
Déviations 2021



D131 fermée dans le sens de
course

St Sylvestre Pragoulin
De 6h30 / 10h00 le samedi 21 août
et 6h30 / 10h00 le Dimanche 22
août

D131 route de Vichy fermée dans
les deux sens entre la D131E et la
D434 lieu-dit « les Sources », puis,
inversion du sens de circulation des
athlètes entre « les sources » et
l’entrée de la rue Gambetta sur la
commune de St Yorre. (Ils rouleront
sur la voie de gauche)

Déviation via D131E, D55 et
D434
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St Yorre
De 6h45 / 10h20 le samedi 21 août
et 6h45 / 10h20 le Dimanche 22 août

Rue Gambetta et Rue de la Liberté fermées

Aménagements particuliers :
•Stationnement interdit Rue Gambetta et Rue
de la Liberté
•Avenue de la Gare, rue du Lavoir, rue de la
République et rue de La Poste, interdiction de
couper la Rue Gambetta et Rue de la Liberté.

•Unique point de cisaillement
autorisé :
D906E - Avenue Thiers/Avenue
Vichy
D121 fermée dans le sens de course St
Yorre à Busset, entre la D906 et la rue de la
Cure / Mariol

Déviation via route de Mariol
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Busset
De 6h50 / 10h20 le samedi 21 août

et 6h50 / 10h20 le Dimanche 22 août

D121 fermée dans les deux sens entre la
rue de la Cure / rue de Mariol et la D995
carrefour Du Gué Chervaix
Déviations :

- Circulation entre Lachaux et St Yorre,
via rue des Merciers / Rue de Bellevue /
rue de Mariol

- Circulation entre Le Vernet et Lachaux,
via chemin des Bizais / Les Corres /
Croix Bernard / D175

- Circulation entre Molles / La Chapelle
vers Ferrière / Arrones via Le Mayet de
Montagne

- Circulation entre Molles / La Chapelle
vers St Yorre via Cusset

- Circulation entre Molles / La Chapelle
vers St. Christophe / Isserpent / St
Etienne de Vicq via La Bruyère et
inversement 4



La Chapelle / Molles
De 7h00 / 13h00 le samedi
21 août
et 7h00 / 18h30 le
dimanche 22 août

D995 fermée totalement à
la circulation du carrefour
entre la D176 et la D995
en entrée de Arronnes et le
carrefour entre la route de
Ferrières et l’avenue de
Verdun

Déviation :
•Circulation entre Cusset
et Molles via rue
Tuileries et D62
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La Chapelle / Mayet
De 7h00 / 13h00 le samedi
21 août
et 7h00 / 18h30 le
dimanche 22 août

D62 fermée dans le sens
de la course entre
croisement D176/D62
jusqu’à croisement Avenue
de la Boulaire/D62.

Déviation :
•Circulation entre Cusset
et Le Mayet de
Montagne via rue
Tuileries , D62 puis D121
et D7
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Samedi 21 août de
7h00 à 13h00
Dimanche 22 août
de 7h00 à 18h30

•Circulation
entre Molles et
Ferrière
/Arronnes via Le
Mayet D62
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7h00 à 13h00 le Samedi
De 7h00 à 18h30 le Dimanche

Arronnes / Mayet



Cusset boucle (D906B)
De 7h00 / 10h45 le samedi 21
août
et 7h00 / 14h50 le dimanche
22 août

Aménagement particulier :
Interdiction de stationner sur la
totalité du passage des athlètes
dans la commune de Cusset

D508 fermée au niveau du
croisement entre la D508 et
la D906b

Déviation via chemin du
Domaine Thibaud et rue de
la Margeride
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St. Christophe
De 7h10 / 11h20 le samedi
21 août
et 7h10 / 15h40 le
Dimanche 22 août

D25 fermée dans les deux
sens de circulation entre
le croisement D906b et
D25 et croisement D25 et
D7
Déviations :
•Circulation entre Saint
Etienne de Vicq et
Molles via La Bruyère
•Circulation entre Saint
Christophe et La
Bruyères via Saint
Etienne de Vicq et
Isserpent

Aménagement particulier :
•Point de cisaillement unique de la D25 via Chemin de
Leguegue / chemin des Acarins pour les habitants du
hameau de Leguegue
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St. Christophe
De 7h15 / 11h20 le samedi 21
août
et 7h15 / 15h40 le Dimanche 22
août

D25 fermée dans le sens de course 
entre D261/D25 et D25/D7

Déviations :
•Circulation entre Isserpent et 
Nizerolles via D123 puis D7 le 
samedi et le dimanche
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Arfeuilles – Chatel-
Montagne
De 7h30 / 11h45 le samedi 21
août
et 7h30 / 15h50 le Dimanche
22 août

D25 fermée dans sa totalité entre 
D7/D25 et D25/D207

Déviations :
•Circulation entre 
Nizerolles/Mayet/Isserpent et
Chatel via D7, D171, D471 et 
D207 le samedi et le dimanche

13



14

Chatel-Montagne
SAMEDI UNIQUEMENT
De 7h40 / 12h10 le samedi 21 août

D207 fermée à la circulation

Déviation le samedi uniquement par 
D25, plan d’eau, St Clément, D120, 
D7.



