
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 7 juillet 2021

11 ème ETAPE DU TOUR DE FRANCE EN VAUCLUSE :
Rappel des dispositifs de sécurité et des bonnes pratiques le jour de l’étape 

La 11ème étape du 108ème Tour de France aura lieu en Vaucluse le 7 juillet 2021 au départ de
Sorgues,  avec  une double  ascension du Géant de Provence,  devenu Parc  naturel  régional  du
Ventoux, et une arrivée à son pied, dans la ville de Malaucène. 

Les services de l’État, l’Agence régionale de Santé PACA, le Conseil départemental de Vaucluse,
les villes de Sorgues, Malaucène, Fontaine de Vaucluse, Sault, Beaumont-du-Ventoux et Bedoin, les
EPCI  Sorgues  du  Comtat  et  Communauté  de  communes  Ventoux  Sud,  le  groupement  de
gendarmerie  départementale,  le  SDIS 84,  le  SAMU,  les  associations  agréées  de  sécurité  civile
(FFSS,  Croix  Rouge,  France  Sauvetage  et  UDSP),  l’ADCCFF,  l’ONF,  l’Office  national  de  la
biodiversité,  sont pleinement impliqués  aux côtés de l’organisateur A.S.O pour  assurer  le  bon
déroulement  de  cet  événement  sportif  populaire  et  limiter  au  mieux  les  contraintes  pour  la
population.

Pour rappel, les dispositifs sont renforcés et devront être strictement respectés pour assurer le
bon déroulement de l’étape et la sécurité de tous. 

1. Consignes sanitaires COVID-19

Des  mesures  sanitaires  et  des  actions  de  prévention  sont  mises  en  place  conjointement  par
l’ensemble  des  acteurs  afin  de  réduire  les  risques  sanitaires  pour  les  participants  et  les
spectateurs. 

Il convient de rappeler que le port du masque n’est pas obligatoire dans l’espace public, sauf
lorsque la distanciation physique d’au moins deux mètre entre deux personnes ne peut être
respectée, mesure prévue à l’article 1er du décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. 

Préfecture de Vaucluse
Bureau de la Représentation de l’État et
de la Communication Interministérielle
Mél : pref-communication  @vaucluse.gouv.fr  

                    @prefet84
www.vaucluse.gouv.fr 2 avenue de la folie

84905 AVIGNON Cedex 09

mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr


Des médiateurs Anti-Covid Croix Rouge seront déployés à Sorgues et à Malaucène afin d’assurer
une mission de prévention sur les gestes barrières et de distribuer des autotests aux spectateurs. 

Dans  le  cadre  d'une  opération  conjointe  avec  le  ministère  des  Solidarités  et  de  la  Santé,  le
ministère de l'Intérieur et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, un vaccibus
est présent sur toutes les étapes du Tour de France avant le départ de la course pour vacciner les
spectateurs. Le vaccibus sera situé sur le parking du centre administratif sis Route d’Entraigues à
Sorgues. 

2. Consignes de circulation et de stationnement

Les  exigences  de  sécurité  rendent  indispensable  l’interdiction  temporaire  de  la  circulation
générale sur les voies empruntées par le Tour de France au bénéfice d’un usage privatif prenant
en compte la caravane publicitaire et l’échelon de la course. La durée de fermeture des routes a
été limitée au strict  minimum afin de permettre le passage de la course en toute sécurité,  y
compris pour les riverains, durant une séquence horaire déterminée (cartes disponibles sur le site
des services de l’État en Vaucluse et du Conseil départemental de Vaucluse).  Le franchissement
de  l’itinéraire  emprunté  par  la  course  étant  interdit,  les  automobilistes  sont  invités  à  se
renseigner au préalable avant leur trajet et à privilégier les itinéraires de déviation. 

Les espaces naturels et massifs forestiers ne sont pas accessibles pour des questions de sécurité.
La circulation est en effet interdite sur les pistes DFCI afin de les réserver aux services d’urgence.
Des restrictions ont été matérialisées plusieurs jours avant l’épreuve notamment au niveau du
Mont Ventoux. 

Il est également demandé aux spectateurs de respecter les lieux de stationnement dédiés.  Afin
d’assister au Tour, des zones de parking ont été prévues sur l’ensemble de l’itinéraire, à Sorgues, à
Malaucène, dans les communes voisines et au Ventoux. 

