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1 Aiguille Noire, 2 Joie de vivre, 3 les Plans, 4 la Poste
5 Chalets du Galibier, 6 la Pulka, 7 la FOL Le Havre, 8 les Éclés
9 les Mélèzes, 10 le Christiania, 11 Pierre & Vacances
12  Odalys, 13  le Hameau de Valloire, 14 le Centre 
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19 mai/maggio CESANA TORINESE-VALLOIRE
La route Valloire-St-Michel sera fermée de 14h à 17h.
La strada Valloire-St-Michel chuisa dalle ore 14 alle ore 17.

Arrivée d’étape prévue à 16h30
Arrivo alla cima dalle ore 16.30 in poi.

©Zoom



Animations musicales / Animazioni, orchestri in diversi punti
Lionel Cau et son groupe - Hervé Humber - the Peace Touch 19 et 20 mai sur trois espaces 

Open Village - Village Valloire Galibier
Open Village est un espace ouvert au public où les partenaires, dans une ambiance festive et enthousiaste, peuvent rencontrer des
milliers de personnes, montrer et vendre des produits.
Open Village è un’area aperta al pubblico dove i partner, in un contesto di grande festa e entusiasmo, possono incontrare migliaia di persone, mostrare e vendere prodotti.

L’Avenue de la Vallée d’Or sera fermée entre la rue du Praz et la rue de la Sétaz.
La rue de la Traverse sera fermée (accès aux seuls riverains). La rue de la Bonne Eau sera en sens unique à la descente.
« L’Avenue de la Vallée d’Or » è chiusa tra via del « Praz » fino alla via della « Sétaz ». La via della « Traverse » è chiusa eccetto agli abitanti. La via della « Bonne Eau »
è in senso unico in discesa.

La commune et le 2ème REG proposent d’encadrer une journée verte sur la route du Galibier à laquelle toutes les bonnes vo-
lontés sont invitées.
Il municipio e il 2e REG offrono una giornata verde sulla strada del Galibier. Ritroviamoci piazza del municipio il 20 maggio alle ore 9.

La place de la Mairie accueillera un village départ où les invités pourront rencontrer de grands champions cyclistes.
La piazza del municipio accoglierà un villaggio di partenza dove gli invitati hanno la possibilità di incontrare i grandi campionni del ciclismo

La route Valloire-St-Michel sera fermée mardi 21 mai de 8h à 12h30.
L’Avenue de la Vallée d’Or, la rue de la Sétaz, la rue des Grandes Alpes, la rue de la Traverse seront fermées de 8h à 12h30. 
La rue de la Bonne Eau sera en sens unique à la descente.
La strada tra Valloire-St Michel de Maurienne è chiusa dalle ore 8 alle ore 12.30.
« L’Avenue de la Vallée d’Or » tra via del « Praz » fino alla via della « Sétaz », la via della « Traverse » e la via « des Grandes Alpes » sono chiuse. La via della « Bonne Eau » è in
senso unico in discesa.

Pour le long week-end de Pentecôte, Valloire, village situé à 1430 m d’altitude au-dessus de la Vallée de La Maurienne, vous accueille
pour assister sur les pentes du Galibier (2645 m), à l’arrivée, ce 19 mai,  de la 15ème étape du Giro d’Italia 2013, Cesana Torinese-Col
du Galibier. Une étape emblématique par excellence : c’est la première fois que le Tour d’Italie fait une boucle en France, après le pas-
sage de deux cols d’importance le col du Montcenis (2094m) et le col du Télégraphe (1556m). Cette station de ski d’hiver et de va-
cances d’été dynamique fait partie du plus grand domaine cyclable du monde. Elle est, dans un décor authentique et chaleureux, le
terrain de prédilection des passionnés de vélo amateurs ou professionnels. 
Per il grande week-end di Pentecosta, Valloire, paese di Savoia, ubicato a quota 1430, vi accoglie sui pendii del Galibier (2642 m) per assistere all’arrivo, il 19 maggio della 15ma
tappa del Giro d’Italia 2013, Cesana -Torinese – Colle di Galibier. Una tappa emblematica perché è la prima volta che il Giro viene in Francia dopo la salita di due colli importanti : il
Moncenisio (2094 m) e il « Telegraphe » (1556 m). Arrivate in una stazione di sci invernale e un luogo di villeggiatura estiva con un’ampia offerta turistica che fa parte della
« Maurienne, la più grande area ciclabile del mondo ». In uno scenario autentico accogliente, il luogo di predilezione per gli appassionati di due ruote.
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20 mai/maggio JOURNÉE DE REPOS
GIORNATA DI RIPOSO