Samedi :  D7 fermée au 
niveau de la rue de 
Chatel

Déviation :
•Via rue du petit Bois 
et rue Roger 
Degoulange
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D62 fermée jusqu’à 
D176 dans le sens le 
Mayet / Vichy et 
inversion du sens de 
circulation (véhicules 
descendants vers le 
Mayet depuis Vichy sur 
la D62, seront orientés 
sur la voie de gauche)

Déviation :
•Entre Mayet et Vichy 
/ Molle via D7 / 
Nizerolles – D121

MAYET DE MONTAGNE SAMEDI UNIQUEMENT
Samedi de 7h40 à 12h10
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• D25  depuis carrefour rue André Mandart / 
rue de la Mémoire 14/18 fermée totalement 
à la circulation jusqu’à carrefour du Bassinet 

• D25 depuis carrefour du Bassinet jusqu’à 
carrefour D25 / D420 fermée dans le sens 
de course

• D420 fermée totalement à la circulation  
depuis croisement D25 / D420  jusqu’à 
carrefour D420 / D120

• D420 fermée dans le sens de course depuis 
carrefour D420/D120 jusqu’au chemin 
descendant à l’Eglise à St Nicolas

Déviation :
•Entre St Nicolas et Chatel : D120, D477, 
D25, D26, D207

Chatel-Montagne – St 
Nicolas des Biefs
DIMANCHE UNIQUEMENT
Dimanche de 8h15 à 17h10
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• D25 depuis carrefour de Bassinet 
jusqu’à carrefour D25 / D420 
fermée dans le sens de course

D25, Chatel-Montagne
DIMANCHE UNIQUEMENT
Dimanche de 8h15 à 16h15
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• D120 fermée totalement à la 
circulation entre le croisement 
D120/chemin qui mène vers l’Eglise 
à St Nicolas jusqu’à croisement 
D120/D7

• D7 fermée dans le sens de course 
entre croisement D7/D120 jusqu’à 
carrefour D7/itinéraire de Poids 
Lourd (Mayet de Montagne)

Déviation vers St Clément par 
route du plan d’eau.

SAINT-CLEMENT
DIMANCHE UNIQUEMENT
Dimanche de 8h40 à 17h20



Dimanche : D120 fermé en 
direction de St Clément

Déviation :
•Via Mauvesin / Les Grands
Vignauds / Coindre

Dimanche : D7 fermé en direction
du Mayet de Montagne

Déviation :
•Via Ferrière sur Sichon 19

Mayet de Montagne
DIMANCHE UNIQUEMENT
Dimanche de 8h50 à 17h20



Dimanche : contournement
poids-lourd fermée à la
circulation au niveau du lac

Déviation :
•Via le centre de Mayet

Circulation interdite sens de
course
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Mayet de Montagne
DIMANCHE UNIQUEMENT
Dimanche de 8h50 à 17h20



Dimanche : Rue de l’Industrie 
fermée au niveau du 
croissement avec la rue de 
Ferrières

Déviation :
•Via Le Mayet centre

Dimanche : avenue de la 
Boulaire fermée entre rue de 
Ferrières et rue de Vichy

Déviation :
•Via le Mayet centre 21

Mayet de Montagne
DIMANCHE UNIQUEMENT
Dimanche de 8h50 à 17h20



Arronnes
De 7h50 / 12h20 le
samedi 21 août
et 9h00 / 17h45 le
Dimanche 22 août

D995 fermée totalement
à la circulation du
carrefour entre la D176
et la D995 en entrée de
Arronnes et le carrefour
entre la route de
Ferrières et l’avenue de
Verdun

Déviation :
•De Ferrière à Cusset
via Mayet
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7h50 à 12h20 le samedi
9h00 à 17h45 le dimanche



Cusset retour
De 8h30 / 13h15 le samedi
22 aout
et 11h30 / 18h30 le
Dimanche 23 aout

Aménagement particulier :
Interdiction de stationner sur
la totalité du passage des
athlètes dans la commune de
Cusset

Rue Raymond Rondeleux, rue de
l’industrie, Bd Jean Lafaure, rue
Jean Epinat, Rue Combe Bessay,
Allée Mesdames, Avenue de
Vichy, fermées dans les 2 sens
de course
Route de Paris fermée dans le
sens Cusset Lapalisse 23



Cusset

De 7h00 / 13h15 le samedi 21 août et 7h00 / 18h30 le Dimanche 22 août

D995 route de Ferrières fermée dans les deux sens.

