
Grenoble, le 17 juillet 2013

Communiqué de presse

Passage du Tour de France en Isère
Appel à la prudence

A l’occasion  de  la  100ème édition  du  Tour  de  France,  le  département  de  l’Isère  accueillera 
notamment les 2 étapes suivantes :

• le jeudi 18 juillet 2013 : la 18ème étape partira de Gap (Hautes Alpes) pour arriver à l’Alpe 
d’Huez ; 

• le vendredi 19 juillet  2013 : la 19ème étape partira de Bourg d’Oisans pour rejoindre le 
Grand Bornand (Haute-Savoie).

A l’occasion de cet événement, la préfecture de l’Isère appelle à la prudence et à la vigilance 
de tous, usagers de la routes et spectateurs du Tour de France.

Les conditions de circulation, de stationnement et de déviation en Isère

Afin  d’assurer  la  sécurité  et  le  bon  déroulement  de  ces  épreuves,  la  circulation  et  le 
stationnement sur les routes de l’Isère sont réglementés durant ces deux journées. L’accès 
aux  routes  empruntées  par  le  Tour  de  France  sera  dès  demain matin  compliqué,  voire 
interdit en fonction de l’afflux de spectateurs. 

La  préfecture  de  l’Isère  recommande  donc  d’éviter  le  secteur  de  l’Oisans et  de  bien  se 
renseigner  sur  les  horaires  de passage de la  course et  les  itinéraires  conseillés.  Les routes 
empruntées par le Tour de France seront interdites à la circulation de tous les véhicules 
(vélo compris) au moins 1h avant le passage de la caravane et ré-ouvriront dans des délais 
variables. 

L’accès à la station de l’Alpe d’Huez est  à l’heure actuelle interdite aux camping-cars.

Routes qui seront interdites à la circulation demain : 

• D526
• D1091
• D211

• D211a
• D211b
• D25/25a



Pour tout savoir sur les restrictions de circulation et de stationnement :

• le site Internet de la préfecture de l’Isère : www.isere.gouv.fr
• le site internet du Conseil Général :www.isere.fr et www.itinisere.fr
• le site internet de Bison Futé :www.bison.fute.equipement.gouv.fr
• le site internet de la DIRMED :www.dirmed.fr
• le site Internet de bike oisans : www.bike-oisans.com

Appel à la vigilance et recommandations

Afin que le Tour reste une grande fête, voici quelques règles simples à respecter :

• Surveillez bien les enfants : ne les laissez pas traverser ou aller sur la route, tenez-les par 
la main ;

• Respectez les consignes données par les policiers, gendarmes et signaleurs ;
• Restez derrière les barrières de sécurité quand il y en a ;
• Écartez-vous le plus possible de la chaussée : accotements non stabilisés ou le ras du 

trottoir peuvent éventuellement être utilisés par les coureurs ;
• Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du bord de la route ;
• Ne vous installez ni en sortie de virage, sans visibilité, ni dans les descentes des cols ;
• Attention au passage de la caravane publicitaire : restez sur le bord de la route et ne vous 

précipitez pas sur les objets tombés sur la chaussée ;
• N’allez  jamais  au-devant  des  coureurs,  ne  courez  pas  à  leur  côté  même  pour  les 

encourager ;
• Attention à la chaleur ! Buvez de l'eau régulièrement et faîtes boire les enfants même s’ils 

ne le réclament pas. Munissez-vous de chapeaux, de lunettes de soleil, de crème solaire…
• Renseignez-vous sur la météo – attention aux orages !!!
• Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée ;
• Respectez l’environnement, Ne jetez pas de mégots : Attention au feu !
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