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 LA 6ème ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE,  

ENTRE BINCHE ET LONGWY,  

TRAVERSERA RÉHON  

JEUDI 7 JUILLET 2022



PASSAGE DU TOUR DE FRANCE À RÉHON 
AVIS À LA POPULATION 

A partir de 7h, le stationnement 

sera strictement interdit : 
 

• rue de LEXY,  
 

• rue de LONGWY du n°24 au n°48 
 

• sur la totalité du parking au-

dessus du magasin EUROFLEURS, 
 

• sur la longueur de la rue de 

BOISMONT. 

 

Des parkings de stationnement 

des véhicules seront mis en place 

par la commune. 

A partir de 12h, la circulation, sur 

les voies empruntées par le Tour 

sera interdite à tous les véhicules 

autres que ceux munis de l'insigne 

officiel de l'organisation. Fermetures :   
 

• RD 171A  entre LEXY et REHON, 

  

• rue de BOISMONT (montée vers 

le PULVENTEUX), 

 

• RD 18 (du n°24 au 48 de la rue de 

LONGWY), 

 

• RD 618 (viaduc de Réhon).  

La caravane et les coureurs passeront dans notre ville. Nous 
vous rappelons quelques informations et  les règles en vigueur.

(ARRÊTÉ MUNICIPAL N°49.22 / SD AFFICHÉ EN MAIRIE) 



De ce fait, dès midi les accès en 

direction de la commune de LONGWY 

et LEXY seront complètement fermés 

à la circulation.  

 

 

 

 

 

L e s  v é h i c u l e s  d o n t  l e s 

conducteurs justifieront d'une 

urgence particulière :  

• activité médicale 

• services publics 

• ambulances 

• véhicules de Pompiers 

• Police 

 

Ces conducteurs pourront être 

autorisés à emprunter les voies 

interdites ,  après val idat ion 

préa lab le  par  l e  cent re  de 

coord inat ion  de  la  soc ié té 

organisatrice du Tour de France 

(ASO). Ces véhicules ne pourront 

emprunter le parcours que dans 

le sens de la course et y pénétrer 

qu’au niveau des points de 

cisaillement définis par arrêté 

préfectoral du 23 Juin 2022.  

En dehors des cas d’urgence sanitaire, 

il n’y aura pas de dérogation possible. 

Aussi, les usagers de la route et les 

riverains de l’itinéraire sont invités 

à prendre connaissance des horaires 

de fermeture des routes de façon à 

a n t i c i p e r  o u  r e t a r d e r  l e u r 

déplacement.  

 

Les écoles  et le collège de REHON 

seront fermés. Les bus ne circuleront 

pas. 

 

La sécurité de cet événement dépend 

du comportement responsable de 

chacun au travers notamment du 

respect des recommandations du 

guide du bon supporter. 
 

 
Merci  

de votre compréhension  
et belle étape  

du Tour de France !


