Prévisions nationales de circulation
La Défense, lundi 23 mai 2022

Week-end de l’Ascension
Période du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022
GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE
Positionné à la fin du mois de mai et éloigné des vacances scolaires, le week-end de l'Ascension offre une occasion de
faire le pont et incite de nombreux usagers à effectuer un voyage de loisirs ou des visites familiales. Les zones A, B et C
seront en congés le mercredi 25 mai à la fin des cours. De très nombreux déplacements sont donc attendus au cours
de ce long week-end de quatre jours. D’importants flux de circulation engendreront une circulation très difficile sur les
grands axes de liaison du pays.
Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne
distance du domicile. Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une
circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période
pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables.
Dans le sens des départs, ces difficultés apparaîtront principalement mercredi après-midi et jeudi en matinée. Dans le
sens des retours, une circulation extrêmement difficile est attendue le dimanche depuis le milieu de la matinée jusque
tard dans la soirée. Les difficultés de circulation seront ainsi observées entre Paris et la Normandie ou la Bretagne mais
aussi en direction de la région Centre-Val-de-Loire, entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée, entre Lille et les plages
du Nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise, l’Espagne et l’Andorre.
Pour le transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l’Ukraine et des pays
limitrophes à l’exception de la Russie et de la Biélorussie ou à destination des lieux de groupage situés
sur le territoire national desdites marchandises, l’arrêté du 17 mars 2022 lève, jusqu’au 19 juin 2022
inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes.

Trouvez les prévisions de circulation, l'état du trafic en temps réel
et les conseils de conduite sur : www.bison-fute.gouv.fr
Téléchargez l’application Bison Futé sur votre smartphone :
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Mercredi 25 mai, le trafic sera dense dans le sens des départs, ce mercredi est classé rouge au niveau national. En Îlede-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 dès la fin de la
matinée et, dans l’après-midi, des difficultés de circulation sont attendues sur l’autoroute A13 et les principales radiales
et rocades convergentes vers les autoroutes A6 et A10 jusqu’en début de soirée.
Jeudi 26 mai, dans le sens des départs, la circulation sera difficile au niveau national et très difficile en région
Auvergne-Rhône-Alpes notamment sur l’autoroute A7, entre Lyon et Orange et dans le Sud-Ouest sur l’autoroute A61,
entre Toulouse et Narbonne. En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des
autoroutes A10 et A6, sur l’autoroute A13, A86 et sur le boulevard périphérique dès le début de la matinée et jusqu’en
milieu d’après-midi.
Dimanche 29 mai, est classé noir dans le sens des retours. De manière générale, les retours vers les grandes
métropoles généreront des bouchons et des ralentissements sur les grands axes du pays. Les principales difficultés
sont attendues dans le Sud sur les autoroutes A7, A8, A9, A61 et A75, en Rhône-Alpes sur l’A7, dans l’Ouest et le
Centre sur les autoroutes A10, A11, A13, A20 et A71, en Bretagne, sur l’A81, A83, N12 et la N157. En Île-de-France, la
circulation sera extrêmement difficile sur les axes convergeant vers Paris dès la fin de la matinée jusqu’à 23h voire
minuit, essentiellement sur les autoroutes A6 et A10. Les temps de passages aux barrières de péage des autoroutes
devraient être relativement importants.
Dans le sens des DÉPARTS,
mercredi 25 mai est classé ROUGE au niveau national.
jeudi 26 mai est classé ROUGE au niveau national.
vendredi 27 mai est classé VERT au niveau national.
samedi 28 mai est classé VERT au niveau national.
dimanche 29 mai est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS
mercredi 25 mai est classé VERT au niveau national.
jeudi 26 mai est classé VERT au niveau national.
vendredi 27 mai est classé VERT au niveau national.
samedi 28 mai est classé VERT au niveau national.
dimanche 29 mai est classé NOIR au niveau national.

Prévisions

Circulation habituelle

Circulation difficile

Circulation très difficile

Circulation extrêmement difficile

Départs

Retours

mercredi 25 mai

jeudi 26 mai
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vendredi 27 mai

