
APPEL À LA VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Avant, pendant et après le passage du Tour, le respect de quelques règles permet d’assurer 
la sécurité de tous pour que cet événement reste une grande fête.

 SI VOUS DEVEZ PRENDRE VOTRE VOITURE

• L’affluence des spectateurs et la fermeture d’axes 
routiers entraînent d’inévitables difficultés de circulation. 
Informez-vous  sur les horaires de passage de la course, 
les itinéraires conseillés, les interdictions de circulation 
et de stationnement sur les sites internet des villes-
étapes et auprès de vos mairies.

• Suivez les indications données par les services de police 
et de gendarmerie ou par les commissaires de course 
et signaleurs mis en place par les organisateurs.

• Attention au passage de la caravane publicitaire.

 EN ATTENDANT LE PASSAGE DES COUREURS

• Suivez les indications des services de police 
et de gendarmerie ou des commissaires de course 
et signaleurs mis en place par les organisateurs.

• Faites attention aux véhicules des organisateurs 
et les voitures isolées qui précèdent la caravane 
publicitaire, souvent, à vive allure.

• Restez derrière les barrières et rubans de sécurité 
et écartez-vous le plus possible de la chaussée y 
compris des accotements non stabilisés. 
Ne vous installez pas dans les virages faisant suite 
à une longue ligne droite ou à une descente rapide.

• N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos, 
vidéos et selfies. Vous risquez d’être trompés par votre 
objectif sur la distance réelle vous séparant des véhi-
cules ou des coureurs.

• Ne laissez pas les enfants sans surveillance : 
ils ne doivent pas circuler seuls sur le parcours. 
Jeux de balle et de ballon à proscrire.

• Les animaux doivent être tenus en laisse.
• Lors du passage de la caravane, les objets publicitaires 

sont distribués de chaque côté des voies, il est formel-
lement interdit de traverser la route pour les ramasser.

• Ne courez pas à côté des coureurs. Pour leur sécurité, 
n’allez pas au-devant d’eux, même pour les encourager.

• Respectez l’environnement, ne jetez ni mégots 
ni déchets sur le bord des routes.

 AU MOMENT DE QUITTER LA ROUTE DU TOUR 

• Lors de la dispersion, respectez les consignes des forces 
de l’ordre. Ne cherchez pas à emprunter une voie avant 
sa réouverture

• Si vous avez consommé des boissons alcoolisées pendant 
l’attente, passez le volant à un autre conducteur.

• La circulation sera rétablie, à la diligence des forces 
de l’ordre, après le passage de la voiture de gendarmerie 
« fin de course », soit environ 15 minutes après la 
course.

Restez à l’écoute des médias locaux (presse, radio …) et connectez-vous aux sites internet 
de vos communes et au Facebook de la Communauté de Communes pour vous tenir 
informés d’éventuelles modifications.Conditions de circulation et conseils pratiques

10/07 : l’Étape du Tour, Megève > Morzine

21/07 : Sallanches > Megève (contre-la-montre)
22/07 : Albertville > Saint-Gervais Mont-Blanc
23/07 : Megève > Morzine
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Les Pettoreaux

Les Mandarines

Le Maz

Le Villard

Prariand

Villaret

Côte 2000

Stationnement interdit 
aux camping-cars les 
8 et 9 juillet

Aérodrome

L’aérodrome sera fermé 
les 8 et 9 juillet.

Liaison Praz-sur-Arly > 
Combloux et Saint-Gervais

Liaison totalement cou-
pée le 10 juillet de 6h00 
à 9h15, y compris sur les 
routes secondaires.

ATTENTION !
Horaires donnés à titre indicatif. Ceux-ci restent susceptibles de varier en fonction des aléas de la course.

Ugine

Fermeture de la route 
D1212 le 10 juillet à 
5h00.

Praz-sur-Arly

La route D1212 restera 
ouverte jusqu’à 6h30 
le 10 juillet pour les 
personnes se rendant 
à Megève uniquement.

Elle sera ensuite 
totalement fermée à 
la circulation jusqu’à 
9h15.

Renseignez-vous sur la météo et adaptez votre comportement. En cas de forte chaleur, assurez vous d’avoir 
suffisamment d’eau. Soyez particulièrement vigilants avec les enfants et les personnes âgées.

