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I – L’ARIEGE ET LE TOUR DE FRANCE, UNE HISTOIRE D’AMOUR AVANT TOUT 

 

Le 25 octobre 2018, Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France chez ASO, dévoilait le parcours officiel 

de la Grande Boucle 2019. Et annonçait l’arrivée d’une étape inédite au Prat d’Albis. L’escalade de ce sommet 

qui domine la ville de Foix promet d’être décisive au terme de l’étape du dimanche 21 juillet qui verra les 

coureurs s’élancer de Limoux. 

 

Cette arrivée inédite sur les hauteurs de la cité comtale affichera également pour la première fois une 

thématique cathare qui marquera les esprits. Le peloton du Tour de France empruntera en effet un parcours 

digne des meilleurs guides touristiques historiques. Jugez plutôt : Montségur, Roquefixade, Miglos, Foix… 

quelques-unes des plus fameuses forteresses verront passer à leurs pieds la caravane et les champions de la 

Grande boucle. 

 

À ce parcours historique, ajoutons les difficultés offertes aux mollets des champions, telles que le Port de Lers 

(escaladé par la vallée de Vicdessos) et encore le Mur de Péguère, mythique depuis sa première ascension en 

2012, puis en 2017, et enfin les 8 km pour le final sur le balcon du Prat d’Albis. 

 

Après l’exceptionnelle arrivée du 14 juillet 2017 sur les allées de Villote, marquée par une magnifique victoire 

du coureur français Warren Barguil et surtout par une inoubliable ferveur populaire, Foix accueillera donc une 

nouvelle arrivée de la plus grande course cycliste au monde au mois de juillet prochain. 

 

C’est déjà une première victoire pour l’Ariège pour cette édition 2019 qui perpétue de la plus belle de manière 

son histoire d’amour avec le Tour de France. Jugez plutôt : 

 

Depuis 2001, il s’agira ainsi de la « 24e étape » accueillie en Ariège. Pour mémoire, Départs et Arrivées auront 

été célébrés par : 

- Ax-3 Domaines   2001, 2003, 2005, 2010, 2013 (arrivées) 

- Espace nordique de Beille 2002, 2004, 2007, 2011, 2015 (arrivées) 

- Foix    2001, 2007 (départs) ; 2008, 2012, 2017, 2019 (arrivées) 

- Lavelanet   2002, 2008 (départs) 

- Lézat-sur-Lèze   2005 (départ) 

- Pamiers   2010 (départ) 

- Saint-Girons    2003, 2013 et 2017 (départs) ; 2009 (arrivée)  

 

 

En 2006, 2014, 2016 et 2018, le peloton n’a pas fait halte en Ariège mais n’avait pu s’empêcher de la traverser… 

 

 

 



 

 

II – LE TOUR DE FRANCE, UNE QUESTION D’ANTICIPATION ET DE SECURITE 
 

 

Dès le mois d’octobre 2018, date à laquelle le tracé du tour de France 2019 a été divulgué, la Direction des 

Routes départementales a engagé un travail préparatoire sur les routes de la 15e étape reliant Limoux à Foix 

« Prat d’Albis » afin de garantir la qualité et l’homogénéité de la route et ainsi contribuer à une meilleure 

sécurité des coureurs, des spectateurs et des suiveurs 

 

A - Préparation du parcours 

 

- Dans les mois précédents : 

Lors de ces travaux préparatoires les agents du Conseil Départemental réalisent : 

 des réparations ponctuelles, 

 l'entretien des accotements et de la signalisation, 

 le fauchage pour le confort et la sécurité des spectateurs, 

 le repérage des points singuliers nécessitant une protection pour les coureurs, 

 l’arrivée inédite , sur le Prat d’Albis, a nécessité quelques adaptations (stabilisation de l’aire 

d’accueil, sécurisation de l’axe rouge « secours » de Montoulieu) dans le respect du site 

naturel. 

 

- Deux semaines avant : 

Les agents mettent en place des panneaux d'information aux usagers (38 panneaux « plan d’implantation fin 

de document) leur indiquant les horaires de fermetures des axes empruntés par la course. 

Les fortes chaleurs de ces derniers jours ont conduit à déclencher des opérations d’hydrogénération visant à 

enlever les excès de bitume fondu (ressuage). 

 

- La dernière semaine : 

Les agents se concentrent sur : 

- le balayage de la chaussée afin d'éliminer les gravillons situés sur le bord de la chaussée et ainsi éviter que 

les nombreux véhicules empruntant la route du tour ne les ramènent sur la chaussée avant le passage des 

coureurs 

- la mise en place des sacs poubelles dans le cadre de l'opération "route propre" (lire ci-dessous) 

- un patrouillage du réseau accru, notamment après les éventuels épisodes orageux. 

