
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

#TOUR DE FRANCE FEMININ
Le Tour de France  Féminin 2022 dans les Vosges

« 1ère édition du Tour de FRANCE féminin avec zwift" dans le département des VOSGES lors des
5ème étape (jeudi 28 juillet 2022), 6ème étape (vendredi 29 juillet 2022) et 8ème étape (dimanche 31
juillet 2022). 

La circulation sur les voies empruntées par la 1ère édition du tour de FRANCE féminin avec zwift est interdite à
tous les véhicules, autres que ceux munis de l’insigne officiel de l’organisation 1h00 avant l’horaire de passage
de la  première  coureuse  jusqu’à  30  minutes  après  le  passage  du  véhicule  de  fin  de  course  de  la  Garde
Républicaine.

Seule  la  RN66 sur  le  territoire  des  communes  du THILLOT,  FRESSE-SUR-MOSELLE  et  SAINT-MAURICE-SUR-
MOSELLE bénéficie d’une fermeture 2 heures avant le passage de la première coureuse.

Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière (activité médicale, services publics,
et  notamment les  véhicules  de lutte contre  l’incendie,  le  transport  de denrées périssables)  pourront  être
autorisés à emprunter les voies interdites, sous réserve d’être accompagnés d’une escorte motorisée de la
police ou de la gendarmerie.

Le  stationnement  des  véhicules  sera  interdit  aux  dates  et  horaires  indiqués  ci-dessous  sur  les  communes
suivantes  :

CHARMES :
- mercredi 27 juillet 2022, à 18h00, au jeudi 28 juillet 2022, à 17h00, du 42 rue des capucins des
deux côtés de la chaussée à la place Henri Breton ;

- jeudi 28 juillet 2022 de 8h00 jusqu’à la fin  du passage de la voiture balai  et de celle de la
gendarmerie sur

* RD 157 plaine de Socourt ;
* RD 157 route de Nancy ;
* rue des divisions américaines ;
* rue des capucins ;
* place Henri Breton – n° 3, 5, 7 et 9 des deux côtés de la voie publique ;
* rue Marcel Goulette ;
* rue des F.F.I ;
* rue des déportés ;

ESSEGNEY - jeudi 28 juillet 2022 de 8h00 à 16h00 - sur toute la longueur de la chaussée depuis
CHARMES jusqu’à LANGLEY de part et d’autre de la chaussée ;

LANGLEY – jeudi 28 juillet 2022, à partir de 8h00 jusqu’à la fin de l’événement – tout le long de la
RD32 sur le territoire de la commune ;

MORIVILLE – jeudi 28 juillet 2022, de 11h00 à 17h00, le long de la RD32 des deux côtés, sur les
rues « route de Charmes » et « grande rue » ;
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PORTIEUX – jeudi 28 juillet 2022, à partir de 8h00 jusqu’à la fin de l’événement, le long de la
RD32 de l’entrée à la sortie de l’agglomération (entre LANGLEY et la verrerie de PORTIEUX) ;

MOYEMONT – jeudi 28 juillet 2022, de 12h00 à 17h00, le long de la RD32 des deux côtés, sur les
rues « route de Charmes » et « grande rue » ;

ROMONT – jeudi 28 juillet 2022, de 7h00 à 17h30, sur la RD32 dans la « grande rue » et dans la
traversée de la commune ;

RAMBERVILLERS – jeudi 28 juillet 2022, de 8h00 à 16h00 :
* route de Charmes ;
* rue des déportés ;
* rue des abbés Mathis et Marion ;
* rue Carnot ;
* quai de la Mortagne ;
* place des promenades ;
* rue du commandant Jacquot ;
* rue Clémenceau ;
* place des Vosges ;
* rue du 9 octobre ;
* faubourg de la Chipotte ;
* route de Saint-Dié-des-Vosges ;
* rond point de l’Europe ;

LA SALLE- jeudi 28 juillet 2022, de 14h00 à 17h00, route de Rambervillers et route de Saint-Dié ;

SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE -  jeudi  28  juillet  2022,  à  partir  de  8h00  jusqu’à  la  fin  de
l’événement – sur la RD82 en bordure de voie sur la totalité de l’agglomération ;

