COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Privas, le 2 septembre 2021

Passage du Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche (TCFIA) en Ardèche entre le 8 et le
14 septembre prochains.
La 19ᵉ édition du Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche (TCFIA) se déroulera du 8 au 14
septembre 2021, sur les routes de cinq départements, dont l’Ardèche. Cet événement est
organisé sous l’égide de l’Union cycliste internationale et de la fédération française de cyclisme.
Destinées aux concurrentes de haut niveau, le TCFIA est devenu au fil des années, la première
épreuve féminine en France et la seconde au monde en termes de nombre d’étapes sur plus de
1 000 kms et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif.
Le tour accueille cette année, 25 équipes professionnelles de 6 coureuses, et comprend 7 étapes
dont 3 en Ardèche, avec une arrivée finale à Privas sur le site de Cap’ Azur.
Afin de permettre le bon déroulement de la course, un usage exclusif temporaire de la chaussée a
été sollicité par les organisateurs. Des perturbations sont donc à prévoir lors de chacune de ces
étapes, depuis le site de départ jusqu’au site d’arrivée.
L’objectif est d’assurer un écoulement régulier du trafic lors du passage des cyclistes, sans que la
course n’entraîne de gênes trop importantes pour les usagers de la voie publique ou des risques
pour la sécurité des concurrents et des spectateurs.
Aussi, la préfecture de l’Ardèche recommande aux usagers de la voie publique d’anticiper leurs
déplacements.
Le 8 septembre 2021 : 1ʳᵉ étape : Aubenas (07) – Barjac (30) (119,95 kms)
Des perturbations à prévoir entre 13h00 et 15h00 sur les routes (D104, D294, D579, D559, D579,
D111, D225).
Le 9 septembre 2021 : 2ᵉ étape : Anneyron (26) – Beauchastel (07) (122,64 kms)
Des perturbations à prévoir entre 13h46 et 16h50 sur les routes (D86, D82, D370, D17, D532,
D285, D479, D232)
Le 14 septembre 2021 : 7ᵉ étape : Le Pouzin (07) – Privas (07) (81, 53 kms)
Des perturbations à prévoir entre 13h00 et 15h33 sur les routes (D86, D22, D2, D213, D7, D802,
D458, D258, D224)
Les services de l’État, les élus et l’ensemble des partenaires sont pleinement impliqués aux côtés
de l’organisateur pour assurer le bon déroulement de cet événement sportif et limiter au
maximum les contraintes pour la population.
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