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Séez, le 11 août 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Tour de l’Avenir fait étape en Haute Tarentaise
Depuis 2014, la Communauté de Communes de Haute Tarentaise
accueille chaque année deux étapes du Tour de l’Avenir.
Cette course cycliste se déroulera du 18 au 27 août 2017, avec une
arrivée à Sainte Foy Tarentaise le samedi 26 août et un départ de Bourg
Saint Maurice le dimanche 27 août.

Les étapes du Tour de l’Avenir en Haute Tarentaise
La Communauté de Communes a conclu un partenariat (2015-2018) avec l’association Alpes Vélo, afin
d’accueillir chaque année le Tour de l’Avenir en Haute Tarentaise.
Cette course cycliste, qui constitue la finale de la Coupe des Nations pour les moins de 23 ans, se
déroulera du 18 au 27 août 2017, avec 2 étapes sur le territoire :
• Samedi 26 août : départ d’Albertville et arrivée à Sainte-Foy
Station à partir de 14h.
Les coureurs passeront via Bourg Saint Maurice, Vulmix, Les
Chapelles, Bellentre, Landry, Peisey, Arc 1800, Séez, Villaroger et
Sainte-Foy Tarentaise.
• Dimanche 27 août : départ de Bourg Saint Maurice à 9h55 en
direction d’Albiez Montrond via le Col de la Madeleine.
Ces deux dernières étapes seront retransmises en direct sur
Eurosport et France Télévision.

Restrictions de circulation et de stationnement
Le stationnement et la circulation seront momentanément perturbés durant ces 2 jours.

Le stationnement sera interdit depuis la résidence CGH Les Fermes de Sainte Foy jusqu’au rond-point
des Maisonnettes (P4) dès le vendredi 25 aout à 9h.
La route menant au centre de la station sera fermée à la circulation le samedi 26 août de 12h à 17h,
depuis l’entrée de la station jusqu’au pylône n° 2 (P5).
Une déviation par la Bataillette sera mise en place pour regagner le sommet de la station.
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Le stationnement sera interdit :
-

le samedi 26 août de 8h à 18h sur toute l’avenue Antoine Borrel et l’avenue Maréchal Leclerc,
du rond-point de la place Castex au rond-point des Alpins desservant la RD1090,

-

le samedi 26 août à partir de 17h au niveau de la gare, avenue Maréchal Leclerc et sur le
parking de l’Arc-en-ciel.

La circulation (sauf véhicules de secours) sera momentanément interrompue lors du passage de la
caravane et des coureurs :
-

le samedi 26 août dans le centre-ville de Bourg Saint Maurice entre 11h et 13h,

-

le samedi 26 août à Arc 1800 et sur la RD119 entre 13h et 14h30,

-

le dimanche 27 août dans le centre-ville de Bourg Saint Maurice entre 9h30 et 10h30.

Une déviation (sauf pour les véhicules de plus de 7t5) sera mise en place via les Eulets.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée et vous invitons à en profiter
pour regarder la course !
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie ou auprès de la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise : Service Tourisme 04 79 41 51 46 / 06 30 53 33 23 tourisme@hautetarentaise.fr
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