Publication au Bulletin officiel
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’éditer dans le prochain No. du Bulletin officiel, l’avis suivant :

COMMUNE DE BAGNES
CHAMPIONNAT DU MONDE DE SKI-ALPINISME
VERBIER / VAL DE BAGNES
06 AU 12 FEVRIER 2015

FERMETURES DE ROUTES / PERTURBATIONS DE TRAFIC

L’administration communale et les organisateurs vous prient de prendre note des
informations suivantes :
Jeudi 05 février / Verbier :
Cérémonie d’ouverture, cortège de la place Centrale à la place Blanche par la rue de Médran.
Le trafic sera neutralisé de 1530/h à 1545/h afin de permettre le bon déroulement du défilé.
Vendredi 06 février et jeudi 12 février / Champsec
Fermeture de la route cantonale qui traverse le village de Champsec de 0630/h à 1300/h.
Une déviation par le chemin des Barraudes sera mise en place.
Les chemins de Prodzian et de la Cotze seront fermés à la circulation le 05 février,
respectivement le 11 février, dès 0800/h afin d’assurer l’enneigement du site de compétition.
Réouverture dès la fin des courses.
Le 05 et le 11 février dès 0800/h, le parking de la Maison Gard sera fermé et interdit de
stationnement jusqu’au terme des courses du 06 et 12 février.
Vendredi 06 février au dimanche 08 février / Verbier - Médières
Un trafic bidirectionnel sera instauré sur la rue de Ransou du vendredi 06 février 2000/h au
dimanche 08 février 0800/h afin de permettre le bon déroulement de la Vertical Race du
samedi 07 février.
Durant cette période, la rue de Médran et le chemin des Vernes seront temporairement
fermés à la circulation afin de permettre leur enneigement (dès 2000/h le vendredi 06).
Les accès pour les résidents seront garantis mais rendus très difficiles durant la course qui se
déroulera le samedi 07 février dès 1600/h (durée environ 1 heure).
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Le chemin des Rives (route du Soleil) et le chemin des Marais à Médières (zone de départ
Vertical Race) seront fermés à la circulation dès le vendredi 06 février 2000/h. L’accès au
village de Médières se fera depuis l’entrée principale (chemin de la Chapelle).
Lundi 09 et mardi 10 février – Mayens de Bruson
Pour rappel, la route des Mayens de Bruson est interdite au trafic durant cette période.
Durant toute cette période, nous vous recommandons l’utilisation des transports publics et
pour plus d’informations vous pouvez consulter le site :
www.verbier2015.ch
Les usagers sont priés de faire preuve de compréhension et de se conformer à la
signalisation adéquate mise en place.

Bagnes, le 22. janvier 2015

L'Administration communale

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Police municipale de Bagnes

