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CRITERIUM-DU-DAUPHINE.FR    •    @DAUPHINE    •    #DAUPHINE

DU 30 MAI AU 6 JUIN 2021 

SAMEDI 5 JUIN - DÉPART
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

(Place de l’Horloge - à 9 h 45)



LE DÉPART DE LA 7E ÉTAPE DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ EST DONNÉ  
À SAINT-MARTIN-LE-VINOUX (PLACE DE L’HORLOGE) À 9H45. 
Au menu : 171 km et une belle étape de montagne. Après un début d’étape plat avec un passage 
à Tencin puis Allevard, le peloton partira en Savoie, direction le col du Pré (1748 m), le Cormet de 
Roselend (1968 m) avant de finir à La Plagne (2072 m).

Pour tout savoir sur l’étape : www.criterium-du-dauphine.fr/fr/etape-7

SAMEDI 5 JUIN, la circulation est fermée de 8H45 À 10H15 sur l’ensemble du parcours.

DU VENDREDI 4 JUIN À 21H AU SAMEDI 5 JUIN À 10H15,  
le stationnement est interdit sur l’ensemble du parcours

ATTENTION : des restrictions particulières s’appliquent  
dans le secteur de la ligne de départ (voir ci-après)

SAMEDI 5 JUIN : DÉPART DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

INFOS CIRCULATION 

LES HORAIRES DE L’ÉTAPE DANS LA MÉTROPOLE

9h45 : DÉPART
Place de l’Horloge

au niveau du
6 avenue des 7 Laux
Meylan

9H50 : QUAIS DE GRENOBLE

10H05 : DÉPART RÉEL

LA MÉTROPOLE
ACCUEILLE 

LE CRITÉRIUM 
DU DAUPHINÉ

avenue de l’Eygala



INFOS MOBILITÉS

INFOS COVID 

INFOS COMMERCES

• La ligne de tram  du réseau Tag ainsi que les lignes de bus des réseaux Tag 
et Transisère connaitront quelques perturbations.

• Accès fermé au P+R Grenoble-Esplanade

• Retrouvez tous le détail à jour des infos mobilités sur : mobilites-m.fr

En raison de la situation sanitaire : 
• La totalité du parcours est ouverte aux spectateurs avec interdiction 

des regroupements de plus de 10 personnes.
• Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
• L’accès à la zone de départ (200 m avant et après la ligne) est strictement encadré.
• Pas d’autographe ni de selfie.
• Respecter une distance de 2 m avec les coureurs

Tous vos commerces restent ouverts, sans restrictions.

LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION SONT INTERDITS LE 5 JUIN, DE 4H À 13H  
DANS LE SECTEUR DE LA LIGNE DE DÉPART  
(autour de la place de l’Horloge et de ses accès, voir ci-dessous).

INFOS ZONE DE DÉPART

9h45 : DÉPART FICTIF

• Rue Pierre Sémard

• Avenue du Général 
Leclerc

• Chemin des Gargotiers

• Rue de l’Isère

• Rue des Rosiers

• Impasse des Rosiers

• Chemin de l’Étang

• Rue de la Gare

• Fermeture des sorties 
15, 16 et 17 depuis la 
voie rapide N481



POUR PLUS D’INFORMATIONS

Infos mobilités 
• mobilites-m.fr 
• transisere.fr 
• tag.fr

Infos Critérium du Dauphiné 2021
• www.criterium-du-dauphine.fr
• www.grenoblealpesmetropole.fr/criterium2021
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Avertissement : Les informations présentes dans ce document sont susceptibles de connaître 
des modifications, selon les conditions sanitaires à venir.
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