
Commune d’Ormont-Desssus Perturbation du trafic
SÉCURITÉ PUBLIQUE

Horaires et informations sous réserve de modifications.

Cause de perturbation Date / horaire ds perturbations

Finale Suisse du Grand Prix Migros Du 30 mars dès 7h jusqu’au 2 avril 17h

Localité / adresse

Les Diablerets - rte du Col de la Croix – ch. du Jorat – ch. du Vernex

Dès le 30 mars, un sens unique sera mis en place dès le départ des cabines jusqu’à l’hôtel 

des Sources en passant par le ch. du Jorat et le ch. du Vernex selon plan ci-dessous. 



INFORMATION À LA POPULATION :

DURANT LA FINALE DU GRAND PRIX MIGROS DES PERTURBATIONS SONT À PRÉVOIR

Jeudi 30 mars

- Arrivée des participants et des accompagnants

- Entrainements et animations

Vendredi 31 mars

- Dès 7h00 arrivée des participants.

- 11h00 entrainement de la Patrouille Suisse.

- De 16h00 à 17h30, la rue de la Gare et la route du Col de la Croix (entre la maison de 

commune et le départ des cabines) sera fermé partiellement pour un défilé des coureurs

Samedi 1er avril

- Dès 7h00 arrivée des 800 participants.

- 15h00 démonstration de la Patrouille Suisse.

Dimanche 2 avril

- Dès 7h00 arrivée des 800 participants.

Informations générales:

Une grande tente /cantine sera montée à côté du départ des cabines, ainsi que le village

Migros

Nous recommandons à la population d’éviter, dans la mesure du possible de circuler dans le

village. Il n’est pas impossible que l’accès au village soit restreint par la gendarmerie, ceci afin

de garantir en tout temps l’accès aux véhicules de secours.

Le parc d’Isenau sera réservé aux camping-cars. Dès le 30 avril, les camping-cars seront

interdits sur la place de la Maison des Congrès.

Un parc pour voitures sera créé sur la route du Col de la Croix entre la Trè et le virage du

Rachy. L’accès au Lavanchy, aux Plannards et au Rachy sera restreint.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les indications du personnel de

circulation, ainsi que la signalisation mise en place. MERCI de votre compréhension.


