Passage du

TOUR DE FRANCE
Jeudi 13 Juillet
12ème étape Pau-Peyragudes

Attention !
circulation et stationnement
réglementés le long du parcours

plan et infos au verso
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Durant l’interdiction
de circulation, il sera impossible
de traverser le parcours.
En cas de nécessité (accès au
marché place Marcadieu, gare,
aéroport...), nous préconisons
d’emprunter l’autoroute A64 entre
les sorties n°12 Tarbes Ouest
et n°13 Tarbes Est (0,60€ l’aller)
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Statue Cr Rue de
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Route de PAU,
Rue du CORPS-FRANC POMMIES,
Rue Georges LASSALLE,
Place de VERDUN (à contre sens de circulation),
Cours GAMBETTA (à contre sens de circulation),
Allées du Général LECLERC,
Rue de CRONSTADT,
Place FERRE,
Chemin de l’ORMEAU,
Avenue d’ALTENKIRCHEN,
Rond-point TRELUT,
Chemin de l’ORMEAU
RD 215

Rond
Point
Trélut

Accès aux urgences
Clinique de l’Ormeau
le 13 juillet de 6h à 14h
Rue JOLIOT-CURIE
Le stationnement et l’arrêt seront interdits et considérés comme gênants à titre
exceptionnel sur :
äla totalité du parking situé à l’EST de la
clinique de l’Ormeau.
äla voie d’accès reliant le parking à la rue
JOLIOT-CURIE, entre le n° 12 et le n°14.

Chemin de
l’Ormeau

ä Stationnement

et arrêt interdits

et considérés comme gênants

du 12 juillet 23h30
au 13 juillet 14h
(jour et nuit)

ä Circulation

interdite
jeudi 13 juillet
de 7h30 à 14h

Les intersections de
toutes les rues
publiques ou privées,
débouchant sur les voies
énoncées seront fermées
à la circulation.
Les droits d’accès des riverains
seront sauvegardés, sous réserve
des contraintes de sécurité liées
à l’organisation de la manifestation.
Des points de passage piétons
seront mis en place le long du
parcours.

tarbes.fr

