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     TOUR DE SAVOIE MONT BLANC  
Informations concernant la circulation  
le mercredi 5 août 2020 à Praz-sur-Arly 

 
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur,  
 

A l’occasion du passage et de l’étape d’arrivée du Tour de Savoie Mont-Blanc, organisé dans le centre-village 
le mercredi 5 août, la commune de Praz-sur-Arly prendra deux mesures pour garantir la sécurité du public et 
le bon déroulement de la course cycliste :   
 
✓ La circulation et le stationnement automobiles seront interdits sur la route départementale 1212 

(RD1212), de la boulangerie Le Montagnard au magasin MountainPlus, de 14 h à 19 h, avec des 
perturbations dès 10 h 30 (en rouge sur le plan ci-joint). L’espace deviendra entièrement piétonnier. 
Seuls les véhicules de secours pourront accéder à ce tronçon dans le sens Megève – Flumet. 
 

✓ Le stationnement sera interdit sur les places de l’église et de la mairie, de 6 h à 19 h (croix violettes 
sur le plan ci-joint). 

 
✓ Les automobilistes seront invités à suivre et privilégier la déviation de la RD1212 par les Varins, tout 

l’après-midi. Depuis le rond-point des Rafforts, la déviation empruntera les routes des Belles, des 
Varins, de l’Arly et des Grabilles (en noir sur le plan ci-joint).  

 
✓ Les riverains du lieu-dit La Tonnaz pourront rejoindre ou quitter leur habitation en empruntant la 

route de Bellevarde, l’allée du Pré-Joli, la route de l’Aiguille du Midi, l’allée du Facteur et la route de la 
Tonnaz (en bleu sur le plan). 
 

✓ Contrairement à l’arrêt « Chef-lieu » (face à l’office du tourisme) des lignes de bus 82 et 83, qui sera 
supprimé toute la journée, l’arrêt « Meuret » (près du Belambra Clubs) sera desservi. 

 
 

Note pour les hébergeurs touristiques 
Pensez dès à présent à prévenir vos hôtes de ces mesures afin que ces derniers puissent connaître les 
conditions d’accès ou de sortie de leur logement. 

 
 
Vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de 
nos sincères salutations. Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Belle journée à vous, 
 

La Municipalité 
 
 
Au verso : le plan de circulation et de stationnement dans Praz-sur-Arly, le mercredi 5 août 2020. 
 



 


