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Arrivez au sprint !

Dès 15 h, prenez position pour ne rien rater
de la caravane et de l’arrivée des coureurs !

valence.fr

La légende du Tour de France tient tout autant de l’épopée que du sport cycliste. Il y plane
toujours le parfum frais d’une nostalgie sans cesse renouvelée et l’on en ressort chaque fois
plein de souvenirs et les yeux pétillants d’héroïsme. À n’en pas douter, cette édition 2018
sera l’occasion pour tous les spectateurs, massés en nombre au bord des routes, de vibrer
de nouveau sous la chaleur estivale au rythme des exploits des géants de la Grande Boucle.
Nicolas Daragon
Maire de Valence,
Vice-président de la Région

L’arrivée du 20 juillet, ici à Valence, trois ans après la dernière arrivée d’étape dans notre
ville, viendra conclure la boucle alpine, avant l’épreuve pyrénéenne, et les derniers tours
de roue vers les Champs-Élysées.
Ce sera l’occasion pour des millions d’amoureux de la petite reine de découvrir tout
à la fois la beauté de nos paysages, les talents de notre ville et les plaisirs d’y vivre.
De quoi offrir à Valence une fête magnifique, dont le bouquet final se déroulera
sur le Champ de Mars avec un très beau concert organisé avec France Bleu !

LE PARCOURS DE L'ÉDITION 2018
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9

c ommunes de l’Agglo
seront traversées
par les coureurs avant
l’arrivée à Valence :
La Baume-d’Hostun,
Hostun, BeauregardBaret, RochefortSamson, Barbières,
Charpey, Peyrus,
Chabeuil et Malissard.

Du samedi 7 au dimanche 29 juillet 2018, le 105e Tour de France comprendra 21 étapes pour une distance de 3 351 kilomètres.
• 8 étapes de plaine, dont celle de Valence le 20 juillet
• 5 étapes accidentées
• 6 étapes de montagne et 3 arrivées en altitude (La Rosière, L'Alpe d’Huez, Saint-Lary-Soulan col de Portet)
• 1 étape contre la montre en individuel
• 1 étape contre la montre par équipe

Valence, terre de vélo !

Après le grand départ du Critérium du Dauphiné en juin, l'arrivée
du Tour de France à Romans-sur-Isère en 2017 et à Valence en 2015,
la ville accueille de nouveau les meilleurs cyclistes mondiaux le 20 juillet.
Partis de Bourg-d’Oisans, les coureurs parcourront 169,5 kilomètres
avant d’arriver à Valence. Cette 13e étape donnera aux sprinters
la seule occasion de se mettre en évidence lors de la 2e semaine de course.

15

millions de cadeaux distribués
par la caravane publicitaire

Retransmission dans

190 pays
37 millions

de téléspectateurs sur France TV

176
coureurs

équipes
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DES ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE
À 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 :
les démonstrations
du collectif xentrik sports
freetyle au pied de la
Fontaine monumentale.
Au programme : Vtt trial,
Bmx, monocycle…

De 12 h à 18 h : participez
aux ateliers du Tour. Protéger
son vélo - rouler en sécurité choisir son vélo - le vélo dans
ma ville, et avec l'UCMV :
apprendre à faire du vélo entretenir son vélo.

11 h 30 : départ de la randonnée vélo de la Fontaine monumentale vers la ligne d'arrivée (ouverte à tous).
De 10 h à 19 h, le village d’animations, situé sur le boulevard Maurice-Clerc, vous propose de nombreuses activités :
Autour du vélo : lancez-vous dans un sprint chronométré
avec l’Union cycliste Montmeyran Valence !
Repartez avec votre photo prise par Deval Photo et offerte
par le Dauphiné Libéré.
Participez également au défi collectif sur home-trainer
avec simulateur en partenariat avec le Lions Club
et l’association Vaincre la mucoviscidose.
Tout le monde debout : essayez les vélos debout avec
Cyclodebout Mobil'up.
Entraînez-vous : participez aux cours de biking
et de fitness avec l’association l’Objectiforme.
Handisport : testez le parcours fauteuil, les tricycles,
vélos tandems, handbikes et draisins proposés
par Handisport Valence.
Parlez-vous sport ? Avec Education First, découvrez
l'importance des langues, notamment dans le monde sportif.
Suivez la course en direct sur l'écran géant placé
près de la Fontaine monumentale.

SUR LE PARCOURS DE LA COURSE
Dès 15 h 30, découvrez les 170 véhicules de la caravane
publicitaire ! Les coureurs arriveront dans les rues de Valence
à partir de 17 h.

SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE
Dès 13 h 30 : animations proposées par ASO, organisateur
du Tour de France et arrivée des cadets et juniors de l’Union
cycliste Montmeyran Valence. Après l’arrivée vers 17 h,
rendez-vous face au podium pour découvrir le vainqueur
de l’étape et le Maillot Jaune (leader du classement général).
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Exposition : découvrez les sculptures réalisées à partir
de chaînes de vélo par Homaillons.
Produits officiels : Olympic cycles vous propose
ses produits officiels du Tour de France.
Solidarité internationale : découvrez l’exposition
de vélos spéciaux et les animations de l’association Aventure
en solidaire qui soutient les actions humanitaires dans
les domaines du sport et de l’aventure.
Jeux : venez participer à une expérience de réalité virtuelle
et essayer gratuitement des jeux vidéo avec Hub by Kraaft.
L’Agglo à fond vélo ! Venez découvrir la frise géante
illustrant la 13e étape du Tour de France, qui traverse
9 communes de l’Agglo, de La Baume d’Hostun à Valence.
La Drôme à vélo : découvrez les atouts du département.
Restez informés : retrouvez les journaux et éditions
du Dauphiné Libéré.

