ARRIVEE DU TOUR DE FRANCE A LARUNS
27 JUILLET 2018
RESTRICTIONS DE CIRCULATION et ACCES REGLEMENTES
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, nous accueillerons une arrivée d'étape du Tour de France 2018 le 27
juillet prochain. Dans l'attente de recevoir un document complet avec le plan des parkings et
des services, les animations et les renseignements pratiques, nous vous informons d'ores et
déjà des horaires de fermeture de route fixés.

ROUTE PAU – LARUNS DANS LES 2 SENS
 Entre le rond-point de Bielle et le rond-point de Béon : le 27 juillet
Fermeture RD 934 de 8h à 19h
Déviation par le centre de Bielle


Direction Aste depuis le Rond-point de Béon
Du 26 juillet à 20h au 27 juillet à 15h : fermeture sauf riverains
Le 27 juillet : fermeture totale de 15h à 22h
Réouverture le 27 juillet : riverains à partir de 19h et totale à 22h.



De l'intersection de Louvie-Soubiron à la conserverie Lahouratate : RD 240
Du 26 juillet 20h au 27 juillet à 22h : fermeture totale pour riverains et habitants de
Béost et Louvie Soubiron (parking prévu à leur attention hors du périmètre),



Pont de Béost
Du 26 juillet 20h au 27 juillet 5h : fermeture sauf riverains
Du 27 juillet de 5h à 22h : fermeture totale. (parking prévu hors du périmètre pour les
riverains),
Réouverture : 22h

TRAVERSEE DE LARUNS : le 27 juillet
Fermeture totale de 12h30 à 19h au carrefour de Hourque (entrée Nord de Laruns)
 Avenue de la gare
Du 26 juillet 20h au 27 juillet 22h : fermeture dans les 2 sens
 Rue Ayguebère à Laruns
Le 27 juillet de 5h à 22h : fermeture dans les 2 sens
 Circulation dans Laruns le 27 juillet de 5h à 12h30
 Pau-Espagne : carrefour de Hourque, rue du bourguet (dans les deux sens),
place de la mairie, rue de Barthèque, rue de Versailles, Promenade Arriutort,
rue de Gerp, villa caprice…
 Espagne-Pau : villa caprice, rue de gerp, rue du port, rue du bourguet (dans les
deux sens), carrefour de Hourque…

ROUTE AUBISQUE - LARUNS : le 27 juillet
 Carrefour Villa Caprice
Fermeture à 12h30 (ou avant selon le remplissage des parkings entre l’Aubisque et la Villa
Caprice) – réouverture 20h
Après course : évacuation par le col du Soulor ou attente de la réouverture de la traversée
de Laruns à partir de 20h

ROUTE ESPAGNE – LARUNS : le 27 juillet
 Gabas
Fermeture à 12h (au niveau de l’embranchement pour accéder à Bious-Artigues) et
réouverture 18h30
 Carrefour Villa Caprice
Fermeture à 12h30 et réouverture 19h
 Traversée de Laruns
Fermeture totale de 12h30 à 19h
Tous ces horaires sont donnés à titre indicatifs. Des changements pourront avoir lieu le jour J,
en fonction de l'affluence.

