
CABINET
COMMUNICATION INTERMINISTERIELLE                                        Tarbes, le 12 juillet 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

ETAPES DU TOUR MONDOVELO ET TOUR DE FRANCE 2010

Le département des Hautes-Pyrénées accueillera :
- l’épreuve cyclosportive Mondovélo : Pau/Col du Tourmalet le dimanche 18 juillet
- les 3 étapes du 97ème Tour de France cycliste :

le lundi 19 juillet : 15ème étape Pamiers/Bagnères de Luchon
le mardi 20 juillet : 16ème étape Bagnères de Luchon/Pau
le jeudi 22 juillet : 17ème étape Pau/Col du Tourmalet

L’attention  des  usagers  de  la  route  et  des  spectateurs  est  appelée  sur  les  restrictions  de  circulation  et  de 
stationnement prononcées à cette occasion, pour faciliter le passage de ces épreuves sportives.

Dans le département, les communes traversées sont : 

Dates Communes

18 juillet
Mondovélo

Ferrières,  Arbéost,  Arrens-Marsous,  Aucun,  Arras  en  Lavedan,  Argelès-
Gazost, Lau-Balagnas, Adast, Pierrefitte-Nestalas, Soulom, Esquièze-Sère, 
Luz-Saint-Sauveur, Esterre, Barèges

19 juillet
Tour de France Saléchan, Siradan, Cazarilh, Mauléon-Barousse, Ferrère

20 juillet
Tour de France

Loudervielle, Estervielle, Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, Bordères-Louron, 
Arreau,  Campan,  Barèges,  Esterre,  Luz-Saint-Sauveur,  Esquièze-Sère, 
Soulom, Pierrefitte-Nestalas, Adast, Lau-Balagnas, Argelès-Gazost, Arras en 
Lavedan, Aucun, Arrens-Marsous

22 juillet
Tour de France

Ferrières,  Arbéost,  Arrens-Marsous,  Aucun,  Arras  en  Lavedan,  Argelès-
Gazost, Lau-Balagnas, Adast, Pierrefitte-Nestalas, Soulom, Esquièze-Sère, 
Luz-Saint-Sauveur, Esterre, Barèges

Compte tenu de la nécessité de maitriser la circulation et le stationnement sur les routes de montagne concernées par 
ces étapes, les mesures suivantes sont prises :

I – Etape du Tour Mondovélo Pau/Col du Tourmalet

Par arrêté du 2 juillet 2010, le Préfet des Hautes-Pyrénées a interdit la circulation, l'arrêt et le stationnement sur les 
voies empruntées par l'étape du Tour Mondovélo 2010 à tous les véhicules autres que ceux munis de l'insigne officiel 
de l'organisation, depuis trente minutes avant le passage de l'homme de tête tel que prévu par l'horaire officiel de la 
course et jusqu'à quinze minutes après le passage du véhicule de la Gendarmerie Nationale surmonté du panneau 
"Fin de course".
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Les restrictions de circulation et de stationnement suivantes sont prononcées :

a) Stationnement :
Le stationnement et l'arrêt  seront  strictement interdits sur le parcours de l'étape  à partir  du 17 juillet 2010 

dès 08h00 :

- sur la RD 126 :depuis Ferrières au col du Soulor,
- sur la RD 918 : du col du Soulor jusqu'à Argelès-Gazost, 
- sur les parkings du sommet du col du Soulor,
- sur la RD 921 : depuis Argelès-Gazost jusqu'à Luz Saint-Sauveur, 
- sur la RD 918 :de Luz Saint-Sauveur à Bagnères La Mongie via le col du Tourmalet, 
- sur les parkings du sommet du Col du Tourmalet,
-  sur  les  RD  921,  918  et  918  A  :  entre  le  parking  de  Tournaboup,  Superbarèges,  le  col  du  Tourmalet  " route 
ancestrale ".

b) Circulation :
La circulation sera interdite dans les deux sens à partir du 18 juillet dès 08h00 :

- sur la RD 126 : depuis Ferrières jusqu'au col du Soulor, 
- sur la RD 918 : du col du Soulor jusqu'à Argelès-Gazost,
- sur la RD 921 : depuis Argelès-Gazost jusqu'à Luz Saint-Sauveur,
- sur la RD 918 : depuis Luz Saint-Sauveur jusqu'à Bagnères La Mongie via le col du Tourmalet 

II – Tour de France cycliste – 97ème édition

Sur l’ensemble des itinéraires concernés, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté le 2 juillet 2010 fixant les 
conditions de passage du 97ème tour de France : la circulation, l'arrêt et le stationnement sur les voies empruntées 
par le Tour de France cycliste 2010 sont interdits à tous les véhicules autres que ceux munis de l'insigne officiel de 
l'organisation depuis une heure avant le passage de la caravane publicitaire, tel  que celui-ci est prévu à l'horaire 
officiel, jusqu'à trente minutes après le passage du véhicule de la Gendarmerie Nationale, surmonté du panneau " Fin 
de course ".