SAINT-DIE-DES-VOSGES
- du mercredi 27 juillet 2022, à 18h00, au vendredi 29 juillet 2022, à 24h00 :
* place du marché ;
* rue Concorde (entre le quai Jeanne d’Arc et la rue de l’Orient exclue) ;

- du mercredi 27 juillet 2022, à 20h00, au jeudi 28 juillet 2022, à 20h30 :
* quai Jeanne d’Arc ;
* quai du Maréchal Leclerc, entre la rue Concorde et la rue Joseph Mengin ;
* quai du Stade ;

- du jeudi 28 juillet 2022, à 8h00, au vendredi 29 juillet 2022, à 24h00, place de l’Europe – Valérie
Giscard d’Estaing ;

- du mercredi 27 juillet 2022, à 7h00, au vendredi 29 juillet 2022, à 24h00, place de l’Europe –
Valérie  Giscard  d’Estaing  –  sur  deux  emplacements  situés  derrière  l’hôtel  de  ville  (côté  cité
administrative) ;

- du jeudi 28 juillet 2022, à 5h00, au vendredi 29 juillet 2022, à 16h00 :
* rue Thiers ;
* quai Maréchal Leclerc, entre la rue Thiers et la rue Joseph Mengin ;
* rue Maréchal de Lattre de Tassigny ;
* pont de la République ;
* rue Joseph Mengin ;
* place Jean Basin ;

- du jeudi 28 juillet 2022, de 12h00 à 19h00 (parcours du tour) :
* route d’Herbaville ;
* rue d’Epinal (entre l’avenue Jean Prouvé et la rue du petit Saint-Dié) ;
* rue de la Bolle, entre la rue du Petit Saint-Dié et la rue des Folmard ;
* rue des Folmard ;
* rue d’Amérique ;
* rue Saint-Charles ;
* rue Thurin ;
* route de Nayemont-les-fosses (RD82) entre la rue Thurin et la rue Marie Curie ;
* rue Marie Curie, entre la route de Nayemont-les-fosses (RD82) et la rue du colonel Andlauer ;
* rue du colonel Andlauer ;



- du jeudi 28 juillet 2022, à 8h00, au vendredi 29 juillet 2022, à 24h00 :
* quai de la Digue ;
* place de la Faïencerie ;
* square la Fayette ;
* rue Saint-Eloi ;
* rue du 11 novembre 1918 (au niveau du stationnement pour les bus) ;

- du jeudi 28 juillet 2022, à 9h00 au vendredi 29 juillet 2022, à 12h00 :
* quai Sadi Carnot ;
* quai de la résistance (jusqu’au pont V.M.D.) ;

- du jeudi 28 juillet 2022, à 19h00, au vendredi 29 juillet 2022, à 16h00 (parkings Amaury Sport
Organisation) :
* rue des trois villes ;
* rue Jacques Delille ;
* rue du Maréchal Foch ;
* rue Pierre Evrat (entre le rond-point Albert Camus et la rue du Maréchal Foch) ;
* rue Stanislas (zone départ) ;
* place Jules Ferry ;

- du jeudi 28 juillet 2022, à 9h00, au vendredi 29 juillet 2022, à 12h00 – place de la 1ère armée
française ;

- vendredi 29 juillet 2022, de 5h00 à 16h00 :
* rond-point Georges Braque ;
* place Saint-Martin ;
* rue d’Alsace, entre la place Saint-Martin et la rue de la Croix ;
* place Jean-Baptiste Chevalier ;

- vendredi 29 juillet 2022, de 8h00 à 18h00, rue d’Alsace, entre la rue de la Croix et la commune
de SAINTE-MARGUERITE ;

SAINTE-MARGUERITE – vendredi 29 juillet 2022, de 8h00 à 14h00, le long de la RD420 et VC40, à
savoir :
* rue Ernest CHARLIER ;
* avenue du général de GAULLE ;
* rue d’ALSACE ;
* allée de l’Europe ;

REMOMEIX – du jeudi 28 juillet 2022, à 22h00, au vendredi 29 juillet 2022, à 15h00, le long de la
RD420 dite route de Saâles ;

