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VIVEZ L’ÉVÉNEMENT !
Le vendredi 12 juillet 2019, à 11 h 20, les coureurs du Tour de France s’élanceront du marché Fréry
pour la septième étape de la Grande Boucle. Venez vivre cette belle fête populaire et partager
l’effervescence et la ferveur qui entourent le troisième plus grand évènement sportif au monde !
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puis direction rue Michelet,
Faubourg de Lyon et Chalon-sur-Saône

TOUTE L’INFO SUR LE TOUR À BELFORT

tourdefrance.belfort.fr

OÙ ALLER POUR NE RIEN RATER ?

1

Rue Georges-Clemenceau et boulevard du Maréchal-Joffre
Pour voir les préparatifs des équipes : bus des coureurs
sur la rue Georges-Clemenceau jusqu’à la Maison du Peuple.

2

Rue du Docteur-Fréry
Zone de départ avec le podium et la ligne de départ.

3

Place Corbis
Village des saveurs, scène musicale, écran géant pour suivre l’étape en direct.

4

Faubourg de France
Passage des coureurs.
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PARCOURS DU DÉPART
DU TOUR À BELFORT

VENDREDI 12 JUILLET

MUSÉES
ET CITADELLE

GRATUITS

TOUTE LA JOURNÉE

MARCHÉ FRÉRY

ANIMATIONS DÈS 8 H

LE 10 JUILLET
À la Maison de quartier Vieille ville
Rue des Boucheries à Belfort

À PARTIR DE 8 H
Animations avec le public.
8 H 35
Présentation des 8 jeunes cadets / junior
sélectionnés par le Comité départemental de
cyclisme qui se lanceront pour les 30 premiers
kilomètres de l’étape à 8 h 40.
8 H 50
Présentation des 8 gagnants de la Dictée
du Tour.

• de 9 h 30 à 11 h 30 : fabrication de barres énergétiques bio
(atelier gratuit tous publics), inscription au 03 84 54 27 24

• de 14 h à 17 h : marquage antivol sur votre vélo par l’association
belfortaine « Le maillon solidaire » à un tarif spécial de 4 €
(n° unique et standardisé, référencé dans un fichier national,
www.bycycode.org)

• Vélos décorés par les enfants des accueils périscolaires
• Quiz sur la prévention, la sécurité et la mécanique du vélo.

9 H 20
Départ de la caravane depuis la rue
Georges-Clemenceau.
9 H 45
Spectacle musical par la troupe
« La Clique du Tour ».
9 H 50
Arrivée des équipes (rue Georges-Clemenceau).
À PARTIR DE 10 H
Présentation des coureurs.
Les coureurs signent le registre sur le podium.
Présentation du vainqueur de l’étape précédente.
Présentation du classement par équipes.
11 H 20
Départ devant le marché Fréry donné par les
officiels et des jeunes Belfortains.
Passage dans la Vieille ville, au centre-ville, puis
direction Bavilliers.
11 H 35
Départ réel de l’étape à la sortie d’Argiésans.

PLACE CORBIS

ANIMATIONS DÈS 8 H

• Village des saveurs avec des producteurs locaux
• Stands
• Animations toute la journée (vélos fous, vélos
smoothies, sculpture de ballons, maquillage,
boîte à photos, fanfare...)
• Structure gonflable gratuite pour les enfants
• Écran géant pour suivre l’étape en direct
• Animation musicale toute l'après-midi

PLACE D’ARMES
12 H 15
Oscyl variations
Création par Héla Fattoumi et Eric Lamoureux,
Viadanse Belfort
Ce spectacle chorégraphique est une forme à
composition variable pour 4 à 7 interprètes, mis
en résonance avec l’architecture ou le paysage.

LE 11 JUILLET

La montée des cracks au Ballon d’Alsace
Une vingtaine de cyclistes un peu fous venus de toute la France
reproduiront l’étape qui, en 1905, marqua le premier passage
du Tour de France au Ballon d’Alsace sur des vélos du début du
XXe siècle. Ils quitteront Belfort pour rejoindre le ballon par son
côté alsacien et pourront rivaliser avec Henri Pottier, le premier
coureur à franchir ce sommet à la vitesse moyenne de 20 km/h.
Un exploit sur un vélo ancien ! Vous pourrez les applaudir à leur
retour place Corbis, vers 18 h.

JUSQU’AU 11 JUILLET
Le vélo s’expose

Exposition à la Chambre de Commerce et d’Industrie
1 rue du Docteur-Fréry à Belfort

• Vélos anciens
• Le Tour de France au moment des deux guerres mondiales
• Vélos décorés par les enfants des accueils périscolaires
• Tableaux à la manière de Fernand Léger du Conseil municipal
des Enfants de la Ville de Belfort
Maquettes
créées par les élèves de l’école Notre-Dame-des•
Anges

Animations sous réserve d’évolutions
> à suivre sur tourdefrance.belfort.fr

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Pour permettre l’accueil du 3e événement sportif mondial, des restrictions de circulation et de
stationnement seront mises en place dès la veille du jour J. Pensez donc à prendre vos dispositions.

JEUDI 11 JUILLET
À partir de 16 h
Circulation interdite secteur
Fréry, quai Vauban et rue
Georges-Clemenceau.
Déviation
par
l’avenue
Jean-Moulin,
l’avenue
du
Champ-de-Mars et l’avenue
Jean-Jaurès.
Plusieurs parkings seront
occupés par les véhicules du
Tour (fort Hatry, place de la
Résistance…).

VENDREDI 12 JUILLET
De 7 h 30 à 13 h
Stationnement et
circulation interdits.
Mise en place
progressive à partir

Interdiction de circulation
dans la Vieille ville.
Si vous y êtes garé, vous ne
pourrez pas la quitter avec
votre voiture.

Jusqu'à 17 h
Fermeture des ponts :
Sadi-Carnot
Georges-Clemenceau.
Le secteur Fréry, le quai
Vauban et la rue GeorgesClemenceau seront rendus à
la
circulation
après
le
démontage des installations
et le nettoyage, aux alentours
de 17 h.

entre 7 h 30 et 13 h

EN BUS
Les trajets des bus Optymo seront
modifiés à partir du jeudi 11 juillet.
Toutes les infos sur Optymo.fr.

EN VÉLO
Un parc à vélos gratuit et surveillé
est à votre disposition devant la
Maison du Peuple.

EN VOITURE
Des parkings gratuits, situés au maximum à
15 minutes à pied de la zone départ, sont à
votre disposition :
rue Simone-Veil
à la base nautique Imier-Comte de l’étang
des Forges
au Techn’hom, rue Ernest-Thierry-Mieg
à la Chambre des métiers et de l’artisanat,
rue de Besançon

LES CONSEILS PRATIQUES
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Écoutez les conseils des forces de
l’ordre et de sécurité
Ne vous installez pas sur la chaussée
Pas d’objets volants aux abords du
Tour (cerfs-volants, drones…)
Respectez les coureurs, ne courez
pas à côté d’eux

Ne laissez pas vos enfants sans surveillance, notamment pendant le passage de
la caravane publicitaire
Restez toujours vigilants, des véhicules
peuvent surgir à tout moment
N’utilisez pas de fumigènes ou de pétards
pendant la course

PAPIER À TRIER

COMMENT Y ALLER ?

Réalisation : Direction de la Communication de la Ville de Belfort - Juillet 2019 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Circulation interdite sur le
trajet des coureurs jusq'au
faubourg de Lyon inclus.
Celui-ci coupe Belfort en
deux, si bien qu’il sera impossible de passer du nord au
sud du parcours de l’étape.

Circulation interdite

