
Informations pratiques : Tour de France  - 6 septembre 2020

2 20 0
gestes barrières : 
masque et gel

selfieautographemètres de distance 
avec les coureurs

TOUS RESPONSABLES 
TOUS SUPPORTERS PROTÉGEONS 

LA COURSE 
ET SES COUREURS

CONSIGNES :
n Ne vous approchez pas trop près du peloton. 
    Vous risqueriez de faire chuter les coureurs ou 
    de vous blesser

n Surveillez et protégez vos enfants au passage de  
   la caravane et du peloton

n Veuillez tenir votre chien en laisse

CONSIGNES COVID :
n Masque obligatoire ! 

n Respectez les gestes barrières :  
    Respecter une distance d’au-moins un mètre avec les autres

INFOS SUR LA CIRCULATION  :

Plus d’informations sur inforoute64.fr

n RD 934 :
- côté Nord : du Giratoire GERE-BELESTEN 

à l’arrivée entrée de Laruns la circula-
tion sera fermée du 5 septembre 22h au   
6 septembre 22h (sauf accès riverain dans les 
horaires hors course)

- côté Sud : de l’arrivée à la sortie de Laruns (Rue 
de Lauguere) la circulation sera fermée du  
5 septembre 22h au 6 septembre 22h (sauf  
accès riverain dans les horaires hors course)

n RD 240E
- du carrefour RD934 au mini giratoire de Béost 

la circulation sera interdite du 5 septembre 22h  
au  6 septembre 22h.

n CIRCULATION DANS LARUNS
Du 5 septembre 22h au 6 septembre 22h, circu-
lation interdite : accès RD934 (quartier Geteu, 
chemin de la Mouline, chemin de l’étable, Vieille 
route des Eaux-Chaudes), avenue de la Gare, rue 
Ayguebère, chemin Chanterelle, rue du Bourguet 
(et rues adjacentes), accès place de la Mairie, rue 
du Port.

Du 5 septembre 22h au 6 septembre 8h, accès à
Laruns depuis le Pont Lauguère interdit sauf ri-
verains. Accès des visiteurs aux parkings dédiés 
au Tour de France par le quartier Pon, depuis le 
Pont Lauguère.

Le 6 septembre de 8h à 22h, circulation dans le
bourg de Laruns interdite, sauf accès aux  
parkings dédiés au Tour de France par le quartier  
- Pon depuis le Pont Lauguère.

Dans ces horaires déviation par :
n RD 290 (giratoire de Béon) et RD 240 (car-
refour D918 Eaux Bonnes) avec restriction  
suivantes : 
- la circulation sera en sens unique du giratoire 

de Béon RD 934 direction village de Béon le 6 
septembre de 12h30 à 17h env. (fin de course).

- Pour faciliter l’évacuation la circulation sera en 
sens unique des Eaux Bonnes direction RD 934 
giratoire de Béon ainsi que vers Louvie-Juzon 
par Castet le 6 septembre de 17h env. (fin de 
course) à 18h30- 19h.

1 m

SURVEILLEZ
VOS ENFANTS

NE VOUS APPROCHEZ PAS 
TROP PRÈS DU PELOTON

P
P
P

P Parking
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camping-cars 

Parking 
riverains

Parking 
PMR

Toilettes

Zone A.S.O

Accès piétons

Itinéraire course

Voie d’évitement

Stationnement
caravane

Accès réglementé

Premier secours

PARCOURS DES COUREURS : interdit à la circulation