Le survol de la zone de compétition est strictement interdit à tout engin volant (drone, parapente …)

Cet été, notre beau territoire du Pays 
du Mont-Blanc a la chance d’accueillir 

une grande fête du vélo : 3 étapes 
du Tour de France et l’Étape du Tour.

Depuis de nombreux mois, nous sommes 
tous mobilisés pour que cet évènement 
soit une franche réussite et une vitrine 

exceptionnelle pour nos communes. 
Le Tour de France est le 3e événement 

mondial le plus retransmis à la télévision, 
en particulier les épreuves en montagne. 

La France et le monde entier auront les yeux 
braqués sur nous. C’est une chance unique 

de promouvoir notre territoire au-delà 
des frontières. 

Pour faire de cet événement une belle fête 
et pour que tous puissent profiter de ce 

moment, j’ai souhaité que la Communauté 
de Communes s’investisse pour informer 
tous les résidents des 10 communes sur 
les modifications des axes de circulation. 
Notre territoire devra faire face pendant 
cette période à une fréquentation record 

qui entraînera des perturbations 
conséquentes. Nous le savons et nous avons 

souhaité anticiper ces difficultés. 

Ce ne sont pas seulement les 3 villes étapes 
– Megève, Saint-Gervais et Sallanches 

qui seront impactées – mais bien l’ensemble 
de notre territoire. Je ne saurais trop 
vous conseiller de consulter en détail 

les plans de circulation de ce supplément 
et d’organiser vos déplacements en amont.

Je vous invite à participer à toutes  
les festivités du Tour et aux animations 

proposées en marge par nos communes. 
Passez un bel été au Pays du Mont Blanc. 

Georges Morand, 
Président de la CCPMB

10 JUILLET, L’ÉTAPE DU TOUR : CONDITIONS DE CIRCULATION
15 000 coureurs parcoureront 146 km et franchiront 4 cols : certainement 
la plus belle épreuve de montagne du Tour 2016 !
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DOMANCY

SALLANCHES

SAINT-GERVAIS

COMBLOUX

DEMI
QUARTIER

Zone fermée à la circulation

De 7h00 à 18h00, sauf 
personnel technique.

Trafic très intense

Itinéraire fortement 
déconseillé.

D1212 : ROUTE FERMÉE

Entre la route de Nant-Cruy 
et le sommet de la côte de 
Domancy de 8h00 à 18h00.

Liaison Praz-sur-Arly > 
Combloux et Saint-Gervais
Liaison totalement coupée 
de 9h00 à 13h30, y compris 
sur les routes secondaires.

Liaison Praz-sur-Arly > 
Combloux et Saint-Gervais
Liaison totalement coupée 
de 14h00 à 17h00, y compris 
sur les routes secondaires.

D 909

Sens unique de 9h00 
à 19h00 dans le sens 
Saint-Gervais > Megève.

Marché hebdomadaire

Le marché sera 
annulé le 22/07.

*ATTENTION ! Horaires donnés à titre 
indicatif. Ceux-ci restent susceptibles de 
varier en fonction des aléas de la course.

ÉTAPE DU 21 JUILLET
SALLANCHES > MEGÈVE 

(contre-la-montre)

