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Séez, le 18 août 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Tour de l’Avenir fait étape en Haute Tarentaise
Le Tour de l’Avenir, course cycliste qui constitue la finale de la Coupe des
Nations pour les moins de 23 ans, fera étape en Haute Tarentaise samedi 26
août à Sainte Foy Station et dimanche 27 août à Bourg Saint Maurice.

Le Tour de France des moins de 23 ans
Créé en 1961 par Jacques Marchand, rédacteur en chef du journal L’Équipe, afin de révéler les futurs
talents du cyclisme mondial, le Tour de l'Avenir est un mini Tour de France réservé aux moins de 23
ans.
La 54ème édition se déroulera du 18 au 27 août 2017, reliant la Bretagne aux Alpes.
En chiffres : 9 jours de course, 144 coureurs, 24 équipes, 1 201 km de course, 16 673 m d'ascension.

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.
Après La Rosière, Bourg Saint Maurice, Tignes et Val d’Isère c’est au
tour de Sainte Foy Tarentaise d’être ville-étape !
Les deux étapes de montagne qui se déroulent sur notre territoire
constitueront sans nul doute le point d’orgue de cette 54ème édition !
• Samedi 26 août : 8ème étape entre Albertville et Sainte Foy Station
Le départ sera donné à 10h35 d’Albertville.
Les coureurs passeront via le Cormet de Roselend, Bourg Saint Maurice, Vulmix, Les Chapelles,
Bellentre, Landry, Peisey-Vallandry, Arc 1800, Séez, Villaroger et Sainte-Foy Tarentaise.
13h30 : ouverture de l’espace d'accueil avec des stands des partenaires de la course.
14h25 : arrivée prévisionnelle des coureurs à Sainte-Foy Station.
15h00 : Podium protocolaire avec remise des maillots distinctifs.
• Dimanche 27 août : 9ème étape entre Bourg-Saint-Maurice et Albiez-Montrond
8h : ouverture de l’espace d'accueil à la gare de Bourg Saint Maurice, avec des stands des partenaires
de la course.
8h30 : présentation des équipes, moment privilégié pour approcher les coureurs, demander des
autographes et prendre des photos !
9h55 : départ des coureurs en direction du Col du Mollard, au-dessus d’Albiez-Montrond, via le Col de
la Madeleine.
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Suivre la course en direct à la TV
Ces deux dernières étapes seront retransmises en direct sur Eurosport et France 3 Auvergne RhôneAlpes :
• Etape 8 - Samedi 26 août
EUROSPORT : 13h30-14h45
France 3 Auvergne Rhône-Alpes : 13h30-15h00
• Etape 9 - Dimanche 27 août
EUROSPORT : 12h15-13h45
France 3 Auvergne Rhône-Alpes : 12h55-13h25

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 Bataillettaz sera mise en place pour regagner le sommet de la station.

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.
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Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée et vous invitons à en profiter
pour regarder la course !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Respectez les consignes des forces de l’ordre et des signaleurs.
2. Ne courez pas à côté des coureurs.
3. N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos et vidéos.
4. Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.
5. Surveillez vos enfants et tenez les plus jeunes d’entre eux par la main.
6. Écartez-vous de la chaussée.
7. N’aspergez pas les coureurs.
8. Ne traversez pas la route pour ramassez les cadeaux de la caravane publicitaire.

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

CONTACT PRESSE : Clarisse NOVEL, Responsable Communication & TNT
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