21 mai/maggio DÉPART/PARTENZA
VALLOIRE-IVREA vers/Circa 11h

PLAN DE CIRCULATION
Piantina della partenza



ATTENTION pour TOUS les MOYENS DE TRANSPORT :
La circulation entre Les Verneys et Plan Lachat sera réglementée et interdite au-delà de Plan Lachat.
L’accès après Les Verneys sera contrôlé par le 2ème REG et la police municipale.
Le stationnement est interdit SUR LA CHAUSSÉE entre les Verneys et Plan Lachat.

ATTENZIONE PER TUTTI I VEICOLI
Il traffico tra « les Verneys » e « Plan Lachat » è regolato e vietato dopo « Plan Lachat ».
La strada dopo « les Verneys » è controllata dai militari del 2e REG e dai vigili.
Sostare sul bordo delle vie è vietato fra « les Verneys » e « Plan Lachat »

Vous arrivez en camping-car / Se siete col camper
La route du Galibier est fermée à toute circulation à partir des Verneys dès Vendredi 17 mai à midi.
Le stationnement de votre camping-car n’est pas autorisé sur le parcours. Le samedi 18 mai dès 8h la police municipale vous 
placera sur les emplacements réservés aux camping-cars. Renseignements à l’Office de Tourisme et aux points info.
La strada del Galibier è chiusa al traffico da « Les Verneys » il 17 maggio a mezzogiorno. I camper non devono sostare sulla strada il sabato 18 maggio
dalle ore 8 i vigili vi sistemeranno negli appositi parcheggi. Informarsi presso l’Ufficio Turistico.

Vous arrivez en voiture / Se siete in macchina
La route du Galibier est fermée à toute circulation à partir des Verneys dès vendredi 17 mai à midi.
Le stationnement de votre véhicule sera autorisé sur des parkings désignés par du personnel bénévole à partir du dimanche
19 mai dès 8h. Renseignements à l’Office de Tourisme et aux points info.
La strada del Galibier è chiusa al traffico da « Les Verneys » il 17 maggio a mezzogiorno. Dal 19 maggio alle ore 8 il personale del municipio vi indicherà
dove parcheggiare. 

Vous êtes à pied à partir des Verneys / Per i pedoni
Des bus gratuits circuleront jusqu’à Plan Lachat d’où partiront d’autres navettes qui vous conduiront jusqu’aux Granges du
Galibier.
Navette gratis si effettueranno fra « Les Verneys » e « Plan Lachat » ; poi altre piccole navette vi porteranno fino alle « Granges du Galibier » (piantina pa-
gina 2).

RECOMMANDATIONS / CONSIGLI
À partir de Plan Lachat vous entrez dans un secteur de haute montagne. Vous devez être équipé(e) pour affronter
les changements climatiques : vêtements chauds, coupe-vent étanche, chaussures adaptées, boisson, lunettes
de soleil… Les militaires du 93ème RAM vérifieront votre équipement à partir de Plan Lachat.
Dal « Plan Lachat » siete in una zona alta montagna. È di vostra responsabilità di essere attrezzati a secondo del tempo : vestiti caldi,
scarponi, occhiali, bibite…I militari del 93e RAM verificheranno tutto quanto.

PARTENAIRES

           

                       

                        

           

            

93ème RAM
2ème REG

Club des
ambassadeurs

de St-Jean

NICOLAS
GIRAUD

Saint-Jean-de-Maurienne • Saint-Michel-de-Maurienne • Valmeinier • Modane • Ugine
Saint-Julien-Montdenis • Saint-Sorlin d’Arves • Valloire
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Association des
commerçants de
Valloire l’Edelweiss


