INFORMATIONS ROUTIERES

L'Étape du Tour – 17ème, 18ème et 19ème étapes du Tour de
France – La course by le Tour de France
Du dimanche 16 au vendredi 21 juillet 2017

Mise à jour le 23/06/2017 à 9h00
Le Département des Hautes-Alpes est concerné par les épreuves suivantes :

DIMANCHE 16 JUILLET 2017 – L'ÉTAPE DU TOUR :
Chaque année, l'Organisation du Tour de France propose à 15.000 cyclistes de
rouler sur l'une des plus belles étapes de montagne dans les mêmes conditions que
les cyclistes professionnels sur la Grande Boucle. Cet été, c'est le parcours de la
18ème étape du Tour de France qui a été choisi entre Briançon et le col d'Izoard. Elle
permettra aux participants de se confronter aux cols mythiques de Vars et de
l'Izoard.
Les horaires de fermeture des routes sont consultables sur les cartes des restrictions
de circulation téléchargeables sur le site inforoute.hautes-alpes.fr

ITINERAIRES CONSEILLES
De 6h à 11h, fermeture de la RN 94 entre Briançon et Savines-le-Lac
Liaison Gap  Briançon :
Pour les usagers se situant dans le secteur de Gap et désirant se rendre à Briançon,
il est conseillé de suivre la direction de Grenoble via la RN 85, le col Bayard et la
Mure pour rejoindre à Vizille la RD 1091* en direction du col du Lautaret et de
Briançon.
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Liaison Briançon  Gap :
Pour les usagers se situant à Briançon, il est conseillé de suivre la direction de
Grenoble via la RD 1091* et le col du Lautaret pour rejoindre à Vizille la RN 85 en
direction du col Bayard et de Gap.
*Tunnel du Chambon : il sera réouvert du 13 juillet au 24 juillet 24h/24. Il sera interdit aux véhicules
poids-lourds dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes. Toutefois, les
véhicules de transport de personnes sont autorisés sous réserve que leur PTAC soit inférieur à
26 tonnes.

Les 17ème, 18ème et 19ème étapes du Tour de France impacteront le département
Hautes-Alpes. Les horaires de fermeture des routes sont consultables sur les cartes
des restrictions de circulation téléchargeables sur le site inforoute.hautes-alpes.fr
De nombreuses Communes situées sur le tracé de ces trois étapes ont prévues de
mettre en place des zones de stationnement pour accueillir les spectateurs et
d'organiser des manifestations pour fêter le passage du Tour… Renseignez-vous
auprès des offices de tourisme ou des Mairies.
MERCREDI 19 JUILLET 2017 – 17ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE :
La Mure – Serre Chevalier (183 km)
Les coureurs de la 17ème étape prendront le départ sur la Commune de La Mure. Le
tracé de l'étape traversera les départements de l'Isère, de la Savoie et des
Hautes-Alpes. La course empruntera les cols d'Ornon, de la Croix de Fer, du
Télégraphe et du Galibier avant de rejoindre la vallée de la Guisane et SerreChevalier où se déroulera l'arrivée d'étape.
Départ Caravane : 10h10 – Arrivée : 16h00
Départ des coureurs : 12h10 – Arrivée vers 17h30

ITINERAIRES CONSEILLES
1 – De 5h à 15h, la circulation sera perturbée au niveau de la Mure (dépt. 38)
avec fermeture de la RN 85 aux véhicules poids-lourds > 7,5 tonnes
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Liaison Gap  Grenoble :
À partir du mardi 18 juillet à 20h jusqu'au mercredi 19 juillet à 15h, pour les usagers
se situant à Gap, il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD 994 en suivant
Veynes puis Grenoble par les RD 994B et RD 1075 via le col de la Croix-Haute.
Cette déviation sera obligatoire pour les véhicules poids-lourds supérieurs à 7,5
tonnes.

Liaison Grenoble  Gap :
À partir du mardi 18 juillet à 20h jusqu'au mercredi 19 juillet à 15h, pour les usagers
se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap par l’A51 jusqu’au col du Fau
puis la RD 1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction de Sisteron. Cette
déviation sera obligatoire pour les véhicules poids-lourds supérieurs à 7,5 tonnes.