Lieu Route Fermeture 
de routes*

Heures de passage

caravane derniers 
coureurs

D  SALLANCHES
D1205

5h00 
réouverture à 

partir de 20h00

9h15 17h00

Route du Fayet

Letraz VC
8h00 

réouverture à 
partir de 18h00

9h25 17h06

Domancy
D 199

8h00
réouverture à 

partir de 18h30

9h26 17h07

Levaux 9h29 17h09

Côte de Domancy VC 9h34 17h12

Combloux D 1212 9h40 17h15

Demi-Quartier VC 9h49 17h21

Les Berthelets VC 7h00
à partir de 18h00

9h54 17h25

Chozalan VC 8h45
à partir de 18h00

9h57 17h26

A  MEGÈVE 10h06 17h32

VC : voie communale

ÉTAPE DU 23 JUILLET
MEGÈVE > MORZINE

Lieu Route Fermeture 
de routes*

Heures de passage

caravane derniers 
coureurs

D  MEGÈVE

D1212

10h00 
réouverture à 

partir de 13h30

11 h 00 13 h 00

Praz-sur-Arly

Flumet 11 h 16 13 h 16

ÉTAPE DU 22 JUILLET
ALBERTVILLE > 

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

Lieu Route Fermeture 
de routes*

Heures de passage

caravane derniers 
coureurs

Praz-sur-Arly

D1212

14h00 
réouverture à 

partir de 17h00

14 h 43 16 h 43

Megève 14 h 51 16 h 51

Demi-Quartier 14 h 56 16 h 56

Combloux 15 h 01 17 h 01

Carrefour D 1212 - D 199 15 h 09 17 h 09

Domancy D 199

12h00

réouverture à 
partir de 19h00

15 h 12 17 h 12

Vervex D 1205 15 h 17 17 h 17

Les Amerands
VC

15 h 20 17 h 20

Côte des 
Amerands

15 h 22 17 h 22

Carrefour D 909 - D 43 15 h 23 17 h 23

La Planchette
D 43

15 h 26 17 h 26

Le Gollet
5h00 

réouverture à 
partir de 19h00

15 h 28 15 h 28

Les Choseaux
D343

15 h 30 17 h 30

Champoutant 15 h 31 17 h 31

A  LE BETTEX 
5h00 

réouverture à 
partir de 21h00

15 h 35 17h35

Mairie
Mairie

Place
Charles-AlbertPlace

de la Grenette

Rue Antoine Pissard

Rue Antoine Pissard

Rue Pellissier
Quai de Warens

Rue du M
ont Joly

Rue Saint-Eloi

Rue de Vouilloux

Rue Guer

Rue Chenal

Rue Chesneyl

Rue Jules Ferry

Rue des Trois Lacs

 Rues fermées à la circulation 
le jeudi 21 juillet à partir de 5h00.

 Stationnement  réservé à l’organisa-
tion à partir du mercredi 20 juillet à 
12h00.

SALLANCHES - 21 JUILLET

TOUR DE FRANCE : CONDITIONS DE CIRCULATION
Retrouvez les perturbations de circulation et les fermetures de routes liées aux trois épreuves 
qui se dérouleront sur notre territoire du 21 au 23 juillet.

21 juillet 22 juillet 23 juillet

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Combloux

Facilibus 
fermé

Centrale 
de réservation 

ouverte

Ouvert Fermé Ouvert Ouvert

Les Contamines- Montjoie Ouvert Fermé Ouvert Ouvert

Cordon Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Demi-Quartier Ouvert Fermé Ouvert Ouvert

Domancy Ouvert Fermé Ouvert Ouvert

Megève Ouvert Fermé Fermé Ouvert

Praz-sur-Arly Ouvert Fermé Fermé Ouvert

Passy Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Sallanches Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Saint-Gervais Ouvert 
sauf Route du Bettex Fermé Ouvert Ouvert

Pays du Mont-Blanc

ATTENTION !

Les horaires de la collecte des déchets ménagers pourront être modifiés en fonction 
des fermetures de routes liées à la course.

DÉPART 21 JUILLET 2016

ARRIVÉE 21 JUILLET 2016

DÉPART 23 JUILLET 2016
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SAINT-GERVAIS

Saint-Martin

D902

D902

D902

D1205

D1205

D43

D43

D343

D343

SAINT-NICOLAS
DE VÉROCE

TMB

TMB

Rue du Mont Joly

Navette gratuite
La Villette / Télécabine 
de Saint-Gervais

Navette gratuite
Le Fayet / Télécabine 
de Saint-Gervais

Navette gratuite
Saint-Nicolas de Véroce /
 Le Gollet

SAINT-GERVAIS - 22 JUILLET

Esplanade Marie Paradis
 Stationnement réservé 
aux équipes techniques.

Pont de Saint-Gervais
Fermé à la circulation

 Tracé de l’étape.

 Circulation à sens unique de 9h à 19h.

 Télécabine du Bettex gratuite de 9h à 21h.

 TMB (Tramway du Mont-Blanc) Le Fayet - Saint-Gervais : 
3 € l’aller/retour de 7h20 à 21h00.

 Navettes gratuites de 11h à 20h.

Rue du Mont-Joly
Route fermée de 
12h00 à 20h00.


