VAUCLUSE.FR

TOUR DE FRANCE MARDI 6 ET MERCREDI 7 JUILLET 2021

comment circuler, stationner et assister
au passage des coureurs en Vaucluse
Sur l’ensemble du parcours, les routes seront fermées de manière échelonnée, au fur et à
mesure de l’avancement de la course. Au Mont Ventoux, les accès et le stationnement seront
réglementés plusieurs jours avant.
Publié le 30 juin 2021

L'ensemble des informations ci-après est susceptible d'évoluer en
fonction des contraintes de sécurité et d’organisation de cet
événement.



Parking des Ermittants complet - interdiction d'accès aux campingcars et véhicules habitables depuis Sault et Saint Estève, Bédoin Disponibilité sur parking du Mont Serein : accès uniquement par
Malaucène

Circuler Mardi 6 juillet 2021
Circulation motorisée interdite à partir de 12 h sur :
 Le secteur du Ventoux, les trois routes d’accès au sommet (RD 974 côté Malaucène, RD

974 côté Bedoin et RD 164 côté Sault)

Circulation réglementée pour :
L’accès à Malaucène et à Bedoin

.

 L’accès à Malaucène et à Bedoin

Circuler Mercredi 7 juillet 2021 : Routes fermées
pour le passage des coureurs
*déplacements difficiles en matinée et en début d’après-midi
 Entre Sorgues et Sault entre 9h 00 et 15h 30
* de manière échelonnée, une heure environ avant la caravane publicitaire et jusqu’au passage des véhicules
fermant la course.

Comment assister au passage des coureurs :
respecter les aires de stationnement
A Sorgues
.

 9 zones de parkings dont 3 accessibles par la route de Vedène depuis la 2x2 voies Avignon/Carpentras.
Pour ces dernières, des navettes gratuites permettront de se rapprocher de la ligne de départ jusqu’en début
d’après-midi.
En savoir plus : www.sorgues.fr 

A Malaucène
 2 grandes zones de parking.
Le village sera fermé à la circulation motorisée à compter du 6 juillet à 20h 00 et ne sera accessible ensuite
qu’à pied depuis les parkings.
En savoir plus : www.malaucene.fr 

> Stationnement des véhicules motorisés
Interdiction de stationner à partir du 4 juillet à 20h 00
 Sur les trois accès au Ventoux, l’itinéraire entre Malaucène et Bedoin, mais aussi sur la RD 230 entre
Saint-Saturnin-les- Apt et Sault.

Interdiction de stationner et circuler le 7 juillet 2021
 Sur toutes les routes empruntées par la course,
 Dans Ies Espaces Naturels et massifs forestiers,
 Sur les pistes DFCI et les voies réservées pour les services d’urgence.

Comment assister au passage des coureurs dans le
Ventoux
> Interdiction de circulation
Mardi 6 juillet à 12h 00
 Tout le secteur du Ventoux, les trois routes d’accès (RD 974 côté Malaucène, RD974 côté Bedoin et RD
164 côté Sault) seront interdites à la circulation motorisée.

Mardi 6 juillet à 20h 00
 Le tronçon entre Malaucène et Bedoin via le Col de la Madeleine (RD 938 et RD 19, en bleu sur la carte)
sera fermé à la circulation motorisée.

Du mardi 6 juillet à 12h 00 au mercredi 7 juillet à 20h 00
.

 La section de la RD 938 entre Malaucène et le Pont Rouge (carrefour RD 13) sera totalement fermée à la
circulation motorisée.

> Cinq zones de parkings seront organisées (voir carte)
 A la station du Mont Serein (RD 974) : attention, les véhicules stationnés au Mont Serein et souhaitant
redescendre vers Malaucène devront attendre 20h00 pour quitter leur parking afin que les installations
de l’arrivée du Tour soient démontées,
 Aux Ermitants (RD 974 au-dessus du Chalet Reynard),
 A Bedoin (accès par la RD 974),
 A Malaucène (accès par la RD 938 et le chemin du Plan de Laval depuis Vaison-la-Romaine, RD 90
depuis Suzette, RD 938 depuis Le Barroux),
.

 A Sault (accès par la RD 950 depuis Saint-Trinit, RD 942 depuis Monieux et Villes-sur-Auzon).



Les camping-cars, caravanes et assimilés pourront stationner
uniquement sur les zones spécifiques prévues à cet effet (places
limitées).

Parkings du Mont Serein et des Ermitants
 Ils seront accessibles tant qu’ils ne seront pas complets. Une fois les jauges maximales atteintes, l’accès
au Ventoux sera interdit aux camping-cars, caravanes et assimilés (véhicules habitables).
 Une fois stationnés, les véhicules n’auront plus la possibilité de se déplacer avant la fin de l’étape : les
personnes devront impérativement prendre leurs dispositions et prévoir leurs provisions pour plusieurs
jours.

Accueil des cyclistes
Ils sont les bienvenus pour voir passer le Tour dans le Ventoux.
En savoir plus :
« Mont Ventoux : réussir son ascension en toute sécurité » - VF
« Mont Ventoux : réussir son ascension en toute sécurité » - VA

Pour des raisons de sécurité, leur circulation sera réglementée et interdite
 Sur la RD 974 entre Malaucène et le sommet du Ventoux, à partir du 6 juillet à 20h 00,
 Sur les routes d’accès par Sault et Bedoin à partir du 7 juillet à 12h 00.
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