plus poétique,
marcher 100 mètres en direction d’Épinal.

Juste avant le garage, à droite,
un chemin nommé impasse de la cure

mène directement et rapidement
à l’Église.
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