
 
Tout problème qui pourra se présenter, le cas échéant, pendant le séjour à Rome doit être signalé aux autorités ressortissantes en appelant le numéro d’urgence 
gratuit 112. 
L’entrée au stade pour les supporteurs de l’Olympique Lyonnais sera exclusivement par   
DISTINTI  NORD – entrée  LATO NORD  Monte Mario. 
 

 
 

Roma – Stadio Olimpico, 16 marzo 2017 – ore 21.05 
 

 

 
 
 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Le Préfet de Police de Rome souhaite 
aux supporteurs de l’Olympique 
Lyonnais la bienvenue et un séjour 
tranquille et sûr dans la Capitale. En 
occasion de la manifestation sportive 
un service de transport dédié aux 
supporteurs français pour atteindre 
plus facilement et en sécurité le Stadio 
Olimpico sera organisé. Le service sera 
disponible à Piazzale delle Canestre 
depuis les 16.00 heures, moyennant des 
autobus publics.  
Nous faisons remarquer aux visiteurs 
qu’après des zones du centre historique 
et à Piazzale delle Canestre il est 
interdit:  
1. La vente à emporter des boissons 
alcoolisées qui ne pourront être 
consommées que dans les 
établissements autorisés.  
2. La vente à emporter de boissons, 
n’importe quelle sorte, en récipients 
en verre et en boîtes-boissons.  
3. La consommation de boissons de 
n’importe quelle sorte en récipients 
en verre et en boîtes-boissons sur la 
voie publique. 
Il est absolument interdit tout 
mouvement en défilé pour gagner le 
Stadio Olimpico. Les transgresseurs 
pourront faire l’objet de mesures de 
Police.  

Le Préfet de Police de Rome MARINO 
 

link Google Map 
Parcours suggérés pour rejoindre piazzale delle Canestre  

 
1. Piazza di Spagna: Salita Scalinata Trinità dei Monti, piazzale della Trinità dei Monti, viale Adamo Mickievicz, viale dell’Obelisco, via delle 

Magnolie, piazzale delle Canestre. 
 

2. Piazza del Popolo: via Gabriele d’Annunzio, salita del Pincio, via Valadier, viale dell’Obelisco, piazza Bucarest, viale dell’Obelisco, via delle Magnolie, 
piazzale delle Canestre. 

 
3. Piazza Navona: via Agonale, piazza delle Cinque Lune, via della Scrofa, via di Ripetta, piazza del Popolo, viale Gabriele d’Annunzio, salita del Pincio, 

via Valadier, viale dell’Obelisco, piazza Bucarest, viale dell’Obelisco, via delle Magnolie, piazzale delle Canestre. 
Piazza Navona: via Agonale, piazza delle Cinque Lune, via della Scrofa, via del Clementino, via della Fontanella Borghese, via dei Condotti, piazza di 
Spagna, salita Scalinata Trinità dei Monti, piazzale della Trinità dei Monti, viale della Trinità dei Monti, viale Adamo Mickievicz, viale dell’Obelisco, 
via delle Magnolie, piazzale delle Canestre. 
 

4. Piazza della Rotonda:  via Tomacelli, largo Goldoni, via Condotti, piazza di Spagna, salita Scalinata Trinità dei Monti, piazzale della Trinità dei Monti, 
viale Adamo Mickievicz, viale dell’Obelisco, via delle Magnolie, piazzale delle Canestre. 

 

O. LYONNAIS  A.S. ROMA 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zMBmBRqAIk9s.k7pnHB_q-MTw
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zMBmBRqAIk9s.k7pnHB_q-MTw
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