
Avignon, le 18 juillet 2019 

Tour de France :
Recommandations pour le passage en Vaucluse 

le 24 juillet 2019

La 17ème étape de la 106ème édition du Tour de France (Pont-du-Gard / Gap) passe
en Vaucluse le 24 juillet. Le 1er coureur est attendu à Orange, porte d'entrée pour cette partie
de l'étape dans notre département, vers 13h20. 



I. CIRCULATION

Le  préfet  de  Vaucluse  recommande  aux  spectateurs  qui  souhaitent  aller  voir  le
passage des cyclistes d’anticiper leurs déplacements et de rejoindre les communes traversées
le matin avant 10h.

Il rappelle la nécessité de prendre attentivement en compte la signalisation spécifique
mise  en  place  par  les  communes  et  le  Conseil  Départemental  :  des  interdictions
exceptionnelles  de  stationner  seront  mises  en  place  pour  le  passage  du  Tour.

Il est enfin conseillé aux usagers dont les trajets professionnels empruntent l’axe de la
course de prendre leurs dispositions. Aucune coupure de l'axe de la course ne sera en effet
autorisée.

I. 1 Points de déviation :
Le préfet de Vaucluse recommande aux usagers ayant prévu des déplacements

le 24 juillet de bien préparer leur parcours avant de prendre la route. 
La  traversée  du  département  dans  le  sens  Nord/Sud,  ou  inversement,  passera

nécessairement par l'autoroute A7. Aucun franchissement de l'itinéraire emprunté par 
la course ne sera possible pendant les horaires de fermeture mentionnés sur la carte supra.

La  traversée  du  département  dans  le  sens  Est/Ouest,  ou  inversement,  nécessitera
d'emprunter des axes parallèles à la D975, dont la D976 et la D977.

La RD100 en direction de Remoulins sera fermée de 9h30 à 13h30 à partir du rond-
point  dit  de  La Baraquette  (commune  de  Domazan).  Pour  ceux qui  souhaitent  rejoindre
Nîmes  depuis  Avignon  (sachant  que  le  péage  Remoulins  est  fermé  –  cf  infra),  il  est
recommandé de suivre la RD2  direction Beaucaire puis la RD999.

I. 2 Péages autoroutiers :
Le péage de Remoulins sur l’A9 sera fermé de 9h30 à 13h30.
Péage  de  Roquemaure  sur  l’A9  : entrée/sortie  vers  Avignon  fermées  de  9h30  à

13h30 , entrée/sortie vers Bagnols-sur-Cèze ouvertes.
Le péage d’Orange centre  sera ouvert  en entrée.  En  sortie,  il  sera  exclusivement

ouvert pour rejoindre l'A7 ou l'A9 selon l'itinéraire choisi, ou pour rejoindre Caderousse. 
La sortie du rond-point Orange centre, direction Orange, sera fermée à partir de 10h

jusqu'à 13h30.

II. ACCÈS AUX CENTRES HOSPITALIERS D’ORANGE ET DE VAISON-
LA-ROMAINE

L'accès aux centres hospitaliers d'Orange et de Vaison sera fortement perturbé par le
parcours de l'étape.

II. 1 Accès aux urgences du centre hospitalier d’Orange :
En venant du sud, les automobilistes devront prendre impérativement l'A7, à Orange

Sud dans la mesure du possible, ou à Orange centre, puis prendre direction Lyon et sortir à
Piolenc  (Sortie  Orange  Nord).  Il  est  ensuite  recommandé  de  suivre  les  panneaux  de
signalisation mis en place par la ville d’Orange.



II. 2 Accès aux urgences du centre hospitalier de Vaison-la-Romaine :
Les personnes présentes dans le secteur de Vaison-la-Romaine devant se rendre aux

urgences doivent appeler les secours (112) et attendre leur intervention. 

III. CONSEILS AUX SPECTATEURS

III. 1 Se protéger des conditions climatiques
Il est recommandé aux spectateurs de porter des vêtements et des chaussures adaptés,

de se protéger du soleil, de veiller à s’hydrater, de se rafraîchir, de s’alimenter en conservant
les produits dans de bonnes conditions de température (glacière). 

III. 2 Respecter les mesures de sécurité aux abords des routes

Des  conseils  simples  de  prudence  et  de  sécurité  à  proximité  de  la  route  sont  donnés,
regroupés  par  le  ministère  de  l’Intérieur  sous  le  slogan  « Ne  déraillez  pas  avec  la
sécurité ! » : 

• soyez  prudent  lorsque  vous  ramassez  les  cadeaux  distribués  par  la  caravane
publicitaire. Ne traversez pas la route, la caravane les distribue des deux côtés ;

• tenez les chiens en laisse et loin du bord de la route ;
• surveillez bien les enfants, ne les laissez pas traverser ou aller sur la route ;
• ne vous installez pas à la sortie d’un virage, où la visibilité est plus faible ;
• n’aspergez pas les coureurs et ne courez pas à côté d’eux. Pour leur sécurité, n’allez

pas au-devant d’eux, même pour les encourager ;
• écartez-vous le plus possible de la chaussée, les bas-côtés peuvent être utilisés par les

coureurs ;
• ne changez pas d’emplacement au dernier moment,  restez derrière les barrières de

sécurité s’il y en a ;
• n’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos, vidéos, selfies. Vous risquez

d’être trompés par votre objectif sur la distance réelle vous séparant des véhicules et
des coureurs ; 

• respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les organisateurs  .

TENEZ-VOUS INFORMES

• Sites Internet : www.vaucluse.gouv.fr et www.vaucluse.fr
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@sdis84    Gendarmerie de Vaucluse 
@Radio1077 Police Nationale du Vaucluse
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