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Chambéry, le 9 juillet 2018 

 
 

Spécial Tour de France étapes 11 et 12 
Mercredi 18 juillet 2018 et jeudi 19 juillet 2018 

 
 
Le département de la Savoie accueille la 105ème édition du Tour de France le mercredi 18 et 
le jeudi 19 juillet 2018, pour les étapes suivantes : 
 

 Etape 11 – mercredi 18 juillet : « Albertville-La Rosière » 

 Etape 12 – jeudi 19 juillet : « Bourg-Saint-Maurice – l’Alpe d’Huez » 
 

Des restrictions de circulation sur le réseau routier départemental et national sont à 
prévoir. 

 
Les horaires des pages ci-dessous sont donnés à titre indicatif.  La fermeture et le 
rétablissement des deux sens de la circulation sont laissés à l’initiative des services de 
gendarmerie suivant la progression de la course. 
 
Attention, il conviendra de respecter la signalisation et les emplacements réservés sur 
les parkings des cols du Cormet de Roselend, de la Madeleine, Croix de Fer et Glandon 
pour permettre le stationnement des différents intervenants (gendarmerie, pompier, 
département). 
 
 

Lundi 16 juillet – fermetures anticipées de l’étape n°11 
 

 

 Interdiction de stationner sur les cols de la Madeleine, du Glandon et de la Croix de fer. 
 

 
Mardi 17 juillet – fermetures anticipées de l’étape n°11 

 

 La station de la Rosière ainsi que l’accès à l’Italie par le col du Petit Saint-Bernard seront fermés 

du 17 juillet à 19h au 18 juillet à 22h. 

 



 De Arêches (croisement RD 218 a et d) au Barrage de Roselend (Col du Méraillet) par le Col du 

Pré : RD 218d et voie communale 

Fermeture dans les 2 sens de circulation du 17 juillet à 20h au 18 juillet à 17h. 
L’accès et le retour du Lac de St Guerin seront donc impossibles sur cette plage horaire. 

 

 Du Barrage de Roselend (Col du Méraillet) aux Chapieux : RD925 et RD902 
Fermeture dans les 2 sens de circulation du 17 juillet à 20h au 18 juillet à 18h. 
Interdiction de présence de spectateurs sur le barrage de Roselend 
Interdiction de stationner et de présence de spectateurs entre le virage de la cascade et le 
plan de la Laie (zone exposée aux chutes de blocs) 
 

 Du Noyeray (Séez) à Hauteville (entre les deux croisements avec D1090) : RD 84, voie 
communale et RD1090 à partir du croisement avec la voie de Hauteville. 
Fermeture du 17 juillet à 20h au 18 juillet à 18h45, après descente de la caravane. Une 
fermeture anticipée sera possible si elle est jugée nécessaire par la gendarmerie. 

 
 

Mercredi 18 juillet : étape n°11  - Albertville-La Rosière 
 

 Agglomération d’Albertville : 
Les sorties de l’échangeur n°30 de la RN90 (Pierre du Roy), dans les deux sens, seront 
fermées de 12h à 14h30 
La RD1212 entre le giratoire d’Albertville Nord et le giratoire du Mac Donald sera coupée 
provisoirement entre 13h45 et 14h30 
 

 D’Albertville (Mairie et Pont des Adoubes) à Villard-sur-Doron (croisement D925/123) : RD 925 
Fermeture de 11h30 à 15h30 
 

 De Villard-sur-Doron aux Saisies : RD 123 
Fermeture de 8h à 15h30 - Possible fermeture anticipée si jugée nécessaire par la Gendarmerie 
 

 Des Saisies à  Beaufort : RD 218b  
Fermeture de 8h à 15H45 - Possible fermeture anticipée si jugée nécessaire par la Gendarmerie 

 

 De Beaufort à Arêches : RD 925 et 218a  
Fermeture de 12h30 à 16h30 
 

 Des Chapieux à Bourg Saint Maurice (giratoite des grands cols) : RD902 
Fermeture de 13h30 à 18h00 

 

 De Bourg-Saint-Maurice (giratoire des Grands cols) à Séez : RD 1090 
 Fermeture de 13h15 à 17h30 

 

 De Séez au Noyeray : RD 1090  
Fermeture de 10h à 17h45 (direction la Rosière) 
Fermeture de 13h15 à 17h45 (direction Val d’Isère) 
Fermetures anticipées si saturation 
 

 Du Noyeray à Hauteville (itinéraire hors course) : RD 1090 
Fermeture de 10h à 18h45 
Fermetures anticipées si saturation 

 
 

 



Autres perturbations à prévoir :  

 
 L’accès à la Haute Tarentaise par Séez sera impossible le 18 juillet de 13h15 à 17h45. 

