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COMMUNIQUE DE PRESSE

Manifestation sportive sur la RN 90, le 7 août 2020

pour le passage de la course cycliste « Tour Savoie Mont Blanc »
Communes de Gilly-sur-Isère, La Bathie,

Grand-Aigueblanche et Moûtiers.

La direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe.

Du mercredi 5 au samedi 8 août 2020, la course cycliste Tour de Savoie Mont-Blanc
parcourt les Alpes en 5 étapes.

Lors de l’étape 4, entre Aix-Les-Bains et Notre-Dame-du-Pré, le passage de la course sur
le  réseau routier  national  nécessitera  la  fermeture  de  plusieurs  bretelles,  ainsi  qu’une
coupure ponctuelle de circulation, sur la RN 90.

Le vendredi 7 août 2020, la direction interdépartementale des routes Centre-Est procédera
aux fermetures suivantes :

➢ fermeture,  dans  les  deux  sens  de  circulation,  des  bretelles  de  sorties  sur
l’échangeur n°30 « La Pierre du Roy » à Albertville, de 14h50 à 15h50 ;

➢ fermeture,  dans  les  deux  sens  de  circulation,  des  bretelles  de  sorties  de
l’échangeur n°33 à La Bâthie, de 15h15 à 16h15 ;

➢ fermeture, dans le sens de circulation Albertville => Moûtiers, de la bretelle de
sortie de l’échangeur n°39 Moûtiers Nord, de 15h50 à 16h20 ;
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➢ fermeture,  dans  les  deux  sens  de  circulation,  des  bretelles  de  sorties  sur
l’échangeur n°41 « Moûtiers », de 15h50 à 16h50 ;

➢ fermeture  de  la  RN  90,  dans  le  sens  Albertville  =>  Aime-La-Plagne,  depuis
l’échangeur de Moûtiers Nord jusqu’à l’échangeur de Pomblière à Saint-Marcel,
de 16h50 à 17h40. Tous les véhicules arrivant sur Moûtiers depuis Albertville
devront emprunter obligatoirement la sortie Moûtiers Nord (échangeur n°39), et
l’accès à la Haute-Tarentaise depuis Moûtiers sera impossible. Cependant, dans le
sens Aime-La-Plagne => Albertville, le trafic sera maintenu sur la RN90 comme à
l’ordinaire.

À noter que les horaires ci-dessus sont susceptibles d’être avancés ou retardés en fonction
du déroulement de l’épreuve.

La Direction  interdépartementale  des  Routes  Centre-Est vous  invite  à  la  plus  grande
prudence et vous remercie de votre compréhension.
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