
 

  

 

Foix, le mercredi 17 avril 2019 

 
Montségur : un éboulement rocheux coupe la chaussée 

de la route du Tour de France 
 
 
Un éboulement rocheux s’est produit il y a quelques jours sur la Route départementale n°9 à Montségur, au 
niveau du défilé dit du « Carroulet ». Quelque 20 m3 de rochers calcaire ont dévalé sur la chaussée, avec 
certains blocs d’un volume de plus de 1 m3. La route a été immédiatement sécurisée par les équipes de la 
Direction des Routes Départementales de l’Ariège. 
 

La zone de départ du décrochage se situe à 35 mètres au-dessus des voies de circulation. Le talus a été 

profondément labouré par les rochers. Un grand nombre de pierres et de débris sont restés coincés dans la 

pente, actuellement en cours de purge. L’entreprise de travaux acrobatiques Gauthier est mobilisée depuis 

lundi matin pour sécuriser le site et éviter de nouveaux éboulements. 

L’incident a provoqué de nombreux dégâts. La route est « poinçonnée » en plusieurs endroits. La circulation 

est donc impossible sur la RD 9 à la sortie du village de Montségur en direction de Fougax. Le service 

Restauration Terrain de Montagne (RTM) est sur place pour expertiser la situation. 

Des travaux confortatifs sont d’ores et déjà à prévoir, et sont en cours d’estimation par le Département.  

Dans un premier temps, la circulation a été interdite jusqu’à ce week-end de Pâques mais il est probable que 

cette portion de voirie, qui verra passer le peloton du Tour de France cet été, reste fermée plusieurs semaines.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Départemental de l’Ariège remercie les usagers pour leur compréhension et les incite à la prudence lors de leur 
passage à proximité du chantier. Il leur rappelle en outre qu’ils peuvent préparer leurs trajets en se connectant sur le site  
www.inforoute09.fr. Ce site est accessible depuis les smartphones à l’adresse suivante Un serveur vocal d’information 
routière est également disponible : tél. 05.61.02.75.75.  

20 m3 de rochers calcaire bloquent la RD 9 à 
Montségur au défilé du « Carroulet ». Photo CD09  


