
CABINET
Communication interministérielle 18 juillet 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 94 ème Tour de France cycliste traversera le département des Hautes-Pyrénées les 23, 25 
et 26 juillet 2007. 

L’attention des spectateurs et des usagers des voies de circulation routières est appelée sur les 
dispositifs mis en place à cette occasion.

Sur l’ensemble de l'itinéraire :
La circulation sur les voies empruntées par "le Tour de France Cycliste 2007" est interdite à 
tous les véhicules autres que ceux munis de l'insigne officiel de l'organisation  deux heures 
avant le passage des premiers coureurs, jusqu'à quinze minutes après le passage du véhicule 
de la Gendarmerie Nationale surmonté du panneau « fin de course ». 

Fermeture des routes

Etape FOIX-LOUDENVIELLE
Le 22 juillet 2007: La route d'accès au Port de Balès pourra être fermée à la circulation à partir 
de 16 h.
La  route  d'accès  au  départ  des  intersections  entre  la  R.D  618  et  la  R.D  25  (au  départ 
d'Estarvielle) pourra être fermée à la circulation à partir de 16 h.

Le 23 juillet 2007 : La circulation sera interdite :
– vers le Port de Balès depuis Mauléon-Barousse (carrefour D.925/D.924) à partir de 9 h
– depuis la sortie d'Arreau sur la R.D 618 à partir de 16 h.

Restriction de circulation :

Etape ORTHEZ-GOURETTE
22 juillet au 25 juillet: 
Le stationnement de véhicules sur la R.D 918 à partir du col de Soulor jusqu'à la limite avec le 
département des Pyrénées-Atlantiques sera interdit du 22 juillet 16 h jusqu'au 25 juillet 20 h 30.

La circulation sur cette même voie sera également interdite du 24 juillet à partir de 16 h au 25 
juillet jusqu'à 20 h 30. La partie de la RD 918 située entre Arrens et le col du Soulor sera 
également interdite à la circulation à partir de 15 h 30.

Etape PAU-CASTELSARAZIN
Le 26 juillet 2007 : 
Le stationnement sera interdit  dans la traversée des communes de Vic-En-Bigorre (R.D 6), 
Rabastens-de-Bigorre (R.D 934 et R.N 21) de 9 h à 15 h.
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