
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Annecy, le 22 août 2022

Évènements sportifs et sécurité
Passage du Tour de l’Avenir en Haute-Savoie

Véritable  Tour  de  France  des  jeunes,  le  Tour  de  l'Avenir  empruntera  les  routes  de  Haute-Savoie,
vendredi 26 août 2022, lors de la 7ème étape de cette 58ème édition. Au menu pour les jeunes coureurs,
un peu plus de 110 km en Haute-Savoie et 2 cols : Le col de la Jambaz en 3 ème catégorie et le col de
Tamié en 2ème catégorie avant de basculer en Savoie. 

Moins  populaire  que  le  Tour  de  France,  le  Tour  de  l'Avenir  attire  tout  de  même  de  nombreux
spectateurs  et  entraîne  également  des  fermetures  de  routes.  La  circulation  sera  difficile  ce  jour,
d’autant  que  cet  évènement  est  concomitant  avec  l'Ultra  trail  du  Mont-Blanc  à  Chamonix  et  le
championnat du monde de VTT aux Gets.  La sécurité des coureurs et des spectateurs mais aussi la
bonne information de tous les haut-savoyards sur les conditions de circulation sont une priorité pour la
préfecture de la Haute-Savoie.

Rappel des règles pour profiter du spectacle en toute sécurité

Pour votre sécurité et celles des coureurs, il est indispensable de respecter certaines règles de sécurité : 

• Sur  le  bord  de  la  route,  ne traversez pas  la  chaussée  sans  vérifier  l’arrivée  éventuelle  de
véhicules. Renoncez à traverser la route dès que des véhicules annoncent l’arrivée de la course.
S’il y a des barrières de sécurité, ne les franchissez pas.

• Ne courez pas à côté, devant ou derrière les coureurs au risque de les gêner  ou de les faire
tomber.

• Le passage de la caravane se fera sur route ouverte. Ne traversez en aucun cas la chaussée et
surveillez  vos  enfants  (tenez  les  plus  jeunes  par  la  main),  la  vie  vaut  plus  qu’un  cadeau
publicitaire.

• Au passage des coureurs, écartez-vous le plus possible de la chaussée, certains peuvent passer
très près.

• N’empiétez pas sur la chaussée pour prendre des photos, vidéos ou selfies.
• Tenez vos animaux de compagnie en laisse et loin de la chaussée.
• Ne quittez votre emplacement  qu’après  le  passage  de  la  voiture  « fin  de  course »  de  la

gendarmerie.
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La présence de public est interdite sur les ponts, dans les passages souterrains, dans les tunnels, le long
des lignes de chemins de fer, sur et à proximité immédiate des passages à niveau, le long des voies
particulièrement étroites ainsi que dans les virages à angle droit ou en épingle faisant suite à une longue
ligne droite ou à une descente rapide.

Restriction de circulation et fermeture de routes

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Savoie,  sous-préfet  d'Annecy,  chargé  de
l'administration de l’État dans le département, a pris un arrêté afin de sécuriser le passage du Tour de
l'Avenir. La circulation ne sera pas modifiée; toutefois, la chaussée sera privatisée pendant le passage
des coureurs. La gêne pour la circulation est donc limitée au maximum, les routes seront fermées 20
minutes avant le passage du 1er coureur et  rouvriront après le passage du véhicule de gendarmerie
clôturant la course, sur ordre du membre du corps préfectoral présent au poste de commandement
inter-services. 

Vous trouverez le détail des horaires de passage ainsi que le tracé précis de l'étape en annexe de l'arrêté
préfectoral.  Les fermetures  de route concernent les communes de Thonon-les-Bains,  Armoy, Lyaud,
Reyvroz, Vailly, Bellevaux, Megevette, Onnion, Saint-Jeoire, Marignier, Ayze, Bonneville, Saint-Pierre-en-
Faucigny,  Glières-val-de-Borne,  Saint-Jean-de-Sixt,  Les  Villards-sur-Thônes,  Thônes,  Les  Clefs,  Serraval,
Saint-Ferreol et Faverges ainsi que les RD26, RD907A, RD306, RD6, RD1203, RD12, RD4 et RD909.

Nous attirons également votre attention sur plusieurs points : 
• la bretelle du diffuseur autoroutier n°16 de l’A40 (Bonneville Ouest), à destination de Bonneville,

sera interdite à tous les véhicules,  20 minutes avant le passage du 1er  coureur au carrefour
RD1203/RD1205 (soit aux environs de 13h/13h30) ;

• la circulation sera particulièrement difficile sur la commune de Thonon-les-Bains entre 10h et
11h30 et sur la commune de Bonneville de 12h30 à 14h;

• le  stationnement  de  tous  les  véhicules  est  strictement  interdit  sur  l’ensemble des  voies  du
parcours, le vendredi 26 août 2022 de 10h00 jusqu’à la réouverture de la route ainsi que sur les
accotements du col de la Jambaz et du col des Marais.

Retrouvez la carte interactive des fermetures de route.

La préfecture invite chacune et chacun à anticiper ses déplacements.
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À NOTER

Outre le passage du Tour de l'Avenir, la Haute-Savoie accueillera comme chaque année l'Ultra trail du
Mont-Blanc à Chamonix et le championnat du monde de VTT aux Gets. Des difficultés de circulation
et de stationnement sont donc aussi à prévoir dans et en direction de ces communes dès le vendredi
26 août 2022 et tout le week-end :

Pour l’UTMB : 
• modification de la circulation sur la RN205 entre Chamonix et Le Fayet ;
• fermetures  temporaires  d’accès  aux  communes  des  Houches,  des  Contamines-Montjoie,

d’Armouvaz, d’Orsières, de Champex-Lac et au lac de Combal.

Pour plus d’informations : https://utmbmontblanc.com/fr/page/557/fermetures-de-routes.html

Pour le championnat du monde de VTT :
Fermeture d’une partie de la rue du centre et de la rue du front de neige aux Gets

Pour  plus  d’informations :  https://www.lesgets-mairie.fr/js/pdf/viewer.html?file=/img/actu/1436-infos-
pratiques-250722_file.pdf
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