PAIR-ET-GRANDRUPT – vendredi 29 juillet 2022, de 8h00 à 14h00, le long de la RD420 ;

NEUVILLERS-SUR-FAVE – vendredi 29 juillet 2022, de 12h00 à 14h00, le long de la RD420 sur
toute la traversée de la commune ;

FRAPELLE – vendredi 29 juillet 2022, de 12h00 à 14h00, aux abords de la RD420 ;

PROVENCHERES-ET-COLROY
- vendredi 29 juillet 2022, de 8h00 jusqu’à la fin de l’événement, le long de la RD420 et de la
RD23 ;
- vendredi 29 juillet 2022, de 8h00 à minuit, place des tissages ;

LUBINE – vendredi 29 juillet 2022, de 7h30 à 18h00, le long de la RD23 ainsi que sur le parking de
l’aire de jeux au 8 rue Haute et,  de 8h00 à 17h00, sur les accotements rue du Boiveau et rue
Haute (RD23) ;

LE THILLOT
- samedi 30 juillet 2022, à 12h00 au dimanche 31 juillet 2022, à 18h00, sur le parking rue de la gare
en face du n° 26 au n° 28 ;
- samedi 30 juillet 2022, à 18h00, au dimanche 31 juillet 2022, à 12h00, sur une partie du parking
Louis Parisot ;
- dimanche 31 juillet 2022, de 8h00 à 18h00, le long de la RD 486, à savoir rue de la gare, rue des
forts et avenue de la résistance ;



FRESSE-SUR-MOSELLE -  dimanche  31  juillet  2022,  de  8h00  jusqu’à  la  fin  de  l’épreuve,  en
accotement le long de la RN 66 dans toute l’agglomération de la commune dans les deux sens de
circulation ;

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE – du samedi 30 juillet 2022, à 17h00, jusqu’au dimanche 31 juillet
2022, à 17h00, le long de la RD465 et de la RN66 ;

Le stationnement du public est interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à
une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains, dans les tunnels
et le long des lignes de chemins de fer, ainsi que dans les voies particulièrement étroites.

Sécurité
Durant  le  passage du Tour  de  France Féminin,  le  respect  de  règles  simples  permet  d'assurer  la
sécurité de tous :

–  Soyez  prudents  lorsque vous  ramassez  les  cadeaux distribués par  la  caravane publicitaire.  Ne
traversez pas la route : elle les distribue des deux côtés ;
– N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos ou vidéos. Vous risquez d’être trompés par
votre objectif sur la distance réelle vous séparant des véhicules et des coureurs ;
–  En  cas  de  fortes  chaleurs,  munissez-vous  de  chapeaux,  de  crème  solaire…  Buvez  de  l’eau
régulièrement et faites boire les enfants, même s’ils ne le réclament pas ;
– Tenez les chiens en laisse et loin du bord de la route ;
– N’aspergez pas les coureurs et ne courez pas à côté d’eux. Pour leur sécurité, n’allez pas au-devant
d’eux, même pour les encourager ;
– Ne vous installez pas à la sortie d’un virage où la visibilité est plus faible ;
– Écartez-vous le plus possible de la chaussée. Les bas-côtés peuvent être utilisés par les coureurs ;
– Ne jetez rien dans la nature ! Emportez vos déchets avec vous et laissez les endroits où vous avez
stationné aussi propres qu'à votre arrivée ;
– Ne laissez pas les enfants sans surveillance ; évitez les jeux de balles et de ballons. Face à une route
apparemment déserte, ils peuvent être tentés de traverser seuls ;

Mobilisation des forces de l’ordre et des dispositifs de secours
Le passage du Tour de France Féminin entraîne une mobilisation conséquente nationale et locale des
forces de l’ordre et des services de secours.
Les collectivités territoriales (mairies sur le parcours, conseil départemental) et les services de l’État
travaillent de concert pour la bonne organisation et la sécurité de cet événement. Avant de venir
admirer les coureurs ou tout simplement pour vos déplacements quotidiens dans les communes
concernées par le Tour, nous vous conseillons d’anticiper vos déplacements






















