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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Goziéval, le Carnaval du Gosier, 10ème édition
GOSIER, LE 30 JANVIER 2020 — La 10ème édition de Goziéval, le carnaval du Gosier, se tiendra
du 31 janvier au 2 février 2020.
Au programme, vendredi 31 janvier :
●

16h : Marché Goziéval à l'Anse Tabarin avec animations carnavalesques

●

19h : Vernissage exposition iPhonographie mas de Maurice-Alain Lima à la
Médiathèque Nicolo du Gosier. Une exposition d’images prises avec un iPhone X

Samedi 1er février
●

13h : Kout' Tanbou Goziéval, scène ouverte devant la Poste

●

20h30 : Déboulé anniversaire de Ti Kan’no, Restan et le KGK avec de nombreux
groupes à peau

Parcours : Départ de Belle-Plaine, vers lotissement Gisors, boulevard du Général de Gaulle,
boulevard Amédée Clara, Farraux, résidence Mouniaman, sortie Germain ambulance,
boulevard du Général de Gaulle, arrivée Boulodrome de la Datcha
Dimanche 2 février
●

15h : Parade Goziéval | Départ : Belle-Plaine en passant par Farraux, vers

boulevard du Général de Gaulle pour une arrivée au stade municipal de Montauban.
La circulation et le stationnement seront réglementés sur les parcours du déboulé et
de la parade les 1er et 2 février.
Pour la parade Goziéval du dimanche 2 février, des navettes pour le public seront mises en
place à partir de 13h sur 2 circuits (2 bus par circuit) :
●

CIRCUIT 1 : Départ du parking de Hyper Bas-du-Fort, Bas-du-Fort | Arrivée à
proximité de l’hôtel "La maison créole" à Montauban

●

CIRCUIT 2 : Départ du parking du supermarché de Pliane (ancien Super U) avec un
passage au parking de Leader Price de Grande-Ravine | Arrivée au pôle administratif
de Périnet

Les retours de navette prendront fin à 22h30.
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