Bien circuler,

bien stationner
BON À SAVOIR :
En fonction des horaires définis en lien avec les autorités préfectorales,
il ne sera possible à aucun véhicule d’emprunter ou de traverser
la route du Tour, même à un carrefour. Dès la veille, tout stationnement
jugé gênant ou dangereux ne sera toléré par les forces
de l’ordre le long de l’itinéraire.
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VOICI QUELQUES RÈGLES POUR QUE
LA GRANDE BOUCLE RESTE UNE FÊTE :
Respectez les consignes données par les forces
de l’ordre et les signaleurs.

LE JOUR J

Ce sera jour de fête le 9 juillet. En plus de la traditionnelle
caravane publicitaire précédant le Tour, de nombreuses
communes traversées ont prévu des animations pour leurs
habitants : marchés et exposants devraient se multiplier
aux abords du parcours. Retrouvez sur meuse.fr
la frise non-exhaustive de ces opérations.
Les Agences Départementales d’Aménagement de Bar-le-Duc
et Commercy seront présentes dès le matin, pour préparer
l’itinéraire pour les cyclistes, apposer avec l’organisateur «ASO»
la signalétique spécifique du Tour de France, la signalisation
temporaire pour fermer les voies adjacentes et installer des sacs
poubelles aux points d’affluence de spectateurs.

Soyez prudents lorsque vous ramassez les cadeaux
de la caravane publicitaire, ne traversez pas la route
pour les récupérer.
Ne courez pas à côté et n’aspergez pas les coureurs.
Écartez-vous le plus possible de la chaussée.
Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.
Tenez en laisse les animaux de compagnie.
Surveillez vos enfants et prenez les plus
jeunes par la main.
Respectez la dimension éco-responsable du Tour,
ne jetez pas vos déchets par terre.
Assurez-vous d’une hydratation optimale,
notamment des enfants et des personnes âgées.

meuse.fr

Revigny-su
r-Ornain
Bar-le-Duc

76 km de belles route
s

Commercy

meusiennes

Tout savoir
sur le pass
age
du Tour en
Meuse grâc
e
au Départe
ment

Horaires de coupures de circulation
par secteur géographique :
Rancourt / Bar-le-Duc 11h30 à 16h
Bar-le-Duc / Sampigny 12h à 16h30
Sampigny / Pagny-sur-Meuse 12h45 à 17h

Borne

Commercy
PLACE CHARLES DE GAULLE

Sampigny

Ménil-aux-Bois

Rancourt-sur-Ornain
Borne

Lignières-sur-Aire
Lavallée

CENTRE-VILLE

Point grimpeur

Afin de profiter du passage des coureurs,
la Ville prévoit des animations
pour les riverains.

Rue Raymond Poincaré : le café-restaurant
"Le Carré Gourmand" installe une terrasse
pour l’occasion, une place idéale pour
se détendre tout en regardant la course !
Près de la Mairie : revivez les grandes heures
de la caravane publicitaire du Tour de France
avec l’installation inédite du camion
"Nain Gourmand" un véhicule d’exception.

Point sprinteur

Côte de Rosières
4ème catégorie

Sprint intermédiaire
Érize-Saint-Dizier

de Lérouville

Laimont

Caravane publicitaire : 14h04
Passage du Tour de France
(suivant la vitesse de la course) :
entre 15h45 et 16h04

Venise
Euville

Coupure de la circulation
en centre-ville 12h30/17h
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Caravane publicitaire : 12h44
Passage du Tour de France (suivant la vitesse
de la course) : entre 14h32 et 14h44
Coupure de la circulation en centre-ville 10h à 16h

Plusieurs animations sont proposées
tout au long de la journée :
animations sur piste BMX modulable
par le Véloce Club Commercien,
animations vélocipèdes et autres
jeux par l’Espace Ludique,
« Les Plaisirs Royaux du terroir »
par l’Office de Tourisme et l’UCIA
du Pays de Commercy :
un rendez-vous autour du brie,
des truffes, de la madeleine
et d’autres produits.

Vadonville

Revigny-sur-Ornain

Rue du Général de Gaulle : l'UCIA propose
un moment de partage avec une après-midi
récréative pour tous.

Deuxième village officiel du Tour
de France, le Relais-étape permet
de recevoir les invités des partenaires
du Tour dans un espace privatif,
dispositif complété par la boutique
officielle du Tour de France ouverte
au public.

Borne et montgolfière

Bornes

Bar-le-Duc
PARKING DES MINIMES & PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

Troussey

Parc de l’Hôtel de Ville : Tir à l’arc, Slackline, atelier
de sensibilisation Handisport, tennis de table, trottinettes
tout terrain, structure Play Rugby, simulateur aéromodélisme
et stand de sensibilisation santé.

La Grande boucle passe par Bar-le-Duc.
Autour de cet événement sportif de nombreuses
animations seront proposées en centre-ville.

Caravane publicitaire : 13h08
Passage du Tour de France (suivant la vitesse de la course) :
entre 14h54 et 15h08

Parking des Minimes : tournoi de football, structures gonflables
handball, château gonflable, Home-ball et Speed-ball.

Coupure de la circulation en hyper-centre à partir de 8h30
puis 10h30 sur le reste du parcours emprunté par le Tour de France
( jusqu’à la fin de la manifestation)

Pagny-sur-Meuse

Sortie du Département
Caravane publicitaire : 14h30
Passage du Tour de France (suivant la vitesse
de la course) : entre 16h08 et 16h30

