
Fermeture des routes

La circulation sur la RD55 (Plateau des Glières        Thorens-

Glières) sera interdite dans les deux sens jusqu'à la place de

la mairie déléguée et coupée au niveau de l'intersection entre

la RD55 et la RD5 (Rond-point de la Fruitière). 

La  RD2 (Thorens-Glières        La Roche sur Foron par la Route

des Fleuries) sera interdite dans les deux sens de circulation

et coupée au niveau de l'intersection avec la RD5 (place de la

mairie déléguée). 

La circulation sur la RD55 sera interdite dans les deux sens

et coupée au niveau de l'intersection entre la RD55 et la RD5. 

La  RD2 sera interdite dans les deux sens de circulation et

coupée au niveau de l'intersection avec la RD5. 

Le 8 juillet entre 7h30 et 15h30  

Le 17 juillet entre 13h30 et 16h30  

INFORMATIONS 
TOUR DE FRANCE 



Merci de votre compréhension et 
profitez de ce formidable 

événement !

L'accès et le stationnement au Plateau des Glières par la RD55

seront interdits du dimanche 15 juillet à 8h00 au mardi 17 juillet à

16h30

Le Parking du Col des Fleuries sera fermé le 17 juillet et le

stationnement sur le bas-coté sera  interdit sur 1 km de part et

d'autre du col en raison du ravitaillement de la course

Un système de navette est mis à disposition gratuitement par la

commune pour rejoindre le Plateau des Glières. Le nombre de

places étant limité, il est nécessaire de vous inscrire soit en ligne  

sur le site internet                                                                          

 mail à l'adresse                                                                               vielocale@commune-filliere.fr

09.71.09.05.58.au

www.commune-filliere.fr

ou par téléphone

soit en envoyant un

Pour connaître les animations prévues au plateau et les

randonnées mise en place par le département, 

rendez-vous sur le site 

www.hautesavoie.fr/tourdefrance
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Commune de Fillière 300 Rue des Fleuries Thorens-Glières 74570 FILLIERE. www.commune-filliere.fr