Les restrictions de stationnement et de circulation suivantes sont prononcées du 18 au 22 juillet :

a) Stationnement :
Compte tenu de l'étroitesse des voies et de la configuration de leurs bas-côtés en zone de montagne, afin de garantir  
les conditions de circulation des participants et la sécurité des spectateurs,  le stationnement des véhicules non 
accrédités sera interdit sur les voies suivantes :

du 18 juillet  08h00 jusqu'au 19 juillet à 18h00
- sur la RD 924 : entre Saléchan et Mauléon Barousse
- sur la RD 925 : entre Mauléon Barousse et la Haute-Garonne via le Port de Balès

du 19 juillet 08h00 jusqu'au 20 juillet 19h00
- sur la RD 618 : entre le col de Peyresourde et Arreau
- sur la RD 929 dans la traversée d'Arreau entre la RD 618 et la RD 918
- sur la RD 918 : entre Arreau et Ste Marie de Campan (carrefour des grands cols)

du 17 juillet 08h00 jusqu'au 22 juillet 20h00
-  sur les RD 918,  RD 918A : entre  Ste Marie  de Campan (carrefour  des grands cols)  et Luz Saint  Sauveur,  via 
Bagnères La Mongie et entre Argeles Gazost et col de l'Aubisque via le col du Soulor
- sur les parkings du sommet du col du Tourmalet et du col du Soulor.

du 19 juillet 08h00 jusqu'au 22 juillet 20h00
- sur la RD 921 : entre Luz Saint Sauveur et Lau-Balagnas

du 17 juillet 08h00 jusqu'au 22 juillet 20h00 
- sur la RD 126 :entre les Pyrénées-Atlantiques et le col du Soulor.
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Le stationnement du public s'effectuera : 

- sur les parkings prévus à La Mongie (3000 places) et sur le secteur du Tournaboup (2000 places)
- hors chaussée, selon l'appréciation des services de la gendarmerie et de la police nationale, au regard des 
risques encourus.
En cas de stationnement gênant, les forces de l'ordre sont autorisées à prendre toutes dispositions utiles afin de procéder à 
l'enlèvement de tous véhicules. Les frais d'enlèvement seront à la charge exclusive des contrevenants.

b) Circulation :
1 :  La circulation sera strictement interdite, dans les deux sens, aux véhicules non accrédités et aux cyclistes non 
concurrents  sur  la  RD  918  entre  le  "Pont  de  neige "  de  Bagnères  La  Mongie  et  le  croisement  du  parking  du 
Tournaboup avec la RD 918 " route ancestrale " à Barèges, du 18 juillet à 08h00 jusqu'au 22 juillet à 23h.

Seuls, seront autorisés à circuler, entre le parking du Tournaboup et Superbarèges, les véhicules qui chercheront à 
stationner sur les emplacements disponibles réservés à cet effet.

2 : Selon l'appréciation des services de la Gendarmerie Nationale, en fonction du trafic automobile constaté et/ou de la 
saturation des places de stationnement, la circulation dans les deux sens des véhicules non accrédités,  pourra être 
interdite sur les voies suivantes :

 le 19 juillet de 08h00 à 18h00
- sur la RD 924 :entre Saléchan et Mauléon-Barousse
- sur la RD 925 :entre Mauléon-Barousse et la Haute-Garonne via le Port de Balès

le 20 juillet de 08h00 à 19h00
- sur la RD 618 : entre le col de Peyresourde et Arreau
- sur la RD 929 dans la traversée d'Arreau entre la RD 618 et la RD 918
- sur la RD 918 : entre Arreau et Ste Marie de Campan (carrefour des grands cols)

du 18 juillet de 08h00 jusqu'au 22 juillet 23h00
- sur les RD 918 et RD 918A :

- entre Ste Marie de Campan (carrefour des grands cols) et le " Pont de neige " de Bagnères La Mongie 
- entre le croisement du parking du Tournaboup avec la RD 918 " route ancestrale " à Barèges et Luz Saint Sauveur 
- entre Argeles Gazost et le col de l'Aubisque via le col du Soulor

du 20 juillet 08h00 jusqu'au 22 juillet 20h00
- sur la RD 921 :entre Luz Saint Sauveur et Lau-Balagnas 

le 18 juillet et le 22 juillet de 8h00 à 20h00
- sur la RD 126 : entre Ferrières et le col du Soulor

c) Transports
L'accès et l'usage des remontées mécaniques de la station du Domaine Tourmalet (Barèges et La Mongie) sont 

interdits à tout public du 18 au 22 juillet.

