
 Conditions de circulation 

 COL DE LA LOZE 2022 
 Madame, Monsieur, 

 La cyclosportive "Col de la Loze by Brides-les-Bains" aura lieu dimanche 17 juillet 
 dans notre village. 

 Par conséquent, les restrictions de circulation seront les suivantes : 

 Fermeture des rues en centre-ville : 

 ●  de 6h à 13h : fermeture  rue Comte Greyfié de Bellecombe  entre le Spar 
 et l’entrée du Royal. La circulation entre le royal et le haut de Greyfié de 
 Bellecombe se fera en sens montant uniquement. 

 ●  6h à 9h : fermeture  rue Emile Machet  entre la Maison de la Presse et la 
 place du Centenaire. Un véhicule Vigipirate sera situé au niveau de la maison de la 
 presse. 
 Les véhicules stationnés  rue Emile Machet  devront  ressortir par la sortie Bozel. 

 ●  de 6h à 9h : fermeture  rue du Docteur Paul Mathieu  (possible sortie 
 véhicule par le pont de l’Olympe puis direction les Allues). 

 ●  de 6h à 9h : fermeture de la  rue des Thermes  à la place de la Mairie. 

 ●  de 7h50 à 9h10 : fermeture de la  rue Aristide Briand  (pour tout véhicule 
 entrant dans Brides-les-Bains). 

 ●  de 7h50 à 9h10 : fermeture de l’  Entrée Brides-les-Bains côté Moûtiers 

 Il est à noter que le sens de circulation de la rue du docteur Paul Mathieu sera 
 inversé entre 9h et 13h de manière à fluidifier la circulation dans le centre-ville tout 
 en assurant la sécurité des cyclistes qui monteront au Col de la Loze par la rue 
 Comte Greyfié de Bellecombe. 

 Stationnement interdit 



 ●  rue Émile Machet au niveau du bureau de poste (samedi 16/07 20h au 
 dimanche 17/07 15h) 

 ●  entre le Spar et l’entrée de la résidence du Royal (samedi 16/07 8h au 
 lundi 18/07 7h) 

 ●  Parking de La Dova (vendredi 15/07 19h / au dimanche 17/07  21h) 

 D’autre part le dispositif de départ des différents parcours ( entre 8h pour le 117 
 km et 9h pour le 30 km ) situé au niveau de la Place du Centenaire comprend un 
 dispositif animateur + musique qui commencera à animer le centre-ville de 
 Brides-les-Bains à partir de 7h20. De manière à ne pas laisser les clients logeant 
 notamment dans toutes les résidences et hôtels situés à proximité de la Place du 
 Centenaire surpris par cette animation exceptionnelle, il est recommandé de les 
 informer de l’évènement et de la dimension sonore de son démarrage matinal. 

 Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous excusons par 
 avance des possibles désagréments causés temporairement. 

 Pour tout complément d’information, nous vous remercions de contacter la Mairie 
 de Brides-les-Bains au 04 79 55 21 55. 