 

- Le jour « J » : 

Pour la partie concernant le département de l'Ariège, 67 agents seront mobilisés et répartis sur l'itinéraire de 

la façon suivante : 2 agents dans les véhicules du TDF (monsieur route et monsieur route adjoint), 15 agents 

sur le district des Pyrénées Cathares, 32 agents sur le district de Foix Haute Ariège et 18 agents sur le district 

du Couserans. Ils seront présents quelques heures avant le départ de la course à différents points stratégiques.  

 



 

 

1 PC par district sera activé afin de centraliser les appels et être en contact permanent avec « Monsieur Route 

du Tour » (lire ci-dessous). Ils seront positionnés, au siège de Lavelanet pour le district des Pyrénées Cathares, 

au siège de Tarascon pour le district Foix Haute Ariège et au centre d'intervention de Massat pour le district du 

Couserans. 

 

Le jour de la course, les agents du Conseil Départemental présents sur le parcours ont pour missions de : 

 

- Procéder à une dernière expertise de l'itinéraire avec interventions et remplacement des sacs poubelles 

si besoin, 

- Baliser et sécuriser les giratoires, rétrécissements et autres « points durs » du parcours avec 120 bottes 

de paille et 460 séparateurs plastique de type K16 (blanc ou rouge),  

- Surveiller la bonne tenue des dispositifs de protection et des panneaux de signalisation spécifique au 

Tour de France, les démasquer au bon moment 

- Intervenir à la demande de « Monsieur Route du Tour » qui circule à bord du « PC mobile » ou des 

équipiers du « Patrouilleur technique »  

- Retirer les panneaux et dégager le parcours des protections installées le matin après la fin de la course 

- Récupérer les sacs poubelle, en vue de restituer une route propre aux usagers  

 

 

B/ Opération « Route propre » 

 

1 200 sacs poubelles « Route propre » aux couleurs du partenariat avec l'Assemblée des Départements de 

France (ADF) ont été fournis aux trois districts de la DRD concernés (Couserans, Cathares et Foix Haute Ariège) 

afin de restituer un itinéraire propre après le passage des milliers de spectateurs attendus. Ces sacs seront mis 

en place et régulièrement remplacés, sur 220 supports réalisés par les agents à partir de liteaux, dès le vendredi 

19 juillet aux abords des principaux points de rassemblement du public comme les giratoires, les montées de 

cols et les parkings. 

 

Sur le district du Couserans la collecte sera réalisée en partenariat avec le SICTOM du Couserans (mise en place, 

collectes des conteneurs OM « étang de Lers et cols de Caougnous et de Péguère » et prêt d’un camion de 

collectes), tandis que sur le reste du parcours ce partenariat est réalisé avec le SMECTOM du Plantaurel (mise 

en place, collectes des conteneurs OM « cols de Montségur, du Port de Lers  des Marrous et du Prat d’Albis » 

et prêt 6 bennes positionnées aux centres d’intervention de Lavelanet, Vicdessos et de Foix. 

 

 

C/ « Monsieur Route du Tour » 

 

Pour coordonner toutes les interventions des deux Conseils Départementaux concernés, un responsable, 

interlocuteur unique de la Société du Tour de France est désigné « Monsieur Route du Tour ». Pour cette 15e 

étape il s’agit de Serge CASTILLON, Directeur des Routes Départementales du Conseil Départemental de 

l'Ariège. 

 

Sa mission : En collaboration avec monsieur route adjoint, il contrôle la bonne marche des opérations sur la 

totalité de l’étape à bord d’un « PC mobile ». Il est en contact direct avec les autres véhicules techniques 



 

 

permanents sur le Tour, la direction de course et les « PC fixes » des départements traversés. Il peut 

demander aux agents du Conseil Départemental présents sur l’itinéraire d’intervenir à tout moment. 

 

 

D/ L’information des usagers 

 

Dès le début du mois de juillet, le Conseil Départemental a mis en place des panneaux d’information sur les 

routes départementales indiquant aux usagers les restrictions de circulation les jours « J » (voir la carte jointe 

en annexe). 

 

Parallèlement, le site internet du Conseil Départemental de l’Ariège, 

via son application d’information routière www.inforoute09.fr  

renseigne depuis ce jour les usagers sur les dispositifs de circulation mis en place pour le dimanche 21 juillet, 

jour de l’étape. 

 

 

E/ Les restrictions de circulation  

 

En raison du passage du Tour de France, la circulation sera réglementée sur les itinéraires suivants, 

l’information est positionnée sur les différents secteurs depuis le début du mois de juin : 

 

Mercredi 14 juillet 

 RD421 : toute la montée du Prat d’Albis de 8 heures jusqu'au lundi 22 juillet à 8 heures, circulation 

et le stationnement sont interdits. 

 

B/ Vendredi 19 juillet 

 RD72 : du col de Péguère vers le col du Portel (500 mètres) de 14 heures jusqu'au lundi 21 juillet à 

17 heures, le stationnement est interdit. 