Le  stationnement  des  véhicules  motorisés  est  totalement  interdit  sur  toutes  les  routes
empruntées par la course ou réservées aux véhicules accrédités et leurs abords, particulièrement
dans les massifs forestiers sensibles au risque incendie. Cette interdiction s’applique depuis le 4
juillet à 20h00 pour les 3 accès au Ventoux, l’itinéraire entre Malaucène et Bedoin et la RD 230
entre Saint-Saturnin-les-Apt et Sault.

Pour  appel,  les  routes  concernées  par  des  fermetures  de  circulation  aujourd’hui  sont  les
suivantes :

- La RD 230, dont la fermeture était initialement prévue à 11h, doit être fermée dès 9H00 en
raison de la forte affluence sur ce secteur.

-  La RD 16 entre Sorgues et St Saturnin les Avignon de 9h00 à 13h00.
- Les RD 28, RD938, RD25, RD100 Entre St Saturnin les Avignon et Cabrières d’Avignon, via Pernes-
les- Fontaines, L’isle-sur-la-Sorgues Fontaine-de-Vaucluse de 9h30 à 13h30.
- Les RD2, RD102 et RD104 de Cabrières d’Avignon aux environ de Gargas  via Gordes et Roussillon
de 10h à 14h00.
- Les RD 900, RD943 entre Gargas et St Saturnin les Apt via Apt de 11h00 à 14h30.
- Les RD943, RD942 entre St Saturnin les Apt et Sault de 11h à 15h30.
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- Les accès aux RD19 et RD938 sont réglementés à Malaucène et à Bédoin depuis le 6 juillet.
- Les accès à la RD164, RD974 sont fermés depuis le 6 juillet midi.

Les éléments d’information sur la circulation, les itinéraires de déviation et le stationnement sont
accessibles sur les sites internet  et réseaux sociaux : 

• des services de l’État en Vaucluse 
• du Conseil départemental de Vaucluse
• des villes de Sorgues et Malaucène
• du Groupement de Gendarmerie départementale. 

3. Dispositif de sécurité et de secours

Les effectifs du Groupement de Gendarmerie Départementale sont déployés en statique pour
assurer la sécurité de l’intégralité de l’étape. Ces effectifs viennent en complément du dispositif
permanent du ministère de l’Intérieur inséré au sein du Tour de France mobilisant des forces de
l’ordre et de sécurité attachées au Tour (missions Police Nationale,  Gendarmerie Nationale et
Sécurité Civile).

En complément, le préfet de Vaucluse a pris deux arrêtés préfectoraux afin de garantir la sécurité
des coureurs, des participants et du public :  

• interdiction temporaire de détention et de transport de toute boisson dans un contenant
en verre 

le préfet de Vaucluse a pris un arrêté interdisant la détention et le transport de toute boisson
dans un contenant en verre du lundi 5 juillet 2021 à 12h00 au mercredi 7 juillet 2021 à 24h00 sur
les périmètres délimités suivants : 
- commune de Sorgues,
- la route départementale 164 à partir du hameau du Ventouret jusqu’au rond point au niveau du
chalet Reynard,
- la route départementale 974, face sud et nord du Mont Ventoux à partir du rond point au niveau
du chalet Reynard jusqu’à la commune de Malaucène,
- la route départementale 938 de Malaucène jusqu’au croisement avec la route départementale
19,
- la  route départementale  19 du croisement avec la  route départementale 938 jusqu’au rond
point à Bédoin faisant la jonction entre la route départementale 19 et la route départementale
974,
- la route départementale 974, face sud du Mont Ventoux : à partir de la commune de Bedoin
jusqu’au chalet Reynard,
- la commune de Malaucène. 

• interdiction de survol des communes du Vaucluse concernées par le passage du Tour de
France :

le préfet de Vaucluse a pris un arrêté interdisant le survol des communes du Vaucluse  concernées
par le passage du Tour de France 2021 en agglomération et hors agglomération par des aéronefs
le  7  juillet  2021 :  Sorgues,  Entraigues  sur  la  Sorgue,  Bédarrides,  Althen des  Paluds,  Pernes  les
Fontaines,  Velleron,  Isle  sur  la  Sorgue,  Saumane,  Fontaine  de  Vaucluse,  Lagnes,  Cabrières
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d’Avignon, Gordes, Joucas, Roussillon, Gargas, Apt, St Saturnin les Apt, Sault, Aurel, Brantes, St
Léger du Ventoux, Beaumont du Ventoux, Malaucène, le Barroux, Bédoin, Caromb, Beaumont du
Ventoux, Crillon le Brave. 

