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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 11/08/2022 Objet : Fermetures de routes et déviations pour le passage du Tour du Limousin 

Tour du Limousin : des fermetures de routes et des déviations mises en 
place le 17 août pour l’étape 100% périgourdine 

 
Le Département de la Dordogne accueille la deuxième étape cycliste du Tour du Limousin-
Périgord-Nouvelle-Aquitaine, mercredi 17 août. 
 
Partant de Champcevinel à 12h15, pour un départ fictif, le départ officiel ayant lieu à Trélissac 
à 12h35, les coureurs s’élanceront sur les routes de Dordogne, pour arriver à Ribérac aux 
alentours de 17h. 
 
Des coupures temporaires de routes seront nécessaires pour le bon déroulement de l’épreuve, 
pouvant atteindre deux heures au maximum. 
 
Ces coupures sur les réseaux principaux et structurants départementaux seront signalées, par 
des panneaux d’informations sur les sections les plus longues, comme : 
 

- Sur la RD 709 entre Siorac-de-Ribérac et Saint-Vincent-de-Connezac de 14h à 15h15. 
- Sur la RD708 entre Bertric-Burée et Gout-Rossignol de 15h à 16h30. 
- Sur la RD710 entre Tocane-Saint-Apre et Ribérac de 16h15 à 18h15. 

 
Une déviation sera mise en place depuis Brantôme et Mareuil-sur-Belle pour la fermeture de 
la route départementale n° 939, dans les deux sens de 15h30 à 16h50, et passera depuis le 
giratoire nord de Brantôme, par la RD675 jusqu’à Saint-Martial-de-Valette, puis la RD708 en 
direction de Mareuil-sur-Belle et la RD708E4 pour retrouver la RD939 à Mareuil. 
 
Une déviation sera également mise en place dans la ville arrivée, Ribérac, où des dispositions 
particulières sont prises par la commune et plus particulièrement pour les poids-lourds et lors 
des deux passages des coureurs en début d’après-midi et pour l’arrivée. 
 
Par avance, merci aux automobilistes pour leur compréhension, s’ils doivent circuler sur ce 
parcours. 
 

 



 
(Ci-joint le tracé de la seconde étape du Tour du Limousin 2022). 
 

 
 
 
 
 
 