Le passage du Tour de France va se traduire par une modification des horaires de fonctionnement des lignes 
régulières du réseau Maligne organisé par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées.

 
18 juillet : MONDOVELO
Suppression du service de Transport à la Demande Arrens-Marsous – Argelès-Gazost – Lourdes.
 
19 juillet : Pamiers – Luchon
Aucune incidence sur le fonctionnement des lignes régulières
 
20 juillet : Luchon – Pau
1 - Portion Peyresourde – Arreau
Suppression des services sur la ligne touristique du Louron Arreau – Loudenvielle au départ de Arreau à 9h40 
et 12h30 et à 12h au départ de Loudenvielle.
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2 -  Suppression sur la ligne régulière départementale Tarbes – Lourdes – Pierrefitte – Luz – Gavarnie des 
services suivants :
Départ de Gavarnie vers Tarbes à 9h30 et 11h25 
Départ de Gavarnie vers Luz à 16h15 
Départ de Pierrefitte vers Tarbes à 10h40 et 12h40
Départ de Tarbes vers Pierrefitte à 10h50 et 16h05
Départ de Pierrefitte vers Gavarnie à 12h40 
Départ de Luz vers Gavarnie à 17h15
 
3 - Suppression du service de Transport à la Demande Arrens-Marsous – Argelès-Gazost – Lourdes.
 
22 juillet : PAU - TOURMALET
1 -  Suppression sur la ligne régulière départementale Tarbes – Lourdes – Pierrefitte – Luz – Gavarnie des 
services suivants :
Départ de Gavarnie vers Tarbes à 9h30 - 11h25 
Départ de Gavarnie vers Luz à 16h15 
Départ de Pierrefitte vers Tarbes à 10h40 et 12h40
Départ de Tarbes vers Pierrefitte à 10h50 et 16h05
Départ de Pierrefitte vers Gavarnie à 12h40 
Départ de Luz vers Gavarnie à 17h15
 
2 - Suppression du service de Transport à la Demande Arrens-Marsous – Argelès-Gazost – Lourdes.

Toutefois  et  compte tenu de la forte affluence prévisible  durant  cette période,  des modifications  supplémentaires 
pourront être apportées à la consistance des services du réseau Maligne.
Les horaires indiqués sur les fiches horaires et poteaux d’arrêt ne peuvent être considérés qu’à titre indicatif durant 
cette période. 

d) Activités aériennes
Les activités aériennes sont interdites sur les sites suivants : 

Dates Heures locales Vol à voile et vol moteur Parapentes, autres
19 juillet 14H30 à 18H 00 Thèbe, Peyresourde-Balestas, 

Ferrère
Adervielle-Pouchergue, Loudenvielle

20 juillet 11h00 à 13h30

13h00 à 16h00

Peyresourde-Balestas, Ferrère

Campan, Barèges, 
Salles-Argelès, Boô-Silhen, 
Ayros-Arbouix, Ancizan, 
Arcizans-Avant

Adervielle-Pouchergues, Loudenvielle

Campan, Bagnères de Bigorre, 
Beaudéan, Gerde, Barèges, Aucun, 
Argelès-Gazost, Bun, Estaing, Arras en 
Lavedan, Luz-Saint-Sauveur

22 juillet 15h00 à 18h00 Campan, Barèges, 
Salles-Argelès, Boô-Silhen, 
Ayros-Arbouix, Ancizan, 
Arcizans-Avant

Aucun, Arras en Lavedan, Argelès-
Gazost, Bun, Estaing
Luz-Saint-Sauveur, Barèges, Beaudean, 
Gerde, Campan

Les  usagers  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  (A64)  seront  informés  des  restrictions  de  circulation  par  des 
messages concernant l’accès à l'Espagne par le tunnel de Bielsa et les accès aux cols d’Aspin, du Tourmalet et du 
Soulor du 18 au 22 juillet.

Pour en savoir plus : 

● le site Internet des services de l'Etat : http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
● le site Internet du Conseil général des Hautes-Pyrénées : http://www.100ansdamour.fr/accueil.html
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