
CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LA ROUTE DU GRANON  
DU 4 AU 13 JUILLET 2022 

 

Un portique empêchant l’accès des véhicules de plus 1,90 m de hauteur est installé à la sortie de Villard-Laté, au 
niveau de la zone de retournement. Il entre en service le 4 juillet. Dès cette date, des agents mandatés par A.S.O., 
organisateur du Tour de France, contrôleront la circulation sur site 24h/24. 
 
 
Du lundi 4 juillet au lundi 11 juillet 

 Avant la zone de retournement  
Conditions de circulation normales. 

 De la zone de retournement jusqu’au sommet du col 
Accès autorisé aux véhicules d'une hauteur inférieure à 1,90 m. 
Accès interdit aux véhicules de plus d’1,90 m (sauf ceux ayant obtenu une accréditation de la commune* 
réservée aux exploitants agricoles, ayants-droit, prestataires travaillant sur le versant Granon). 
 

Mardi 12 juillet de 8h à 20h 

 Du bas de la route du Granon jusqu’à l’intersection avec la route des Pananches (au niveau du stop de 
Villard Laté) 
Accès interdit aux véhicules de plus d’1,90 m (sauf riverains, véhicules de soignants, véhicules de livraison de 
repas aux seniors, véhicules accrédités par la commune* et par A.S.O.). 
Accès autorisé aux autres véhicules. 

 De l’intersection avec la route des Pananches (au niveau du stop de Villard Laté) jusqu’à la zone de 
retournement  
Accès interdit à tous les véhicules, quelle que soit leur hauteur (sauf riverains, véhicules de soignants, 
véhicules de livraison de repas aux seniors, véhicules accrédités par la commune* et par A.S.O.). 

 De la zone de retournement jusqu’au sommet du col 
Accès interdit à tous les véhicules (sauf véhicules accrédités par la commune*ou par A.S.O.). 

 

Du mardi 12 juillet à partir de 20h jusqu’au mercredi 13 juillet vers 22h 

 Du bas de la route du Granon jusqu’au sommet du col  
Accès interdit à tous véhicules sauf véhicules A.S.O et services publics. 

 Mercredi 13 juillet à partir de 19h : réouverture à la circulation du bas de la route de Granon jusqu’à 
l’entrée de Villard Laté uniquement (pour permettre la descente des poids lourds d’A.S.O. dans Villard Laté 
sans risque de croisement). 

 Mercredi 13 juillet à partir de 22h (au plus tard) : réouverture de la circulation sur toute la route du Granon, 
y compris entre Villard Laté et le col. 
Ces conditions pourront être modifiées (et notamment la fermeture avancée) en cas de forte affluence 
constatée. 
 

A NOTER : accès à la route du Granon autorisé aux cyclistes le 13 juillet mais le matin uniquement. 
 
*ACCRÉDITATION MODE D’EMPLOI 
Les ayants-droit, exploitants agricoles et prestataires travaillant sur le versant Granon sont invités à faire leur 
demande d’accréditation auprès de la mairie de Saint-Chaffrey par mail à accueilmairie@saintchaffrey.fr. (04 92 24 
15 70) 


