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titre du powerpoint - titre de la partie 

• Les coureurs traversent le nord du territoire, l'arrivée est prévue aux environs de 16 heures au 
Sappey-en-Chartreuse. 

 

 

6ème étape – Vendredi 4 juin - Loriol-sur-Drôme > Le Sappey-en-Chartreuse 

 

Fermetures des routes 

 

Sous contrôle police / gendarmerie fermeture de la 

circulation 1h30 avant le passage de la course, 

réouverture 10-15’ après. 

 

A titre indicatif  

  

Secteur Veurey – Voroize et Voreppe : 13h00 à 14h45 

A48 – Bretelles 12.2 (Veurey) et  13.2 (Voreppe) : 

13h30 à 14h45 

Secteur St-Laurent-du-Pont : 14h00 à 15h30 

De St-Pierre de-Chartreuse au Sappey-en-Chartreuse : 

les fermetures s’échelonnent de14h15 à 16h30. 

Site d’arrivée au Sappey centre-village :  9h à 19h  
 

Communes traversées par l’étape  

 

Veurey-Voroize, Voreppe, La Placette, La-Sure-en-Chartreuse, St-Joseph-de-Rivière, St-Lauren-du-Pont, St-Pierre-

de-Chartreuse, Sarcenas, Clémencières, Quaix-en-Chartreuse, Le Sappey-en-Chartreuse.  
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7ème étape – Samedi 5 juin - Saint-Martin-le-Vinoux > La Plagne 

 

• Les coureurs s'élanceront de Saint-Martin-Le-Vinoux (ville départ), à 9h45, Place de l'Horloge, 
vers Grenoble (quais rive droite), Meylan puis direction le Grésivaudan et la Savoie. 

Communes traversées par l’étape  

 

Saint-Martin-Le Vinoux, Grenoble, La Tronche, Corenc, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, St-Ismier, St-Nazaire-Les-

Eymes, Bernin, Crolles, Lumbin, La Terrasse, Tencin, Goncelin, Crêts-en-Belledonne, Allevard.  
 

Fermetures des routes 

 

Sous contrôle police / gendarmerie fermeture de la 

circulation 1h30 avant le passage de la course, 

réouverture 10-15’ après. 

 

 

A titre indicatif 

  

St-Martin-le-Vinoux, secteur Horloge  : 4h00 à 13h00 

St-Martin-le-Vinoux à Meylan :  8h45 à 10h15 

(cisaillements prévus) 

RN481 Echangeurs no16 , no17 vers SMV : 4h00 à 11h 

De Montbonnot-St-Martin à Goncelin :  les fermetures 

s’échelonnent de 9h15 à 11h15 (Infos Département) 
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Réseau T AG 

• Vendredi 4 juin après-midi  

 
- Flexo 62  

 
• Ligne limitée à l’arrêt Le Gouillat  (à 800m de la place du Sappey-en-

Chartreuse) à partir de 12h25 depuis Notre-Dame-Musée (Grenoble) 

jusqu’à 17H30.  

 

• Service de 15h35 avancé à 14h15 au départ de Notre-Dame-Musée (avant 

la fermeture de la route). 2 autocars se présenteront pour augmenter la 

capacité.  Retour à 16h46 au départ du Gouillat pour Grenoble.  

Possibilité de monter des spectateurs : tarif 1 voyage valable pour 

    l’aller-retour. 

  

• Sortie de 15h30 du collège Flandrin à Corenc n’est pas couverte, les 

collégiens du Sappey doivent se reporter sur le service de 16h35 de la 

ligne 62. 

 

• Rétablissement de la desserte 62 normale vers Sarcenas à partir du 

départ de 18h30 de Notre-Dame-Musée à Grenoble. 

 

• 3 Services redescendront à Grenoble après l’arrivée de la course, depuis 

Le Gouillat (16h46, 17h46, 18h46). 
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Réseau T AG 

• Vendredi 4 juin après-midi  

  

- Lignes scolaires Sacado 131 et 431 

 
• La course scolaire 131 (lycéens) de 16h30 est limitée au Gouillat. 

 
• La course scolaire 431 retour pour les élèves de Sarcenas scolarisés au 

 Sappey (primaires) est maintenue mais décalée à 17h. 
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Réseau T AG 

• Samedi 5 juin entre 8h00 et 10h45   

 
- Flexo 40  
       2 course TSR (Transport sur réservation) impactées. 

 

- Flexo  56 
        Une course TSR  potentiellement impactée (départ de 8h45 de Casamaures 

        vers Clémencières). 

 

- Flexo 62  

      En direction de Col de Porte, départs 8h10 et 10h supprimés. Reprise du 

       service 11h20 (doublage prévu pour permettre le report usagers). 

       En direction de ND Musée, départs 9h00 et 10h40 supprimés.          

 

- Proximo 16 
       Coupée de 8h45 à 10h30. 

 

- P+R Casamaures (Esplanade) 
        P+R ouvert, mais accès difficile entre 8h45 et 10h15 : communiquer 

       sur accès impossible de 8h45 à 10h15. 
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Réseau T AG 

• Samedi 5 juin entre 4h00 et 13h00 

 

- TRAM E  

      Coupé entre la station Casamaures – Village  (dernière station  desservie) et  

       le terminus Palluel.  

       Stations Hôtel de Ville, Horloge et Néron non desservies en  raison de la 

       consignation de la ligne de Tram (coupure électrique  pour des raisons de 

       sécurité à Horloge par rapport à l’installation du podium). 
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Réseau Pays Voironnais 

• Vendredi 4 juin  

 
- Ligne interurbaine W (Voiron / Voreppe / Le Fontanil) 

 

•  Au départ de Voiron, services interrompus après le départ  de 10h55 puis 

   reprise des transports au départ de 15h29. 

 

•  Au départ de Palluel, services interrompus après le  départ de 12h05 puis 

      reprise des transports au départ de  15h13. 
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Réseau TouGo 

• Samedi 5  juin  

 
- Pas de perturbation sur le réseau. 
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A disposition des usagers 

des transports en commun 

• Navettes bus 

 Une navette bus prend le relais du TRAM E et desservira les 

stations Annie Fratellini-Esplanade, Casamaures-Village puis 

empruntera la RN481 pour rejoindre l’itinéraire du TRAM E à 

l’arrêt Fiancey-Prédieu jusqu’au Fontanil – Palluel. 
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Outils information multimodale 

• Page dédiée sur le site www.mobilites-m.fr 

 
Informations détaillées sur les restrictions de circulation et  

les perturbations dans les transports en commun. 
 www.mobilites-m.fr/criterium 
 

 

- Bandeau d’alerte à l’ouverture de l’application. 

- Horaires prochains passages à l’arrêt. 

- Perturbations en cours sur les lignes de transport en 

commun (TAG, Transisère). 

- Carte de trafic routier en temps réel sur les principaux 

axes. 

• Application mobile M 

 

• Réseaux sociaux M 

 Information relayée sur Facebook, Twitter, Instagram (story). 
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Information employeurs 

• Dispositif M’PRO 

 
Dans le cadre du dispositif M’PRO, les employeurs seront 

informés par mail des perturbations via la « Newsletter » 

du 27 mai. 
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Métrovélo 

• Agence Mobile 

 

L’agence mobile Métrovélo sera présente sur les sites de 

départ et d’arrivée  : informations sur le service et essais 

des vélos de la gamme Métrovélo. 
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