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Voir aussi ici :
https://lemediaen442.fr/des-kilometres-de-bouchon-a-la-sorti
e-de-nice-les-habitants-fuient-en-masse-le-confinement/
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#Nice06

— Grégory Leclerc (@GregLeclerc) February 26, 2021

Ce vendredi soir, des kilomètres de bouchons se sont formés
à la sortie de Nice rapporte Nice Matin.
Nombreux sont ceux qui quittent la ville pour échapper au
confinement partiel décidé par la préfecture pour ce weekend. De nombreux véhicules convergent vers les stations de
ski sur la route de Grenoble.
Selon Nice Matin, d’importantes files de voitures fuyaient

également les Alpes-Maritimes en direction du département du
Var qui n’est concerné par les mesures de confinement.
https://www.lunion.fr/id236492/article/2021-02-26/video-conf
inement-limpressionnant-exode-des-nicois-avant-le-week-endde

