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Direction des Laurentides-Lanaudière

DLL-24
Secteur de Mont-Tremblant
LE DIMANCHE 26 JUIN, TRANSPORTS-QUÉBEC VOUS INVITE À PLANIFIER VOS DÉPLACEMENTS
Saint-Jérôme, le 15 juin 2016 – Le 26 juin 2016, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) accueillera sur ses routes, l’étape de vélo de la compétition internationale IRONMAN 70.3 de
Mont-Tremblant. Pour assurer la sécurité des déplacements, tant des automobilistes que des cyclistes, une reconfiguration des
voies de circulation et la fermeture de quelques accès seront requises entre 7 h et 17 h. Ainsi, le Ministère invite les usagers à
redoubler de prudence, notamment sur la route 117 entre Mont-Tremblant et Labelle, sur la montée Ryan et sur le chemin
Duplessis à Mont-Tremblant, alors que des balises délimiteront les voies de circulation. Considérant les différents points de
fermeture, dès 7 h, le matin de la compétition, les usagers du réseau routier devront emprunter le trajet alternatif via la montée
Kavanagh, le 8e Rang et la route 327 pour accéder au centre de villégiature Tremblant.
Principales entraves planifiées sur le réseau provincial le 26 juin 2016 entre Mont-Tremblant et Labelle
Endroit
Entrave
Détails de l’entrave

Période

Route 117

Direction nord : fermée entre la route 327 rue Léonard (km 117) à Mont-Tremblant
et le chemin Augustin-Lauzon (km 143)
dans la municipalité de Labelle.

circulation à contresens sur la chaussée
sud;
délimitation des voies avec des
balises;
vitesse réduite à 70 km/h.

7 h à 17 h

Intersection
de la route
117 et de la
montée Ryan

Accès fermé à l’intersection de la route 117 (km
119) à Mont-Tremblant.

circulation déviée via la montée
Kavanagh, le 8e Rang et la route 327.

7 h à 17 h

Montée Ryan

Circulation locale contrôlée par les policiers pour
donner accès aux commerces et résidences.

7 h à 17 h

Chemin
Duplesssis

Fermé complètement entre l’impasse
d’Argentière et le chemin des QuatreSommets

circulation unidirectionnelle en direction
nord, entre la route 327 et le chemin des
Quatre-Sommets;
circulation unidirectionnelle en direction
sud, entre le chemin Clément et la route
117;
circulation bidirectionnelle, entre le
chemin Clément et le chemin du BoiséRyan;
vitesse réduite
à 50
km/h. entre le
circulation
locale
seulement
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chemin du Lac-Supérieur et l’impasse
d’Argentière;
aucune circulation entre l’impasse
d’Argentière et le chemin des QuatreSommets;
circulation contrôlée entre le chemin des
Quatre-Sommets et le chemin du
Village;
vitesse réduite à 50 km/h.

7 h à 17 h

RAPPELS DE SÉCURITÉ
Attention, cyclistes à l’entraînement :
En marge des compétitions IRONMAN, les cyclistes sont nombreux à parcourir les routes en vue de s’acclimater à la topographie
du parcours. Afin d’assurer la sécurité de leur entraînement, les athlètes sont sensibilisés aux consignes de sécurité qui
encadrent la circulation sur les voies publiques. Quant aux automobilistes, la vigilance est de mise ainsi que le respect des
limites de vitesse. Ces quelques consignes assureront la sécurité des athlètes, mais préviendront également les risques
d’accident liés à un manque d’attention ou encore à une vitesse de circulation trop élevée. La patience est également requise
puisqu’il faudra s’attendre à des déplacements moins fluides dans certains secteurs, le dimanche de la compétition.
Attention aux signaleurs et intervenants d’urgence :
Lors de l’événement du 26 juin 2016, la zone IRONMAN, qui s’étend des municipalités de Mont-Tremblant à Labelle, sera
balisée. Des signaleurs et des intervenants d’urgence assureront le contrôle des accès aux différentes intersections. Ces
personnes travaillent à limiter les impacts sur la circulation et à assurer une expérience favorable pour tous les usagers.
Respectez leur lieu de travail en réduisant votre vitesse de déplacement sera de mise. Soyez attentifs et courtois, car leurs
signes et leurs informations vous guideront à destination.
L’ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER EN DIRECT
Québec 511 l’outil à consulter
En tout temps, Info Transports Québec 511 s’avère l’outil d’information, accessible sur plusieurs plates-formes,
pour planifier vos déplacements à l’échelle du Québec.
Le 26 juin prochain, dans le cadre de l’IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant, le Ministère diffusera en temps réel sur
son compte Twitter Qc511_incidents, les entraves et incidents sur le réseau, en lien avec l’événement. Afin de
mieux planifier vos déplacements, abonnez-vous!
Ce compte Twitter est un outil du Ministère sur lequel sont diffusés, en 140 caractères, les incidents causant de la congestion
routière sur le réseau autoroutier de la grande région métropolitaine et pour l’occasion dans la zone IRONMAN.
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