Avenue de Verdun, boulevard du Gravier, Rue du Général Raynal, rue Jean Giraudoux, D906B, D25 Route de la Bruyère 
totalement fermées à la circulation.

Point de cisaillement au niveau du carrefour rue des Tuileries / Boulevard du Gravier / Avenue de Verdun.

Rue Raymond Rondeleux, Rue de l’Industrie fermées totalement à la circulation.

Rue de Paris fermée sens de course entre rue de l’industrie et Boulevard Jean Lafaure.

Boulevard Jean Lafaure fermé totalement à la circulation entre carrefour route de Paris et Place des Droits de l’Homme.

Place des Droits de l’Homme circulation prioritaire des cycliste vers rue Jean Epinat. Rue Jean Epinat fermée 
totalement à la circulation.

Rue de la Paix fermée totalement à la circulation entre rue Epinat et rue Combe Bessay.

Point de cisaillement au niveau du carrefour  Rue de Darcin / Rue de la Paix : seules rue de Darcin et Avenue de l’Europe 
peuvent être empruntées par les automobilistes.

Rue Combe Bessay, Allée Mesdames fermées totalement à la circulation.

Avenue de Vichy fermée totalement à la circulation entre Allée Mesdames (Cusset) et Allée Mesdames (Vichy).
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Cusset
Déviation vers Molles
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Cusset
Déviation
vers Charmeil
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Cusset
Déviation vers
Cusset centre
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Cusset
Déviation vers Vichy
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Cusset
Déviation vers
Lapalisse
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Vichy

De 8h30 / 13h20 le samedi 22 aout et 11h30 / 18h50 le Dimanche 23 aout

Allée Mesdames fermée dans les deux sens.

Point de cisaillement au niveau du carrefour Allée Mesdames / Boulevard de la Mutualité / Boulevard des Graves .

Boulevard de la Mutualité fermée dans le sens du passage des athlètes entre Carrefour Boulevard des Graves et carrefour Boulevard des Romains.

Boulevard des Romains fermée totalement à la circulation entre Boulevard de la mutualité et rue St Jean Baptiste .

Rue St Jean Baptiste fermée totalement à la circulation entre carrefour Boulevard des Romains et passage de venise.

Passage de venise fermé totalement à la circulation. Rue Demonet fermée totalement à la circulation.

Avenue Durin fermée totalement à la circulation entre rue Demonet et rue Deveaux

Rue Arnoux fermée totalement à la circulation, Rue Jean Jaurès fermée totalement à la circulation entre rue Arnoux et rue du Bel Air.

Rue de Bel Air fermée totalement à la circulation, point de cisaillement entre Avenue Thermale et rue du Bel Air.

Rue de Constantine fermée totalement à la circulation entre rue du Bel Air et rue de Dunkerque.

Rue de Dunkerque fermée à la circulation entre carrefour rue de Constantine et rue de dunkerque et jusqu’au carrefour rue de Dunkerque et Allée des Ailes.

Sur l’Allée des Ailes, la circulation se fera en remontant sur la voie de gauche sur une seule voie, pour laisser l’autre libre pour la circulation.

La partie entre le carrefour Rue de Dunkerque / allée des Ailes et carrefour avenue Thermale / allée des Ailes sera privatisée pour le passage des athlètes et les 
secours. 

La partie entre le carrefour Avenue Thermale / allée des ailes et le rond-point Robert Schuman sera aussi privatisée sur une voie côté gauche pour les athlètes et 
la deuxième voie sera pour le passage des véhicules de secours.

La voie qui remonte vers le pont de l’Europe sera privatisée pour les athlètes.

La D6E sera fermée à la circulation dans le sens de course entre l’entrée du COS et rond-point Robert Schuman (voie de gauche). 31



Pont de l’Europe jusqu’à
l’entrée du centre omnisport :
fermé sur une voie et inversion
du sens de circulation

Vichy
De 8h30 / 13h15 le samedi 21 août et
de 11h30 / 18h30 le dimanche 22 août

Inversion du sens de circulation des
athlètes entre le rond point Schuman
et l’entrée du centre omnisports sur la
commune de Vichy. Les cyclistes
roulent voie de gauche, les voitures
roulent voie de droite dans le même
sens que les cyclistes (Vichy vers
Bellerive-sur-Allier).

Déviation via D6, D27 et D6E

32