D’autre part,  le  SDIS 84 renforce le  dispositif  de secours les 5,  6 et 7 juillet  à  l’occasion du
passage  du  Tour  de  France.   Le  dispositif  SAMU  est  intégré  dans  le  dispositif  du  SDIS.  Les
dispositifs prévisionnels de secours seront armés par différentes associations agréées de sécurité
civile :  la  Fédération  Française  de  Sauvetage  et  de  Secourisme,  France  sauvetage,  l’Union
Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  et  la  Croix  Rouge  dans  les  communes  de  Sorgues,
Malaucène,  Fontaine  de  Vaucluse,  Gordes,  Apt,  Bedoin,  et  Sault.  Elles  seront  placées  sous  la
coordination de la Croix-Rouge. La Croix Rouge installera en complément, à titre bénévole, un
dispositif de secours sur le Mont Ventoux composé de 12 secouristes. 

4. Dispositif de surveillance incendie

19 pistes DFCI font l’objet d’une protection pour éviter tout stationnement sauvage empêchant
les véhicules du SDIS 84 d’accéder au sinistre. 

Pour  prévenir  les  risques d’incendie,  des  règles  s’appliquent avec une exigence accrue et  les
consignes suivantes doivent être strictement respectées :
- ne pas apporter de feu en forêt, sous quelque forme que ce soit : cigarettes, feux de camps et
barbecue interdits au Mont Ventoux, comme dans tous les massifs forestiers. Il est rappelé que
l’usage de feux d’artifice, quel que soit le calibre, ou de pétards, est formellement interdit;
- ne pas pénétrer en forêt en voiture, en moto ou quad ;
- respecter les lieux de stationnement prévus ;
- ne pas stationner à l’entrée des chemins et pistes forestières, afin de faciliter le passage des
véhicules de secours, ainsi que sur les citernes DFCI ;
- ne pas camper dans le massif à l’exception de 4 sites dument délimités (plaine des Ermittants,
Perrache, Jas Forest, Pied du teleski du Gros Pin); 
- en cas d’incendie, alerter les secours en composant le 18 ou 112 ;
- rester à l’écoute des conseils des personnels en place sur le terrain ;
- pour les camping-caristes : occuper le minimum d’espace en stationnant de manière ordonnée.

5. P  rotection de l’environnement   

Le Ventoux abrite une très grande diversité de groupes d’animaux, dont les grands ongulés que
l’on peut  (presque)  facilement  observer  en pleine  nature.  Faune sauvage  composée de  cerfs,
chevreuils, mouflons, chamois et sangliers qui peuplent depuis fort longtemps cette vaste forêt,
avec depuis quelques années un pensionnaire supplémentaire, le loup présent au sein de meutes
identifiées.  Plus  de  20  espèces  de  chauve-souris,  14  de  reptiles,  8  d’amphibiens,  2500
d’insectes (1425 espèces de papillons) et de nombreux poissons (richesse piscicole importante en
amont des cours d’eau) occupent aussi le territoire du Ventoux.  La protection et de la gestion du
patrimoine naturel apparait comme une priorité incontournable. 

Les effectifs de la Direction Départementale des Territoires, de l’Office Français de la Biodiversité,
de l’Office national des forêts, du Parc National Régional du Mont Ventoux ainsi que des gardes
régionaux  forestiers  (GRF)  sont  déployés  pour  guider  les  piétons  et  les  sensibiliser  à  la
préservation des espèces naturels  et de l’environnement.  12 volontaires  en service civique du
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CDOS seront également présents le jour J en renfort afin de faire de la prévention auprès du
public. 

