
INFOS SUR LA FERMETURE DES ROUTES 

À l'occasion du passage de La Vuelta 2019 par la Principauté d'Andorre, plusieurs mesures ont 

été adoptées qui affecteront la circulation des véhicules le dimanche 1er septembre. 

 

Dimanche 1er septembre : Étape Andorra la Vella - Cortals d'Encamp 

La circulation des véhicules sera interrompue dans chacun des tronçons routiers suivants lors 

du passage des cyclistes : 

Parc central d'Andorra la Vella, CG-1, Av. Tarragona, Rte. de l'Obac, Encamp, Av. de la Bartra, 

CG-2, Canillo, CS-240, Rte. de Montaup, CS-340, Rte. Coll d'Ordino, Ordino, Av. Casamanya, CG-

3, la Massana, Av. Del Través, Av. Sant Antoni, CG-3, tunnel Dels dos Valires, CG-2, Escaldes-

Engordany, Rte. De l'Obac, Andorre-la-Vieille, Av. Tarragona, Av. Salou, CG-1, La Margineda, 

Aixovall, Sant Julià de Lòria, Av. Rocafort, Av. Francesc Cairat, Pont de Fontaneda, CS-140, Rte.  

de Fontaneda, CS-142, Rte. de la Gallina, CS-144, CS-600, Rte. Canólic, Bixessarri, CG-6, 

Aixovall, CG-1, La Margineda, Andorre-la-Vieille, Av. de Salou, rond-point de la Comella, CS-

102, Rte. de la Comella, Escaldes-Engordany CS-101, Rte. de la Plana, CS-200, Rte.  

d’Engolasters, sentier forestier du Lac d’Engolasters, Camí de les Pardines, CS-220, Rte. Cortals 

d'Encamp. 

 

L'arrivée des premiers cyclistes est prévue : 

À 14h50, départ de l'Avenue Tarragona (Andorra la Vella) ; à 14h57 à Encamp ; à 15h07 à 

Canillo ; à 15h23 au Coll d'Ordino; à 15h39 pour Ordino; à 15h43 à La Massana; à 16h07 à Sant 

Julià; à 16h31 jusqu'au Coll de la Gallina; à 16h44 jusqu'à Bixessarri; à 16h50 à Aixovall; à 

16h57 à Andorra la Vella; à 17 heures au Coll de La Comella; à 17h19 sur le Lac d’Engolasters; à 

17h35 Arrivée au Cortals d'Encamp. 

 

La circulation sera fermée après le passage de la voiture du Service de police avec les drapeaux 

rouges et sera rouverte après le passage de la police avec les drapeaux verts. 

Les zones de la route où l'itinéraire passera deux fois seront rouverts lorsque les cyclistes 

auront fini le deuxième passage et seront donc fermés entre les deux passages. Il est 

important de tenir en compte les suivantes interruptions de la circulation : 

• CG-2, entre Andorre-la-Vieille et Encamp entre 14h00 et 16h00. 

• CG-1, entre Andorre-la-Vieille et Aixovall entre 15h00 et 17h00. 

 

Il est prévu que la caravane publicitaire démarre à partir de 12h00. En route ouverte, 

l'itinéraire sera différent de celui des cyclistes qui traverseront les principales agglomérations 

dans l'ordre suivant: Andorra la Vella, CG-1, Sant Julià de Lòria (Av. Rocafort et Av. Francesc 

Cairat), Santa Coloma (Av. Enclar), Andorra la Vella (Av. Santa Coloma, Rue Prat de la Creu et 

Rue Bonaventura Armengol), Escaldes-Engordany (Av. Consell d’Europa), Tunnel du Pont Pla, 

CG-3, La Massana , Ordino, La Massana, tunnel Dels Dos Valires, Encamp, Canillo et Pas de la 

Casa. 



Il est conseillé à toutes les personnes qui envisagent de se déplacer dans le pays ou souhaitent 

aller en Espagne ou en France, de prendre connaissance des changements de circulation de 

véhicules dues à la fermeture des routes. 

Malgré ces prévisions, en fonction de l'évolution de la course, la police fermera les routes et 

conviendra des mesures appropriées pour garantir la sécurité. 

Les mairies des paroisses concernées prendront les mesures appropriées en ce qui concerne le 

stationnement des véhicules dans les sections mentionnées le dimanche 1er septembre. 

Qui est rendu public pour la connaissance générale. 

Andorre-la-Vieille, le 14 août 2019 


