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Le balisage est en cours cette semaine.©ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN

La modification du balisage sera réalisée entre Capbreton et Ondres.

L

es travaux liés à l’élargissement de l’A 63 dans les Landes se poursuivent. Cette semaine,
deux fermetures sont prévues afin de permettre la modification du balisage.

>> Embouteillages à Tyrosse (40) : une situation critique été comme hiver
Dans la nuit de lundi à mardi, de 20 heures à 7 heures du matin, l’autoroute sera ainsi fermée entre
les échangeurs n°8 (Capbreton) et n°7 (Ondres) dans le sens Bordeaux vers Bayonne.
La rédaction vous conseille
Embouteillages à Tyrosse (40) : une situation critique été comme hiver
Vidéos. Landes : elle est ostéopathe pour animaux, du rat au cheval

Les conducteurs seront invités à emprunter la sortie n°8 (Capbreton) et à suivre les RD 28, RD 810
et RD 85 via l’itinéraire S21 avant de rejoindre l’A63 au niveau de l’échangeur n°7 (Ondres).

Autoroute A63
@A63Trafic

Nuit du 7 au 8 janvier de 21h à 06h30, Dir. Espagne, coupure
entre Ondres et Capbreton : sortie obligatoire et entrée interdite
à Capbreton (n° 8). #A63 Ecoutez @radio 1077
1 15:00 - 6 janv. 2019
Voir les autres Tweets de Autoroute A63

De même, dans la nuit de mercredi à jeudi, de 20 heures à 7 heures du matin, l’autoroute sera
également fermée entre les échangeurs n°7 (Ondres) et n°8 (Capbreton) dans le sens Bayonne vers
Bordeaux.
Les conducteurs seront invités à emprunter la sortie n°7 (Ondres) et à suivre les RD 85, RD 810 et
RD 28 via l’itinéraire S20 avant de rejoindre l’A63 au niveau de l’échangeur n°8 (Capbreton).
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