Des espèces d’animaux et plantes rares menacées sont susceptibles d’être perturbées pendant
cette manifestation de grande ampleur.  A titre d’exemple, le territoire du Ventoux accueille un
couple  de  Vautour  percnoptère  (Neophron  percnopterus)  de  manière  régulière  (gorges  de  la
Nesque). Cette espèce est l’un des oiseaux les plus menacés de France et d’Europe. Il est classé «
En  Danger  Critique  »  (CR)  sur  la  liste  rouge  régionale  des  espèces  menacées  (UICN).  C’est
pourquoi, il est important que le public respecte les zones délimitées et qu’il suive les consignes
pour cheminer sur les sentiers balisés spécialement pour l’occasion.

En matière de gestion des déchets, la COVE a également installé quelques jours avant l’étape des
containers dédiés et a mobilisé sur le secteur du Mont Ventoux des « médiateurs de tri » pour que
le site soit préservé au mieux. 

6. Conseils et informations pratiques 

Il est recommandé de se protéger des conditions climatiques : 
• porter des vêtements et des chaussures adaptés 
• Au sommet du Mont Ventoux, la température peut changer très rapidement : il peut faire

très chaud comme très froid, les baisses de températures sont brutales, notamment en fin
de journée ou en cas de mistral ; 

• se protéger du soleil ; 
• veiller à s’hydrater, se rafraîchir, et s’alimenter en conservant les produits dans de bonnes

conditions de température (glacière). 

Les  spectateurs  doivent  faire  preuve  de  prudence  et  respecter  les  consignes  de  sécurité  à
proximité des routes : 

• prudence lors du ramassage des cadeaux distribués par la caravane publicitaire et ne pas
traverser la route ; 

• tenir les chiens en laisse et loin du bord de la route ; 
• surveiller les enfants et ne pas les laisser aller sur la route ni la traverser ; 
• ne pas s’installer à la sortie d’un virage où la visibilité est faible ;
• ne pas asperger les coureurs et ne pas courir à côté d’eux ; pour leur sécurité, ne pas se

positionner devant eux même pour les encourager ; 
• s’écarter  le  plus  possible  de  la  chaussée,  les  bas-côtés  peuvent  être  utilisés  par  les

coureurs ; 
• ne pas  changer  d’emplacement  au  dernier  moment  et  rester  derrière  les  barrières  de

sécurité lorsqu’il y en a ; 
• ne pas empiéter sur la chaussée en prenant des photos, vidéos, selfies. Le risque étant de

se tromper sur la distance réelle séparant votre objectif des véhicules et coureurs ; 
• respecter les consignes données par les forces de l’ordre et les organisateurs, 
• respecter l’environnement.

7. Situation météorologique 

Les prévisions de Météo France prévoient une instabilité sur l’ensemble du département mais le
placent en vigilance de niveau vert. Elles font état d’un risque orageux faible avec une possibilité
d’averses (5 à 10 mm de pluie attendue par endroits, pas de grêle a priori) cet après-midi sur la
partie Est du département (secteur de Sault, Mont-Ventoux). 
Préfecture de Vaucluse
Bureau de la Représentation de l’État et
de la Communication Interministérielle
Mél : pref-communication  @vaucluse.gouv.fr  

                    @prefet84
www.vaucluse.gouv.fr 2 avenue de la folie

84905 AVIGNON Cedex 09

mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr


Sur les montagnes, le ciel est variable avec un risque d’averses permanent. Il est prévu un vent de
secteur Sud-Sud-Ouest avec, en altitude, des vents de 30 km/h avec des rafales possibles entre 45
à 50 km/h. Les températures attendues cet après-midi en plaine sont de l’ordre de 28 à 29° et de
15 à 18° au Chalet Reynard. 

Les spectateurs sont invités à faire preuve de prudence et à anticiper le risque météorologique y
compris dans le stationnement de leurs véhicules.

Pour s’informer

Sites internet

• Les services de l’État | http://www.vaucluse.gouv.fr/
• Conseil départemental du Vaucluse | https://www.vaucluse.fr/
• Tour de France 2021 | www.letour.fr
• Ville de Sorgues | https://www.sorgues.fr/
• Ville de Malaucène | http://www.malaucene.fr/accueil.html

Réseaux sociaux 

• Services de l’État | facebook / Twitter / Instagram 
• Conseil départemental de Vaucluse | facebook / Instagram 
• Compte spécifique facebook pour le Tour en Vaucluse | @LeTourEtapeVaucluse
• Compte twitter et facebook du Tour de France 2021 | @LeTour
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