 

Samedi 20 juillet 

RD18 : du carrefour des RD8/RD18 Vicdessos commune de Val-de-Sos jusqu’au carrefour des 

RD18/RD618 commune de Massat, de 20 h jusqu’au dimanche 21 juillet à 17 h, le stationnement avec 

empiètement sur la chaussée et la circulation sont interdits ; 

RD618 : de l’église commune de Massat jusqu’au col de Port, de 20 h jusqu’au dimanche 21 juillet à 

17 h, le stationnement avec empiètement sur la chaussée et la circulation sont interdits ; 

RD72 : du col de Péguère vers le col du Portel (500 mètres) de 14 heures jusqu'au lundi 21 juillet à 17 

heures, la circulation est interdite ; 

RD17 : du col de Péguère commune de Boussenac jusqu’au col des Marrous commune de Le Bosc, de 

20 h jusqu’au dimanche 21 juillet à 17 h, le stationnement avec empiètement sur la chaussée et la 

circulation sont interdits ; 

 

 

 

http://www.inforoute09.fr/


 

 

Dimanche 21 juillet 

RD117 : de la limite du département de l’Aude commune de Bélesta jusqu’au village commune de 

Bélesta, de 9 h 30 jusqu’à 14 h, le stationnement avec empiètement sur la chaussée et la circulation 

sont interdits ; 

RD9 : du village commune de Bélesta jusqu’au carrefour D509 commune de Villeneuve-d’Olmes, de 9 

h 30 jusqu’à 14 h 30, le stationnement avec empiètement sur la chaussée et la circulation sont interdits ; 

RD509 : du carrefour D 9 au carrefour D117 au commune de Villeneuve-d’Olmes, de 9 h 30 jusqu’à 14 

h 30, le stationnement avec empiètement sur la chaussée et la circulation sont interdits ; 

RD117 : du carrefour D509 au commune de Villeneuve-d’Olmes au giratoire « la Charmille » commune 

de St-Paul-de-Jarrat, de 9 h 30 jusqu’à 14 h 30, le stationnement avec empiètement sur la chaussée et 

la circulation sont interdits ; 

RD618 : du giratoire « la Charmille » commune de St-Paul-de-Jarrat au giratoire « Super U » commune 

de Tarascon, de 10 h 30 jusqu’à 15 h, le stationnement avec empiètement sur la chaussée et la 

circulation sont interdits ; 

RD8 : du giratoire « Sabart (N20) » commune de Tarascon au carrefour D18 au commune de 

Vicdessos, de 11 h jusqu’à 16 h, le stationnement avec empiètement sur la chaussée et la circulation 

sont interdits ; 

RD17 : du col des Caougnous au col de Péguère commune de Boussenac de 14 h jusqu’à 17 h, le 

stationnement, la circulation et les piétons sont interdits ; 

RD17 : du col des Marrous commune de Le Bosc au pont de l’Arget commune de FOIX de 12 h jusqu’à 

18 h, le stationnement avec empiètement sur la chaussée et la circulation sont interdits ; 

RD8b : de la VC d’accès au barrage à Amplain commune de Mercus au giratoire de « Ginabat » 

commune de Montoulieu de 7 h jusqu’à 20 h, le stationnement et la circulation sont interdits ; 

Axe rouge : du Prat d’Albis au carrefour D421 et piste ONF commune de Prayols au RD8b commune 

de Mercus, via les Usclades, Goulzen, Mansioux et D408 commune de Montoulieu, de 7 h jusqu’à 20 h, 

le stationnement et la circulation sont interdits ; 

 

En complément de ces mesures : 

 

RD1 : La circulation des véhicules de plus de 6 mètres de long est interdite, rue de L’Espinet commune 

de Foix. 

RD9 : Les piétons sont interdits à : 

- La fontaine de Fontestorbe, sur 100 mètres, commune de Bélesta ; 

- Au site du Carroulet, sur 850 mètres, communes de Montségur et de Benaix. 

RD8 : Du panneau « Port de Lers » commune de Tarascon à « La petite auberge de Niaux » commune 

de Niaux, le stationnement et l’arrêt sont interdits : zone ravitaillement des coureurs ». 

 

 

Emplacements réservés aux pompiers : 

 

D117 : Entrée du département lieu-dit Laborie = 40 m² 

D9 : col de Montségur = 40m² 



 

 

D18 : col du Port de Lers = 40m² 

D17 : Etang de Lers vers Aulus-les-Bains = 150 m² 

D618 : col des Caougnous vers col de Port = 40 m² 

D72 : col de Péguère vers col du Portel = 150 m² + une drop zone hélicoptère 500m² 

D17 : col des Marrous = 40 m² 

 

 

Pour toutes les étapes toute latitude d'adaptation des horaires d'interdiction de circulation est laissée à 

l'appréciation de l'autorité responsable du service d'ordre pour les voies concernées par l'itinéraire. En principe, 

privatisation de la route 1 h 30 avant le passage des coureurs et ce jusqu'à la fin de la course. 

 

 

 


