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Attendez la fin de soirée pour quitter Le Bourg-d’Oisans et l’Alpe
d’Huez car toutes les routes seront saturées. Profitez de l’ambiance
de l'événement et prévoyez votre casse-croûte ou un dîner sur place !

Wait until the end of the evening to leave Le Bourg-d’Oisans and Alpe d’Huez
as all the roads will be saturated. Enjoy the atmosphere of the event and plan
for a picnic at your viewing point or dinner in the village!

La descente de l’Alpe d’Huez vers Le Bourg-d’Oisans ne sera possible
que sur ordre des forces de l’ordre, pas avant 20h30 et uniquement à
partir du rond-point de l’Europe. L’itinéraire emprunté par les coureurs
restera fermé toute la soirée.

Going down from Alpe d’Huez to Le Bourg-d’Oisans will be possible only upon
request from the enforcement authorities after 8.30pm and only from ‘rondpoint de l’Europe’ (see map). The itinerary used by the cyclists will be closed
all evening.

Conditions de circulation prévisionnelles
ET en temps réel / Road traffic conditions
(forecast AND real-time) :
www.itinisere.fr
or 0820 08 38 38 (Fr / €0.12/min)
Police 17 - Pompiers / Fire brigade 18
European emergency no.112

• accès / access
• routes fermées / road closures
• conseils / useful tips
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Evacuation pour Le Bourg-d'Oisans après la course
Evacuation towards Le Bourg-d'Oisans after the race
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L'ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE Briançon ›› Alpe d’Huez 10 juillet / July 2022
›› ROUTES FERMÉES EN OISANS

›› ACCÈS À L’OISANS / ACCESS TO OISANS

1. Montée vers l'Alpe d'Huez : D211 fermée dans les 2 sens de
circulation entre 10h30 et 20h30.

4. Secteur Allemond : D526, entre Rochetaillée et le carrefour d'accès à Vaujany (D526/D43a), D44c et D44 entre l'aval du barage
et la Carreyre (D44/D526), fermées dans les 2 sens de circulation
de 10h à 18h.

2. Secteurs Savoie & Hautes-Alpes : Col de la Croix de Fer fermé
de 8h30 à 17h45. Col du Galibier fermé de 6h à 13h. Col du
Lautaret fermé entre le col et Briançon de 6h à 11h.
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From Grenoble - 2 possible routes
1. Attention, D1091 closed in both directions of traffic, between
Rochetaillée and Le Bourg-d'Oisans (South roundabout), 10/07
from 10.30am to 6.30pm. Please note, D526, closed in both
directions of traffic, between Rochetaillée and the Vaujany access
crossroads (D526/D43a), on 10/07 from 9.30am to 5.45pm.

Lac de Grand
État des routes
le 10 juillet 2022
Maison
Road status on July 10, 2022

Routes fermées / Closed roads
)(

IMPORTANT - road closures apply to
ALL vehicles, including bikes!
The authorities have the right to
close the roads at any time prior to
the published schedule.

2. Par le col d’Ornon (D526) puis la D1091. Attention, D1091
fermée entre Rochetaillée et Le Bourg-d'Oisans, dans les 2 sens
de circulation, le 10/07 de 10h30 à 18h30.

6. Col de Sarenne entre l'Alpe d'Huez et Mizoën D25-D25a : sens montant unique de 10h à 15h, sens descendant unique de 15h30 à 20h.

)(

ATTENTION les fermetures de route
concernent TOUS les véhicules, vélos y compris !
Les autorités peuvent à tout moment
décider de fermer les routes avant les
horaires officiels.

1. Axe principal : Vizille via la N85 puis la D1091. Attention, D1091
fermée dans les 2 sens de circulation, entre Rochetaillée et
Le Bourg-d'Oisans (giratoire Sud), le 10/07 de 10h30 à 18h30.
Attention, D526, fermée dans les 2 sens de circulation, entre
Rochetaillée et le carrefour d'accès à Vaujany (D526/D43a), le
10/07 de 9h30 à 17h45.

5. Secteur Rochetaillée / Le Bourg-d'Oisans : D1091, entre
lle
Rochetaillée et Le Bourg-d'Oisans
'O(giratoire Sud), fermée dans les 2
u- d
sens de circulation de 10h30 Eàa 18h30.

3. Secteur Vaujany : D526, entre Vaujany (carrefour D526/D43a) et
le col de la Croix de Fer, fermée dans les 2 sens de circulation de
9h30 à 17h45.
Pas
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Depuis Grenoble 2 accès possibles

Routes ouvertes / Open roads

210

2. Via the col d'Ornon (D526) then the D1091. Attention, D1091
closed between Rochetaillée and Le Bourg-d'Oisans, in both
directions of traffic, on 10/07 from 10.30am to 6.30pm.

