
Le Tour de France passera par Pont de Claix le mardi 15 sep-
tembre après-midi, à l’occasion de la 15e étape : La Tour du Pin – 
Villard de Lans. Les coureurs emprunteront l’avenue du Maquis 
de l’Oisans, passeront à l’arrière de la mairie avant de remonter 
l’avenue du maréchal Juin et de filer vers Claix par le Pont Les-
diguières.

Des restrictions de circulation et de stationnement  
s’appliquent sur le parcours.

Attention !
Toutes les intersections avec l’avenue du Maquis de l’Oisans sont 

coupées de 13h45 à 17h15.

Si vous habitez le secteur en couleur rose       sur la carte au 
verso, vous ne pourrez pas circuler, veillez à prendre vos dispositions 
afin de ne pas vous retrouver coincés.

La voie des collines restera ouverte à la circulation, mais sera 
coupée au croisement avec l’avenue du Maquis de l’Oisans.

La circulation des bus (C2, 25, Transisère) sera interrompue à 
partir de la place du 8 mai 1945 (plus d’infos : www.tag.fr).

Programme de la journée
Places du centre-ville : 

       11h : Course cycliste avec le Téléthon          
       14 h : animations autour du vélo pour tous

Passage de la caravane : vers 14h45

Passage des coureurs : entre 16h15 et 16h30 environ

M a r .  1 5  s e p t .  2 0 2 0
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Place Salvador Allende 
Stationnement interdit sur la partie centrale de 9h30 à 18h30
Circulation interdite de 13h45 à 17h15

Avenue du Maquis de l’Oisans, arrière  
de la mairie et avenue du maréchal Juin

Stationnement interdit de 10h à 17h15
Circulation interdite de 13h45 à 17h15
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