samedi 28 mai

dimanche 29 mai

CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL
Dans le sens des DÉPARTS,
Mercredi 25 mai
- quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h,
- évitez l’autoroute A1, entre Paris et Senlis, de 16h à 19h,
- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 10h à 20h et entre Rouen et Caen, de 10h à 18h,
- évitez l’autoroute A11, entre Paris et Angers, de 15h à 19h,
- évitez la route N165, entre Nantes et Vannes, de 15h à 22h,
- évitez l’autoroute A10, entre Tours et Saintes, de 11h à 19h,
- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 22h et entre Orange et Marseille, de 14h à 19h,
- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 15h à 20h,
- évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 14h à 19h,
- évitez l’autoroute A75, entre Millau et Montpellier, de 16h à 18h,
- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 15h à 17h,
- évitez l’autoroute A48, entre Lyon et Grenoble, de 16h à 20h.
- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic soutenu de 11h à 15h et de 21h à 23h (attente supérieure à
30 min), fort trafic de 15h à 21h (attente supérieure à 1h).
Jeudi 26 mai
- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h,
- quitter ou traversez les grandes métropoles avant 9h,
- évitez l’autoroute A1, entre Paris et Senlis, de 10h à 12h,
- éviter l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 8h à 17h,
- évitez l’autoroute A11, entre Paris et Angers, de 9h à 13h,
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- évitez la route N157, entre Laval et Rennes, de 9h à 15h,
- évitez la route N165, entre Nantes et Vannes, de 10h à 18h,
- évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Saintes, de 9h à 13h,
- évitez l’autoroute A6, entre Auxerre et Beaune, de 8h à 12h et entre Beaune et Lyon, de 9h à 12h,
- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 18h et entre Orange et Marseille de 9h à 19h,
- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 10h à 13h,
- évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 8h à 12h,
- évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 10h à 12h,
- évitez l’autoroute A75, entre Millau et Montpellier, de 9h à 12h,
- évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 10h à 12h,
- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 9h à 16h,
- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic soutenu de 7h à 12h et de 14h à 17h (attente supérieure à
30 min), fort trafic de 12h à 14h (attente supérieure à 1h).
Dans le sens des RETOURS,
dimanche 29 mai
- regagnez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h,
- éviter l’autoroute A1, entre Senlis et Paris, de 15h à 19h,
- éviter l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 9h à 15h et entre Rouen et Paris, de 10h à 19h,
- éviter l’autoroute A81, entre Laval et Le Mans, de 11h à 19h,
- éviter la route N157, entre Rennes et Laval, de 9h à 19h,
- éviter l’autoroute A83, entre Nantes et Niort, de 15h à 17h,
- évitez l’autoroute A11, entre Nantes et Paris, de 10h à 19h,
- évitez la route N12, entre Saint-Brieuc et Rennes, de 11h à 20h,
- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 9h à 16h et entre Poitiers et Paris de 11h à 21,
- évitez l’autoroute A6, entre Mâcon et Beaune, de 12h à 20h et entre Beaune et Auxerre de 15h à 19h ,
- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 8h à 20h et entre Marseille et Orange de 10h à 20h,
- évitez l’autoroute A8, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 10h à 20h,
- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 11h à 19h et entre Perpignan et Narbonne, de 10h à 18h,
- évitez l’autoroute A20, entre Brive-la-Gaillarde et Vierzon, de 11h à 17h,
- évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 12h à 18h,
- évitez l’autoroute A75, entre Lodève et Millau, de 10h à 18h,
- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 11h à 20h,
- le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic soutenu de 12h à 15h et de 22h à 24h (attente
supérieure à 30 min), fort trafic de 15h à 17h et 21h à 22h (attente supérieure à 1h), trafic critique de 17h à 21h (attente
supérieure à 2h).
Pour connaître les difficultés attendues, consultez sur internet le site bison futé (site web et/ou version
web
pour smartphone) ou téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre smartphone.
• Consultez les conditions météorologiques sur météo France.
•
Restez à l’écoute de l’information routière, notamment 107.7 FM sur les autoroutes et les stations FM
de France Bleu sur les routes nationales.
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LES PREVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLÉES JOUR PAR JOUR
mercredi 25 mai - DÉPART
Depuis l’Île-de-France vers le Nord
A1

Paris → Senlis

16h-19h

Depuis l’Île-de-France vers la Normandie, la Bretagne et le pays de la Loire
A13

Paris→Rouen
Rouen → Caen

A11

Paris→Angers

N157

Laval → Rennes

N136

Rocade de Rennes

N165

10h-20h
10h-18h
15h-19h
18h-20h
8h-21h

Nantes → Vannes

15h-22h

Depuis l’Île-de-France vers l’Espagne via Bordeaux
à Saint-Arnoult-en-Yvelines
A10

10h-14h

14h-21h

Tours → Saintes
à hauteur de Bordeaux

21h-23h

11h-19h
6h-15h

Depuis l’Île-de-France vers la Méditerranée
A6
A7

A8
A9

à hauteur de Fleury
Lyon → Orange

14h-23h
9h-12h

12h-17h

Orange → Marseille
à hauteur d’Aix-en-Provence

17h-22h
14h-19h

8h-11h

11h-14h

Aix-en-Provence →Fréjus

14h-20h
15h-20h

Orange → Narbonne

14h- 15h-17h 17h-19h

Itinéraire de traversée du Massif central
A75

Millau → Montpellier

16h-18h

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée
A61

Toulouse→ Narbonne

15h-17h

En région Auvergne-Rhône-Alpes
A48

Lyon → Grenoble

N205

accès du tunnel du Mont-Blanc : France → Italie

16h-20h
11h-15h

15h-21h

21h-23h

Légende
Fluide
Dense
Saturé
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LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLÉES JOUR PAR JOUR
jeudi 26 mai - DÉPART
Depuis l’Île-de-France vers le Nord
A1

