
ENTRAVES PLANIFIÉES LE 18 AOÛT 2019 / IRONMAN MONT-TREMBLANT

Le ministère des Transports accueillera sur ses routes, l’épreuve de vélo IRONMAN  Mont-Tremblant qui se 
déroulera le dimanche, 18 août 2019. Ainsi, des entraves sont à prévoir la journée de la compétition en raison 
de cet événement d’envergure internationale notamment sur la route 117, la montée Ryan et le chemin Duplessis; 
principales artères utilisées pour la compétition de vélo. 
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DÉTAILS DES ENTRAVES 

Fermeture complète de la chaussée nord 
entre le km 117 à Ville de Mont-Tremblant et 
le km 143 à Labelle. La circulation se fera à 
contresens sur la chaussée sud. 
La vitesse sera réduite à 70 km/h.

Accès fermé à l’intersection du km 119. 
Le détour s’effectuera par le  km 114,  
vers la montée Kavanagh, le 8e Rang 
et la route 327.

Circulation locale contrôlée par les policiers. 
Circulation bidirectionnelle entre le chemin 
Clément et le Boisé-Ryan. 
  • direction nord : circulation unidirectionnelle 
    entre la route 327 et le chemin des 
    Quatre-Sommets
  • direction sud : circulation unidirectionnelle 
    entre le chemin Clément et la route 117
La vitesse sera réduite à 50 km/h.

Fermeture complète à l’intersection de 
l’impasse d’Argentière. 
  • circulation locale seulement entre le chemin 
     du Lac-Supérieur et l’impasse d’Argentière   
  • aucune circulation entre l’impasse 
    d’Argentière et le chemin des Quatre-Sommets
  • circulation contrôlée entre le chemin 
    des Quatre-Sommets et le chemin du Village
La vitesse sera réduite à 50 km/h.


