
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOUR DE FRANCE FÉMININ DANS 
L’AUBE :
PRUDENCE LE LONG DE L’ITINÉRAIRE DE
LA 4ÈME ÉTAPE

Troyes, le 21 juillet 2022

Dans le cadre du passage de la 4ème étape du Tour de France Féminin dans l’Aube le mercredi 27 juillet
2022, la circulation sur le réseau routier aubois entre Troyes et Bar-sur-Aube sera impactée, à partir de
13h00 (départ de Troyes) jusqu’à 16h25 (arrivée prévue à Bar-sur-Aube).

→ À ce titre, les axes de circulation seront fermés 30 minutes avant le passage du peloton. Ils seront
rendus libres dans un délai de 30 minutes après le passage du véhicule « fin de course ».

Cécile DINDAR, préfète de l’Aube, invite les spectateurs à :
• Suivre les consignes de sécurité des autorités, notamment aux abords du passage de la course ;
• Respecter les déviations mises en place ;
• Ne pas empiéter sur la chaussée ;
• Rester derrière les barrières de sécurité s’il y en a ;
• Ne pas aller au-devant des cyclistes même pour les encourager ;
• Ne pas s’installer pas à la sortie d’un virage ;
• S’écarter le plus possible de la chaussée ;
• Tenir les animaux de compagnie en laisse ;
• Anticiper leurs déplacements pour ne pas être bloqués en raison du passage de la course ;
• Se conformer aux arrêtés municipaux éventuels en matière de stationnement le long du passage

des cyclistes (mise en œuvre de fourrières automobiles dans les secteurs urbains).

La 4  ème   étape du Tour de France Féminin passera par les communes suivantes     :  

Communes Heures de passage

Troyes – Départ fictif 13h00

Saint-Julien-Les-Villas -

Bréviandes (D49) – Départ réel 13h10

Verrières 13h14

Saint-Aventin (D49 – D49A), commune de Verrières 13h19

Clérey (D49 A-D1) 13h21

Renault, commune de Fresnoy-Le-Château 13h25

Le Haut Chêne, commune de Fresnoy-Le-Château 13h29

Lusigny-sur-Barse (D1-D619-D1-D1G) 13h34

Géraudot (D1-D43) 13h46

Le Pavillon, commune de Géraudot 13h49



Domaine de l’Hermitage, commune de Vendeuvre-sur-Barse 14h03

Vendeuvre-sur-Barse (D79-D619-D443-D81) 14h08

Villy-en-Trodes (D81-D63-D81) 14h19

Poligny (D81-D43) 14h26

Courtenot 14h30

Bourguignons (D43-D49) 14h32

Bar-sur-Seine (D49-D443-D4) 14h36

Merrey-sur-Arce (D4-D167-D67B) 14h40

Celles-sur-Ource (D67B-D67-VC) 14h47

Buxeuil (VC-D971) 14h55

Neuville-sur-Seine (D971-VC) 14h57

Gyé-sur-Seine 15h07

Essoyes (D70-D67-VC-D79) 15h16

Noé-Les-Mallets 15h30

Chacenay (D45-D79) 15h35

Éguilly-sous-Bois (D79-VC-D4) 15h39

Vitry-le-Croisé (D4-D30-VC) 15h42

Bligny (VC-D12-D4) -

Meurville (D4-D101) 15h55

Bergères (D101-D201) 15h59

Couvignon (D201-VC-D4) 16h05

Bar-sur-Aube (D4-D4B-D619) – Arrivée prévue 16h25
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