Paris → Senlis

10h-12h

Depuis l’Ile-de-France vers la Normandie, la Bretagne et le pays de la Loire
A13
A11

Paris→Rouen

8h-17h

Rouen → Caen

8h-11h

Paris→Angers

N157

Laval → Rennes

N165

Nantes → Vannes

11h-16h

16h-18h

9h-13h
9h-15h
10h-18h

Depuis l’Ile-de-France vers l’Espagne via Bordeaux
à Saint-Arnoult-en-Yvelines
A10

6h-8h

8h-13h

13h-15h

à hauteur de Tours

9h-16h

Orléans →Saintes

9h-13h

à hauteur de Bordeaux

9h-17h

Depuis l’Ile-de-France vers la Méditerranée
à hauteur de Fleury
A6

Auxerre → Beaune

7h-15h
8h-12h

Beaune → Lyon
A7

A8
A9

Lyon → Orange
Orange → Marseille
à hauteur d’Aix-en-Provence

9h-12h
7h-11h

11h-14h
9h-12h

Orange → Narbonne

12h-16h

9h-11h

Aix-en-Provence →Fréjus

14h-18h

11h-17h

16h-19h
17h-19h

10h-13h
8h-12h

Itinéraire de traversée du Massif central
A20

Limoges → Brive-la-Gaillarde

A71

à hauteur de Clermont-Ferrand

A75

Millau → Montpellier

10h-12h
10h-12h
9h-12h

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée
A62

Bordeaux → Toulouse

A61

Toulouse→ Narbonne

10h-12h
9h-11h

11h-14h

14h-16h

En région Auvergne-Rhône-Alpes
N205

accès du tunnel du Mont-Blanc : France → Italie

7h-12h

12h-14h

14h-17h
Légende
Fluide
Dense
Saturé
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LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLÉES JOUR PAR JOUR
dimanche 29 mai - RETOUR
Depuis le Nord vers l’Ile-de-France
A1

Senlis → Paris

15h-19h

Depuis la Normandie, la Bretagne et le pays de la Loire vers l’Ile-de-France
A13

Rouen → Paris

10h-14h

Caen → Rouen

9h-11h 11h-13h 13h-15h

A81

Laval → Le Mans

N157

Rennes → Laval

A83

Niort → Nantes

A11

Nantes → Paris

N12

Saint-Brieuc→ Rennes

14h-17h

11h-13h 13h-15h
9h-13h

17h-19h

15h-19h

13h-17h

17h-19h

15h-17h
10h-12h

12h-17h

11h-13h 13h-15h

17h-19h
15h-20h

Depuis l’Espagne via Bordeaux vers l’Ile-de-France
à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris
A10

11h-

Poitiers → Paris
Bordeaux→ Poitiers

12h-24h

11h-13h
9h-12h

13h-17h

17h-21h

12h-14h 14h-16h

à hauteur de Bordeaux

10h-19h

Depuis la Méditerranée vers l’Ile-de-France
à Fleury vers Paris
A6

11h-14h

Orange → Lyon
Marseille → Orange
à hauteur d’Aix-en-Provence

A8

A9

Fréjus → Aix-en-Provence

12h-14h 14h-16h
8h-12h

12h-15h

10h-13h

16h-20h
15h-20h

13h-16h

9h-13h

13h-15h

10h-13h
11h-13h

Narbonne→ Orange

11h-13h

16h-20h
15h-19h

13h-15h

à hauteur de Cannes

Perpignan → Narbonne

16h-23h
15h-19h

Mâcon → Beaune
A7

14h-16h

Beaune → Auxerre

15h-20h

13h-17h
13h-16h

10h-12h 12h-14h

17h-19h
16h-19h

14h-18h

Itinéraire de traversée du Massif central
A20
A71
A75

Brive-la-Gaillarde → Vierzon
Bourges → Orléans
à hauteur de Clermont-Ferrand
Lodève → Millau

11h-17h
12h-14h 14h-16h 16h-18h
10h-12h 12h-14h 14h-16h
10h-12h 12h-14h

14h-18h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse
A61

Narbonne → Carcassonne

11h-13h 13h-15h

15h-20h

En région Auvergne-Rhône-Alpes
N205

accès du tunnel du Mont-Blanc : Italie → France

12h-15h

15h-22h

22h-24h

Légende
Fluide
Dense
Saturé
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS
Certains chantiers, dont la signalisation ne peut être levée le week-end, pourraient provoquer des gênes au bon
écoulement du trafic. Des ralentissements sont donc possibles au droit des zones de travaux.
Les chantiers font partie du paysage routier. Pour votre sécurité et celle des agents de voirie qui travaillent
pour vous, Bison Futé recommande d’être très vigilant à l’approche d’une zone de travaux.
Afin de vous aider à planifier vos trajets, vous trouverez les principaux chantiers du week-end, répartis sur le réseau
routier national(cliquez sur les icônes pour plus d’information).
La carte est consultable sur l'appli mobile (onglet plus d'info) ou sur le site Bison Futé.

Carte nationale des principaux chantiers perturbants du week-end
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