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DU 30 MAI AU 6 JUIN 2021 

VENDREDI 4 JUIN - ARRIVÉE
SAPPEY-EN-CHARTREUSE

(Mairie - à 15h45)



Pour cette 6e étape longue de 168 km, les coureurs s’élanceront de Loriol-sur-Drôme. Après une 
centaine de kilomètres à travers la plaine, ils attaqueront le col de la Placette (582 m), puis le col 
de Porte (1326 m), le col de Clémencières (622 m) et la côte de la Frette (761 m) avant de finir au 
Sappey-en-Chartreuse (1003 m). 

L’ARRIVÉE EST PRÉVUE À LA MAIRIE DU SAPPEY-EN-CHARTREUSE VERS 15H45.
Pour tout savoir sur l’étape : www.criterium-du-dauphine.fr/fr/etape-6

VENDREDI 4 JUIN : ARRIVÉE AU SAPPEY-EN-CHARTREUSE

LA MÉTROPOLE
ACCUEILLE 

LE CRITÉRIUM 
DU DAUPHINÉ

15h45 : ARRIVÉE
SAPPEY-EN-CHARTREUSE

14H : VEUREY-VOROIZE

14H20 : COL DE LA PLACETTE

15H10 : COL DE PORTE

15H30 : CLÉMENCIÈRES

LES HORAIRES DE L’ÉTAPE DANS LA MÉTROPOLE



• SUR L’ENSEMBLE DU PARCOURS DE 
L’ÉTAPE, LA ROUTE EST COUPÉE ENVIRON 
UNE HEURE AVANT LE PASSAGE DE 
LA COURSE.

• VENDREDI 4 JUIN DE 9H À 19H, 
la circulation et le stationnement sont 
interdits dans le secteur central du 
Sappey-en-Chartreuse, lieu de l’arrivée 
officielle.

• DU JEUDI 3 JUIN 15H AU VENDREDI 
4 JUIN 21H AU SAPPEY-EN-CHARTREUSE, 
le stationnement et la circulation sont 
interdits sur les parkings Place des Justes 
(école), le parking le long de la salle des 
fêtes, le parking de la Jacobine et le 
parking à côté et devant la Caserne. 

• VENDREDI 4 JUIN DE 9H À 19H, 
le stationnement est interdit en bordure 
de la RD512 sur tout le village.

• FERMETURES PARTICULIÈRES : 

- La route entre Saint-Pierre-de-Chartreuse 
et le col de Porte est fermée à la circulation 
de 14h15 à 15h45.

- La route entre le Col de Clémencières et le 
Col de Vence est fermée à la circulation de 
14h30 à 16h30.

- La route entre le col de Vence et Le Sappey-
en-Chartreuse est fermée à la circulation de 
14h45 à 16h30.

FERMETURES PARTICULIÈRES LE 4 JUIN

INFOS COVID 

En raison de la situation sanitaire : 
• La totalité du parcours est ouverte aux spectateurs avec interdiction 

des regroupements de plus de 10 personne.
• Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
• L’accès à la zone de départ (200 m avant et après la ligne) est strictement encadré.
• Pas d’autographe ni de selfie.
• Respecter une distance de 2 m avec les coureurs

INFOS TRANSPORTS EN COMMUN 

• Les lignes suivantes connaitront des perturbations :  
lignes 62 ,  et  (tag.fr), lignes 7000 et EXP2 (transisere.fr)  
et ligne W (paysvoironnais.com).

• Retrouvez tous le détail à jour des infos mobilités sur : mobilites-m.fr

73e ÉDITION

INFOS COMMERCES Tous vos commerces restent ouverts, sans restrictions.



POUR PLUS D’INFORMATIONS

Infos mobilités 
• mobilites-m.fr 
• transisere.fr 
• tag.fr

Infos Critérium du Dauphiné 2021
• www.criterium-du-dauphine.fr
• www.grenoblealpesmetropole.fr/criterium2021
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Avertissement : Les informations présentes dans ce document sont susceptibles de connaître 
des modifications, selon les conditions sanitaires à venir.
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