Tour de France 2017 à Montignac le 11 juillet : côté pratique
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Le Tour de France 2017 passe en Dordogne le mardi 11 juillet 2017. La commune de
Montignac Lascaux accueille la Grande Boucle. La commune de Montignac Lascaux accueille
le Tour de France le mardi 11 juillet prochain. Le stationnement sera interdit du lundi 10 juillet à
20 h et jusqu'au mardi 11 juillet 16 h, et la circulation sera interdite le mardi 11 juillet de 10h à
16h dans les rues suivantes : avenue du Chambon, rue de juillet, rue du 4 septembre (du vieux
pont jusque devant la mairie), avenue Aristide Briand jusqu'au pont de Thonac. Il en sera de
même sur tout le parcours de l'étape de Périgueux à Bergerac via Thenon, Auriac... La
préfecture déconseille de venir sur les lieux avec des sacs ou bagages volumineux et
encourage à respecter les consignes de sécurité : ne pas s'installer à la sortie d'un virage, ne
pas changer d'emplacement au dernier moment, rester derrière les barrières de sécurité, ne
pas empiéter sur la chaussée en prenant des photos, surveillez bien les enfants, tenir les
chiens en laisse, prudence quand on ramasse les cadeaux de la caravane qui distribue de
chaque côté de la chaussée. De Périgueux à Bergerac, la route du Tour sera fermée une heure
avant le passage de la caravane publicitaire. La réouverture aura lieu après le passage de la
voiture balai.

Site du Tour de France : étape 10.

Fermeture de la circulation à Périgueux 10h10, à Sarlat 12h35, passage de la caravane à
Périgueux 11h10, à Sarlat à 13h35, passage des coureurs à Périgueux (départ) 13h10, à Sarlat
à 15h34. La route devrait réouvrir à la circulation à Périgueux à 14h et à Sarlat à 16h15.
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