LES RÈGLES À RESPECTER
Pour que la fête soit belle, des règles importantes sont à respecter.

POUR LES AUTOMOBILISTES

Pendant le passage du Tour

Afin d'éviter les difficultés de circulation, nous vous invitons
à différer vos déplacements en véhicule, à éviter le secteur,
à privilégier les déplacements pédestres et, le cas échéant,
à utiliser les parkings de report pour stationner votre véhicule.

• Restez derrière les barrières de sécurité.

POUR LES SPECTATEURS

• Soyez prudent lorsque vous ramassez des cadeaux

Dans le cadre du plan Vigipirate, les forces de l’ordre et les
agents de sécurité présents à Valence pourront être amenés
à effectuer une fouille de votre sac, mais aussi à vérifier
votre identité. Pensez à vous munir de votre carte d’identité
ou de votre passeport, mais aussi à ne pas transporter
d'objet pouvant servir d’arme ou de projectile.

En attendant le passage des coureurs

• Ne vous installez pas sur la chaussée et soyez vigilants.
• Ne laissez pas vos enfants sans surveillance.

• En cas de forte chaleur, pensez à prendre des boissons

rafraîchissantes, des chapeaux et de la crème solaire
protectrice.

• Respectez les consignes données par les policiers,

gendarmes et signaleurs.

• Surveillez vos enfants et tenez-les constamment

par la main.

de la caravane publicitaire.

• Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin

du bord de la route.

• Respectez les efforts des coureurs : ne courez pas

à leur côté, ne les aspergez pas et n’agitez pas
de banderoles au-dessus d’eux.
• Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue
en retrait de la chaussée : votre objectif risque de vous
tromper sur la distance réelle vous séparant des véhicules
ou des coureurs.
P our tout savoir sur les restrictions
de circulation et de stationnement :
valence.fr - drome.gouv.fr - bison-fute.gouv.fr
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VENDREDI 20 JUILLET, ANTICIPEZ VOS DÉPLACEMENTS
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Accueillir un des plus grands évènements sportifs
mondiaux implique quelques contraintes
de circulation et de stationnement d'autant plus
que le plan Vigipirate amplifie cette année les
exigences en matière de sécurité. Voici toutes les
informations utiles pour prévoir vos déplacements.
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Circulation interdite
du jeudi 19 juillet, 22 h
au vendredi 20 juillet, 22 h
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Stade Pompidou

Stationnement
interdit

LA CHAMBERLIÈRE
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Tracé de la course
Rue barrée
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Parkings conseillés

BOURG-LÈS-VALENCE

Liaison piétonne

Des itinéraires de déviation seront mis en place pour les véhicules
et les lignes de bus. Horaires et arrêts des bus sur citea.info.
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Stationnement

Le stationnement sera interdit, tout le long du parcours de la
course, du jeudi 19 juillet, 9 h, au vendredi 20 juillet, 18 h.
Pensez à déplacer votre véhicule !
Tous les parkings sont accessibles, sauf

POUR LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES
Des liaisons piétonnes seront mises en place, à partir
des parkings conseillés, pour rejoindre le parcours
de la course. Les traversées piétonnes seront
autorisées tout le long du parcours,
sauf entre 15 h et 18 h.
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En raison du concert France Bleu live organisé sur le Champ
de Mars, la circulation sera également interdite aux abords
du Champ de Mars, le vendredi 20 juillet, de 17 h à 2 h.
La circulation sur l’avenue Maurice-Faure sera maintenue toute
la journée.
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Avant et pendant la course, les rues empruntées par le Tour
seront fermées à la circulation automobile.
Avenue de Romans, entre le rond-point de la CAF
et celui des Couleures :
circulation interdite dès le jeudi 19 juillet, 22 h
et jusqu'au vendredi 20 juillet, 22 h.
Rue Faventines, rue des Alpes, Pôle bus et avenue
de Romans (du Pôle bus au rond-point de la CAF) :
circulation interdite le vendredi 20 juillet, de 6 h à 21 h.
Avenue de Chabeuil et boulevard Roosevelt :
circulation interdite le vendredi 20 juillet, de 9 h à 19 h.
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Théâtre le Rhône
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Une information spécifique sera apportée aux riverains
début juillet. Si besoin, n'hésitez pas à contacter
la Ville de Valence au 04 75 79 23 50
ou manifestation@mairie-valence.fr
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LA CARAVANE ET LES COUREURS
ARRIVERONT PAR L'AVENUE
DE CHABEUIL
À PARTIR DE 15 H

RA E

68

orê

t

D

la F

alis
sar
d

de

beu

Ru
e

il

Ro
ute
de
M

Cha
Av.
de

Parc
J. Perdrix

Stationnement
interdit

il

Ru
e

teauvert

Rue Châ

uin

FONTLOZIER

Ch
a
de mp
Ma
rs

st

, Cre

Étoile

Av. Victo
r

Pa
Jou rc
vet

Av. M
a

urice

Pont F. Mistral

Champ de Mars
Circulation interdite
le vendredi 20 juillet
de 17 h à 2 h

Centre
hospitalier
aréc
hal
J

nt
de
sA

lp
es

Circulation interdite
le vendredi 20 juillet
de 6 h à 21 h
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Participez
à la

fresque géante

Le 20 juillet

Filmée par l’hélicoptère de France Télévision
et retransmise dans 190 pays
à l’occasion du Tour de France.
Un tee-shirt offert à chaque participant.
Inscriptions sur tdf2018@mairie-valence.fr
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