 

 

Mercredi 18 juillet – fermetures anticipées de l’étape n°12 
 

 De Villard Benoit (Bonneval) à Saint-François-Longchamp 1650 amont  (via col de la 
Madeleine): RD 213 
Fermeture dans les 2 sens de circulation du mercredi 18 juillet à 20h au jeudi 19 juillet à 
14h45 

 

 Lacets de Montvernier : RD77b 
Accès totalement interdit (véhicules et piétons) du mercredi 18 juillet à 20h au jeudi 19 
juillet à 15h30 

 

 De Saint-Sorlin-d’Arves (amont camping) à la frontière avec l’Isère : RD926 
Fermeture du mercredi 18 juillet à 20h au 19 juillet à 17h15 
 

 Du croisement RD926/RD927 au stade de foot de Saint-Colomban-des-Villards : RD927 
Fermeture du mercredi 18 juillet à 20h au 19 juillet à 17h15 

 
 
Jeudi 19 juillet : étape n°12 - Bourg-Saint-Maurice – l’Alpe d’Huez 

 
 

 Traversée de l’agglomération de Bourg-Saint-Maurice du carrefour dit de la salle des fêtes 
chorus jusqu'au carrefour des grands cols 
Fermeture de 4h30 à 16h30. Déviation pour les VL par la RD 84c (Pont de Montrigon) 

 

 De Bourg-Saint-Maurice à Moûtiers (carrefour de l'Europe) : 
Fermeture de la RN90 de 8h15 à 12h50 dans les deux sens 
 
Sur ce créneau, plus aucun accès ne sera possible en direction de Bourg Saint Maurice et la 
Haute Tarentaise à partir de Moûtiers et inversement. 
 
À Moûtiers, la sortie de la RN90 sera obligatoire au carrefour de l’Europe (S41). 
La bretelle de sortie 39 de la RN90 sera fermée de 10h à 13h. 

 

 De Moûtiers à Villard Benoit (Bonneval) – début de la montée au col de la Madeleine : RD 94, 
RD97 et RD213  
Fermeture de 10h à 14h 

 

 De Saint-François-Longchamp 1650 amont à Saint-François-Longchamp 1400 aval : RD 213 
Fermeture de 10h à 15h 

 

 De Saint-François-Longchamp 1400 aval au giratoire de Saint-Avre avec RD1006 : RD 213  
Fermeture de 11h à 15h 

 

 De Montvernier à Saint-Jean-de-Maurienne par Hermillon : entrée et sortie 27 de l’A43,  RD 77 
et RD906 
Fermeture de 11h30 à 15h30 
 
 



 De Saint Avre jusqu'au Feu tricolore de TRIMET à St Jean de Maurienne : RD 1006 
Fermeture de 11h à 15h30 

 

 De Saint-Jean-de-Maurienne (giratoire de l’Opinel) à Saint-Sorlin-d’Arves : RD 926 
Fermeture de 12h à 16h 
 
La circulation en direction de Chambéry sera impossible par RD 1006 entre St Julien Mont-
Denis et Hermillon. Il conviendra aux usagers souhaitant se rendre dans cette direction 
d’emprunter l’Autoroute A43 par l’entrée n°29 entre 11h et 15h30. 

 
 

Recommandations aux usagers et aux spectateurs 

Stationnement   

 Veiller à ne pas empiéter sur la chaussée et les zones privatives, notamment les 
accès riverains 

 Veiller à respecter les restrictions de stationnement, notamment au niveau des 
parkings des cols empruntés par la course qui seront utilisés par les différents 
services de secours, d’exploitation des routes et de l’organisation 

 
Cyclistes 

 Veiller à respecter les interdictions de circulation, la course est précédée des 
véhicules d'accompagnement du Tour de France pouvant circuler à vive allure sur 
toute la largeur de la chaussée 

 
Gestion des déchets 

 Veiller à respecter la propreté des lieux et à utiliser les sacs poubelles mis à 
disposition 
 

Sécurité de la course 

 Veiller à ne pas utiliser de ruban de chantier pour délimiter les entrées privées ou 
les zones de stationnement de spectateurs 

 Veiller à ne pas s’asseoir sur les dispositifs de protection de la course (bottes de 
paille, barrières…) 
 

Déplacements : 
 Anticiper largement votre trajet pour venir encourager les coureurs 

 
Vous pouvez retrouver l’info ainsi que toutes les recommandations nécessaires au bon 

déroulement du passage du Tour de France sur www.savoie-route.fr, rubrique « Conseils 
aux usagers ». 

http://www.savoie-route.fr/

