Saint-Pourçain-sur-Sioule
fête le Tour

Samedi 15 juin 2013
13 JUILLET 2013

Circulation et Stationnement
• Du vendredi 12 juillet 16h au samedi 13 juillet 17h :
Stationnement interdit : Cours des Anciens d’AFN,
Cours du 8 Mai 1945, Avenue Pasteur,
Cours des déportés, Cours Jean-Moulin,
Place Clemenceau, Rue Marcellin-Berthelot,
Rue Sinturel , Rue de la Moutte, Rue du Lycée,
Rue de la passerelle, Boulevard Paluet,
Route de Varennes, ainsi que sur les parkings
aménagés de la salle des arts martiaux
et de la salle des sports Jean-Reynaud
• Des parkings pour les riverains du centre-ville sont prévus :
Place du Champ de Foire et sur l’Espace Joseph-Vincent
• Circulation interdite le 13 juillet dans le cercle rouge
à partir de 7h avec réouverture progressive dès 14h
• Fermeture de la Route de Varennes
depuis le rond-point de Paluet jusqu'à la sortie
de Saint-Pourçain, à partir de 9h30

Animations :
• 10h : passage de la caravane
• 11h : arrivée des bus des équipes
• 11h40 : présentation des coureurs sur podium signature
• 12h30 : départ fictif : Boulevard Ledru-Rollin
• 12h50 : émission Village Départ en direct
sur France 3 (place Clemenceau)
• Dès 12h30 et jusqu’au feu d’artifice :
Village tout public à l’île de la Ronde avec
retransmission de l’étape en direct sur écran géant :
- Stands de produits du terroir
- Animations pour tous
- Espace de restauration

À l’occasion du départ de la 14e étape
du Tour de France 2013
Saint-Pourçain-sur-Sioule / Lyon
et dans le cadre de la journée
La fête du Tour, la ville de Saint-Pourçain
vous invite à fêter l’événement
en participant à la randonnée

« Tous à vélo et jouer
au Tour de France »
Journée gratuite
et ouverte à tous
Sur la ligne de départ et tout au long
d’un parcours de 18 km
symbolisant les différentes étapes
du Tour de France 2013
vous retrouverez le podium signature,
une mini caravane, quatre zones
de ravitaillement, des animations,
des stands et expositions.

Pour participer
Il suffit de venir avec son vélo, seul,
entre amis ou en famille
le samedi 15 juin à 14h00
sur l’île de la Ronde.
(les vélos décorés et les déguisements
sont les bienvenus)
De nombreuses récompenses
seront distribuées par les membres
du jury pour :
Le et la plus jeune participant (e),
le et la plus âgé (e), les vélos les mieux
décorés, les déguisements originaux,
les bonnes réponses au Quizz
Attention ! Les enfants de moins
de 12 ans devront être obligatoirement
accompagnés par un adulte
Le port du casque est fortement conseillé

Pour tous renseignements
Tél : 04 70 47 67 27
Le concours communal des Maisons
fleuries sera cette année remplacé
par un concours de maisons décorées
sur le thème du Tour de France :
laissez parler votre créativité !
© A.S.O. : B. Bade

Départ de la 14e Étape du

TOUR DE FRANCE 2013
Saint-Pourçain-sur-Sioule/Lyon
Samedi 13 juillet 2013
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11 • Plateau émission Village
départ en direct sur France 3
12 • Parking hôtel équipe
13 • Parking officiels
14 • Parking officiels
15 • Village tout public
(entrée libre)
16 • Accueil Invités
Ville et Com’com
17 • Parkings riverains
centre-ville
accessible dès le 12 juillet

Ligne de départ fictif
Zone animations du Tour
Village partenaires
Zone technique du Tour
Podium signature
coureurs
Parking officiels
Parking caravane
publicitaire
Accueil Invités du Tour
Parking des équipes
Village du Tour

Parkings public
Départ
et itinéraire coureurs
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Pour tout renseignement sur le TOUR DE FRANCE à Saint-Pourçain-sur-Sioule : www.letourasaint-pourcain-sur-sioule.fr