Remontées mécaniques / Cable cars
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Route sinueuse avec croisements
difficiles / Winding road with difficult
passing places
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3. Vaujany sector: D526, between Vaujany (D526/D43a crossroads) and
the col de la Croix de Fer, closed in both directions from 9.30am to
5.45pm.
4. Allemond sector: D526, between Rochetaillée and the Vaujany access
crossroads (D526/D43a), D44c and D44 between downstream of
the dam and La Carreyre (D44/D526), closed in both directions from
10am to 6pm.
5. Rochetaillée / Le Bourg-d'Oisans sector: D1091, between Rochetaillée
and Le Bourg-d'Oisans (South roundabout), closed in both directions
from 10.30am to 6.30pm.
6. Col de Sarenne between Alpe d'Huez and Mizoën D25-D25a: one way
up from 10am to 3pm, one way down from 3.30 pm to 8pm.

›› HORAIRES DE LA COURSE

RACE SCHEDULE
- from 11.05am to 5.58pm: passage of the cyclists, South roundabout of Le Bourg-d'Oisans, D1091b

- de 11h49 à 20h19 : arrivée des coureurs à l'Alpe d'Huez

- from 11.49am to 8.19pm: arrival of the cyclists at Alpe d'Huez

- Plus de détails sur bike-oisans.com

- More details on bike-oisans.com
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2. Savoie and Hautes-Alpes sectors: Col de la Croix de Fer closed from
8.30am to 5.45pm. Col du Galibier closed from 6am to 1pm. Col du
Lautaret closed between the pass and Briançon from 6am to 11am.
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1. Ascent to Alpe d'Huez: D211 closed in both directions between 10.30
am and 8.30pm.

- de 11h05 à 17h58 : passage des coureurs, rond-point Sud du
Bourg-d'Oisans, D1091b
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NOTE : L’accès au centre-ville du Bourg-d’Oisans restera
possible tout au long de la journée en arrivant par le sud
(Briançon après 11h, Les Deux Alpes, vallées du Vénéon et
de la Lignarre).
NOTE: Access to Le Bourg-d’Oisans city center will remain possible throughout the day arriving from the south
)(
d'Ornon
(Briançon afterCol
11am,
Les Deux Alpes, Vénéon and Lignarre valleys).
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SOME ADVICE

- Levez vous très tôt !
Évitez la D1091 (saturation rapide et inévitable).

- Get up very early!
Avoid the D1091 (rapidly saturated).

- Ne laissez personne dans votre voiture, ni aucun objet de valeur.

- Do not leave any people or any valuable objects in your car.

- Pensez à vous protéger du soleil et à boire de l’eau en abondance.
L’Oisans est un territoire de montagne, le temps peut changer
rapidement ! Prévoyez des vêtements chauds, contre la pluie et
des vivres pour le soir.

- Remember to protect yourselves from the sun and drink plenty of
water. Oisans is in a mountain environment and the weather can
change quickly! Take warm and rainproof clothing and food for the
evening.

- Interdiction de traverser la route de l'Étape toute la journée.
Même en dehors de la course, de nombreux véhicules officiels
peuvent vous surprendre à tout moment !

- Crossing the road of the event is strictly forbidden throughout
the day.
Even when there are no cycles, there are a number of official
vehicles that could give you a nasty surprise at any time!

- Ne faites pas chuter les coureurs !
N’allez pas au devant d’eux, attention à la perception au
travers de l’appareil photo, la perspective et les distances sont
trompeuses.

- Don’t cause the cyclists to fall off their bikes!
Don’t stand or run in front of them and remember that perspective
and distances are often distorted through the lens of a camera.

- Facilitez le travail des forces de l’ordre, ils prennent soin de votre
sécurité !

- Help the police do their work efficiently – they are there to ensure your
safety!

- Merci de respecter le tri sélectif ! Utilisez les conteneurs à
votre disposition ou rapportez vos déchets chez vous. Ne jetez pas
de mégots, attention au feu !

- Please sort your rubbish! Use the waste bins provided throughout the
route or bring it home. Never throw cigarette butts, beware of fire!

- Ne montez pas dans les pentes surplombant la route, vous risquez
de provoquer des chutes de pierres sur les autres spectateurs ou
sur
l’itinéraire de la course.
Dôme
- Plusde
lade conseils sur bike-oisans.com

- Do not walk above the road, rocks may fall on the itinerary or on the
crowd.
- More advice on bike-oisans.com
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