Organisateur de l’Epreuve :
OC SPORT (Groupe Télégramme) sous l’égide du club cycliste OCTP Cyclisme
CONTACT Sécurité Epreuve « Villes traversées » :
Laurent DEVOYON : +33 (6) 75 85 19 09 / Email : jeporte1casque@gmail.com

Le 17 mars 2017
Objet : information Passage de la « Haute Route Alpes 2017 »
Monsieur le Maire,
Nous souhaitons vous informer par ce courrier de l’organisation et le passage dans votre commune de la
7ème édition de le « Haute Route Alpes ».
Cette épreuve cyclosportive, dont le format a été une grande première en Suisse et en France, est
organisée par la société événementielle OC Sport en partenariat avec l’association OCTP Cyclisme, sous
l’égide de la Fédération Française de Cyclisme et de l’Union Cycliste Internationale.
Le peloton comme chaque année est composé d’à peu près 500 coureurs venant du monde entier, ce sont
en effet près de 50 nationalités qui sont présentes depuis maintenant 2011, des participants qui viennent
non seulement pour se lancer un défi unique mais aussi découvrir nos superbes montagnes et toutes les
communes traversées par notre itinéraire.
Tout comme les précédentes éditions, Il n’y aura ni caravane publicitaire ni beaucoup de véhicules en
course, hormis ceux de la Direction Course et des Secours.
La Haute Route reste donc une épreuve cyclosportive d’une nouvelle dimension, inscrite au calendrier
national de la FFC et international de l’UCI, qui se déroulera du lundi 21 août au dimanche 27 août 2017.
Elle traversera les Alpes de Nice à Genève, en 7 étapes et sur 7 jours (unique en France) : Toutes les infos
sont sur le site : www.hauteroute.org








Lundi 21 août 2017 : Nice – Pra Loup (étape en ligne)
Mardi 22 août 2017 : Pra Loup – Serre Chevalier/Col du Granon (étape en ligne)
Mercredi 23 août 2017 : Serre Chevalier – Alpe d’Huez (étape en ligne)
Jeudi 24 août 2017 : Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez (Contre la Montre)
Vendredi 25 août 2017 : Alpe d’Huez – Megève (étape en ligne)
Samedi 26 août 2017 : Megève – Morzine (étape en ligne)
Dimanche 27 août 2017 : Morzine– Genève (étape en ligne)

Nous souhaitions donc vous informer du passage de notre épreuve dans votre commune lors de
l’étape n°7 le dimanche 27 août 2017
Les horaires prévisionnels que vous trouverez sur la fiche horaire de notre itinéraire jointe au
courrier seront validés ultérieurement par Laurent Devoyon « Responsable Sécurité Villes
traversées »

La direction opérationnelle de la Haute Route Alpes est confiée à Jean-François ALCAN spécialiste et
habitué d’organisation de cyclosportives depuis plus de 20 ans (Il a été le créateur et Directeur de L’Etape
du Tour Amateurs pour le compte d’ASO de 1993 à 2008) et est Directeur Course de la Haute Route
depuis 5 ans.
Le dossier de la Haute Route Alpes sera instruit comme chaque année auprès des Préfectures concernées
par la course et nous demandons une priorité de passage pour l’ensemble de notre peloton, cela du
premier coureur jusqu’au passage de notre véhicule « fin de course » indiquant la fin de cette priorité de
passage. La tête de Course sera emmenée par la Garde Républicaine.
Laurent DEVOYON est en charge de toute la gestion du recrutement des signaleurs qui assureront la
sécurité de l’itinéraire pour chaque étape, il se permettra de rentrer en contact avec vos services ou vos
associations pour vous expliquer le fonctionnement de notre organisation et peut-être si nous en avons
besoin obtenir votre concours et définir ensemble l’importance et la structure du système de sécurité à
mettre en place (barrières et/ou de signaleurs positionnés sur les routes, croisements ou ronds-points du
parcours).
En contrepartie, notre organisation offrira gracieusement des tenues pour ces signaleurs (Tee-shirts et
casquettes) ainsi qu’un petit apport financier que nous verserons à une association locale pour son aide.
Nous sommes aussi disposés à informer et communiquer à nos coureurs, cela sur notre site internet mais
aussi dans nos villages « accueil » toutes les informations touristiques que vous souhaiteriez leur faire
passer (animations/hôtellerie/restaurations/épreuves sportives etc…)
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information afin que cet événement
unique, destiné aux passionnés et amoureux du vélo, puisse traverser votre commune dans les meilleures
conditions possibles en parfaite sécurité, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions.
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à la Haute Route, et dans l’attente, nous vous
prions de croire, Monsieur le Maire en l’assurance de nos respectueuses salutations.

Laurent DEVOYON
Responsable Sécurité Course

Jean-François ALCAN
Directeur Course de la Haute