2 – De 9h15 à 14h, fermeture de la RD 1091 à Bourg-d'Oisans et de 13h30 à 20h
entre le col du Lautaret et la Salle-les-Alpes
Liaison Rhône-Alpes  Briançon :
Pour les usagers se situant dans les départements du Rhône, de la Savoie ou
la région Auvergne Rhône-Alpes, il est conseillé entre 6h et 20h de rejoindre
l'autoroute A43, d'emprunter le tunnel du Fréjus, puis de suivre la direction
Oulx et Montgenèvre avant de rejoindre Briançon. Attention, cet itinéraire
présente un allongement de parcours d'environ 40 km et un surcoût de péage
d'environ 43,50 euros (et 44,20 euros dans le sens Italie  France).
Liaison Grenoble  Briançon :
De 7h00 à 15h : les usagers en transit (VL uniquement) entre Grenoble et
Briançon seront invités à suivre l’itinéraire conseillé par l’A480, l’A51 et la
RD1075 en direction de Sisteron via le col de la Croix-Haute, puis par les
RD994B, RD994 et RN94 en direction de Gap puis de Briançon. Cette
déviation sera obligatoire pour les véhicules poids-lourds supérieurs à 7,5
tonnes dès le mardi 18 juillet à 20h.
Puis de 15h à 20h : les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85
en direction de Vizille, un itinéraire de déviation par la RN85 sera mis en place
à Vizille pour rejoindre Briançon via La Mure, le col Bayard et Gap sauf pour
les véhicules poids-lourds supérieurs à 26 tonnes non munis de dispositif
ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de
service (interdits de la limite 38/05 à Gap).
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JEUDI 20 JUILLET 2017 – La Course by le Tour de France :

Jeudi 20 juillet 2017, quelques heures avant le peloton du Tour de France, 120
féminines auront l'honneur de s'attaquer au redoutable col d'Izoard dans le cadre de
la 4ème édition de La Course by le Tour (67,5 km). Le tracé suivra celui de la 18 ème
étape du Tour de France jusqu'à Guillestre où les femmes rejoindront directement les
Gorges du Guil en direction de l'arrivée qui sera située au col d'Izoard.
Départ des féminines à 10h de Briançon
ATTENTION : il n'y aura pas de réouverture des routes entre la Course by le Tour et
le passage de la caravane !
JEUDI 20 JUILLET 2017 – 18ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE :
Briançon – Col d'Izoard (178 km)
Cette 18ème étape sera le théâtre de la dernière bataille des grimpeurs sur le Tour
2017 avec pour la première fois de son histoire une arrivée au sommet du col
d'Izoard !
Les coureurs partiront de Briançon en suivant la vallée de la Durance où ils
traverseront les villages de Réotier, Châteauroux-les-Alpes et Embrun. A
Savines-le-Lac, le peloton empruntera les berges du lac de Serre-Ponçon où les
coureurs seront confrontés à la première difficulté du parcours avec la côte des
Demoiselles Coiffées qui marquera le commencement d'une lente ascension en
direction du col de Vars (1ère catégorie) via Barcelonnette. Après cette excursion
dans les Alpes-de-Haute-Provence, les participants retrouveront le chemin des
Hautes-Alpes où ils effectueront un passage par le centre-ville de Guillestre avant de
franchir les portes du Queyras. Le tracé de cette 18ème étape cheminera ensuite le
long des Gorges du Guil jusqu'au carrefour de l'Estéyère où commencera
véritablement l'ascension du col d'Izoard qui est classé hors catégorie. Le passage
quelque peu "lunaire" dans la Casse Déserte haut lieu du cyclisme où se situe la
stèle dédiée à Louison Bobet et à Fausto Coppi marquera une pause avant les deux
derniers kilomètres de montée vers le col d'Izoard à 2.360m d'altitude où se jouera la
victoire d'étape.
Départ Caravane : 10h45 – Arrivée : 15h49
Départ des coureurs : 12h45 – Arrivée vers 17h30
Col d’Izoard première « route du Tour » labellisée ! L'Organisation du Tour de
France, a décidé de labelliser plusieurs routes mythiques, plus particulièrement en
montagne, qui font la légende de la Grande Boucle. Le premier itinéraire à bénéficier
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de ce traitement en France est la montée du col de l’Izoard qui a été inaugurée au
mois de juin par Christian Prudhomme, le directeur du Tour.

