Arrivée du Tour de Romandie
le jeudi 2 mai à Morges
Rendez-vous à la Grand-Rue avec le Village
du Tour et de nombreux stands dès 13h30
Routes fermées

Cet événement implique la fermeture de certains secteurs au centre-ville:
• La rue Louis-de-Savoie sera fermée à toute circulation entre 5h du matin
et 21h.
• La circulation sera réduite à l’avenue I.-Paderewski et sur les quais
entre 5h et 21h.
• L’avenue de la Gare sera fermée à toute circulation entre 15h30 et 16h45.

Parkings

Le stationnement sera fortement réduit aux endroits suivants:
Parc des Sports, Quais, Place de la Navigation, Place de l’Eglise.

Déviation

Pour le trafic en direction de Lausanne, une déviation sera établie.
Prière de suivre la signalétique orange et les indications de la police.
Attention! Le trafic dévié sera stoppé à deux reprises pour permettre
le passage des coureurs durant l’après-midi, entre 15h30 et 15h45 et
entre 16h15 et 16h40.

Préférer le train

Entre 15h30 et 18h, les bus cèderont la route aux cyclistes. Les lignes reliant
habituellement la gare de Morges seront déviées pour rejoindre des gares
de: Yens, Prélionne, Etoy, St-Prex, Morges-St-Jean et Lonay-Préverenges.
La gare de Morges et les arrêts du centre-ville seront accessibles
à pied uniquement. Détail des déviations et des cadences horaires des
lignes 701, 702, 703, 704, 705, 724, 726, 728, 730 et 735: mbc.ch.
Le personnel présent aux points de déviation principaux renseignera
également les clients. Un retour à la normale est prévu dès 21h.
Pour venir à Morges ou en sortir, préférer le train.
Tous les horaires: www.cff.ch.

Fête

Le Village du Tour sera établi à la Grand-Rue, avec des stands
et des animations.
L’arrivée du Tour de Romandie est prévue vers 17h15 à la rue Louis-de-Savoie.
Informations sur www.morges-tourisme.ch.
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