
Fermetures de la circulation 

sur la RD1508 

d’Annecy à Doussard 
 

Courant juillet, notre commune sera traversée par trois épreuves cyclistes liées au Tour 

de France 2018 avec pour conséquence la fermeture totale de la circulation des 

véhicules sur la RD1508 entre Annecy et Doussard par arrêtés préfectoraux.  

Les services de gendarmerie seront chargés du respect de ces arrêtés préfectoraux. 
 

 Dimanche 8 juillet : Fermeture de 5h30 à 9h15 environ 

 Mardi 17 juillet : Fermeture de 8h à 14h30 environ 
 

Pour ces deux fermetures de route : 

 Merci de prendre vos dispositions si vous aviez prévu de vous déplacer, de 

recevoir de la famille ou avoir la visite d’une infirmière ou aide à domicile. 

 Merci aux hôteliers, restaurateurs, propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes, 

campings et artisans d’avertir votre clientèle et vos fournisseurs.  

 
 

 Dimanche 8 juillet : L’étape du tour (épreuve amateurs) 

Fermeture totale de la RD1508 de 5h30 à 9h15 environ 
Cette épreuve regroupe environ 15000 coureurs amateurs sur le parcours de l’étape homme du tour de 

France ‘’Annecy – Le Grand Bornand’’. Départ par groupe de 900 coureurs toutes les 7 minutes, 

premier départ vers 6h30, dernier départ vers 8h30. Passage des premiers coureurs à Duingt vers 6h40 

et des derniers vers 9h. 
 

 Mardi 17 juillet : 10ème étape du tour de France  ‘’Annecy / Le Grand 

Bornand’’ (épreuves professionnels) 

Fermeture totale de la RD1508 de 8h à 14h30 environ 
 La Course by le Tour : Epreuve féminine regroupant 132 coureurs (22 équipes de 6) sur un 

parcours de 112,5 km entre Annecy et Le Grand Bornand.  

Départ fictif à Annecy à 9h, départ réel à Duingt vers 9h20 

 Passage de la caravane publicitaire : Départ des premiers véhicules d’Annecy à 11h15, 

passage à Duingt à partir de 11h30 environ 

 10ème étape du Tour de France 2018 : Epreuve masculine regroupant 176 coureurs (22 équipes 

de 8) sur un parcours de 158,5 km entre Annecy et Le Grand Bornand.  

Départ fictif à Annecy à 13h15, départ réel à Duingt vers 13h35 
 

Il n’y aura pas de réouverture de la circulation entre les passages de l’épreuve féminine, de la caravane 

publicitaire et de l’épreuve masculine. 

Entre le départ fictif à Annecy et le départ réel la sortie du virage du château à Duingt, les coureurs 

(femmes et hommes) passeront en peloton groupé derrière la voiture du directeur de course. 

 