ITINERAIRES CONSEILLES
De 9h à 15h, fermeture de la RN 94 entre Briançon et Savines-le-Lac
Liaison Gap  Briançon :
Pour les usagers se situant dans le secteur de Gap et désirant se rendre à Briançon,
il est conseillé à partir de 7h et jusqu'à 20h de suivre la direction de Grenoble via la
RN 85, le col Bayard et la Mure pour rejoindre à Vizille, la RD 1091* en direction du
col du Lautaret et de Briançon.

Liaison Briançon  Gap :
Pour les usagers se situant à Briançon, il est conseillé à partir de 7h et jusqu'à 20h de
suivre la direction de Grenoble via la RD 1091* et le col du Lautaret pour rejoindre à
Vizille, la RN 85 en direction du col Bayard et de Gap.
*Tunnel du Chambon : il sera réouvert du 13 juillet au 24 juillet 24h/24. Il sera interdit aux véhicules
poids-lourds dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes. Toutefois, les
véhicules de transport de personnes sont autorisés sous réserve que leur PTAC soit inférieur à
26 tonnes.

VENDREDI 21 JUILLET 2017 – 19ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE :
Embrun – Salon-de-Provence (222,5 km)
Ce sera la plus longue étape du Tour 2017 !
Le village Départ sera situé au niveau du plan d'eau d'Embrun où le peloton prendra
le départ en direction de Chorges, après un bref passage dans le centre-ville
d'Embrun. Les coureurs se dirigeront ensuite vers les villages de Rousset,
Espinasses et Bréziers après avoir franchis le col Lebraut et fait un dernier clin d'œil
au lac de Serre-Ponçon, les coureurs quitteront le département des Hautes-Alpes
pour la Provence.
Départ Caravane : 10h15 – Arrivée : 16h03
Départ des coureurs : 12h15 – Arrivée vers 17h45

ITINERAIRES CONSEILLES
1 - De 9h à 14h, fermeture de la RN 94 entre Briançon et Savines-le-Lac
Liaison Gap  Briançon :
Pour les usagers se situant dans le secteur de Gap et désirant se rendre à Briançon,
il est conseillé à partir de 7h et jusqu'à 13h de suivre la direction de Grenoble via la
RN 85, le col Bayard et la Mure pour rejoindre à Vizille, la RD 1091* en direction du
col du Lautaret et de Briançon.
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Liaison Briançon  Gap :
Pour les usagers se situant à Briançon, il est conseillé à partir de 7h00 et jusqu'à 13h
de suivre la direction de Grenoble via la RD 1091* et le col du Lautaret pour rejoindre
à Vizille, la RN 85 en direction du col Bayard et de Gap.
*Tunnel du Chambon : il sera réouvert du 13 juillet au 24 juillet 24h/24. Il sera interdit aux véhicules
poids-lourds dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes. Toutefois, les
véhicules de transport de personnes sont autorisés sous réserve que leur PTAC soit inférieur à
26 tonnes.

2 - De 10h30 à 14h30, fermeture de la RD 900B entre Rousset et le giratoire de
Remollon
Liaison Aix-en-Provence  Barcelonnette / Italie :
Pour les usagers se situant sur l'autoroute A51 et à destination de la Vallée de
l'Ubaye (Barcelonnette), il est conseillé entre 8h30 et 13h30 de sortir à l'échangeur
n°20 Peyruis et de suivre la direction de Digne-les-Bains et Barcelonnette par la N85
et D900 via le col du Labouret.

Retrouvez ces informations sur le site INFO ROUTE 05
Le Département des Hautes-Alpes vous remercie pour votre compréhension et
vous souhaite une bonne route.

6/6

