
PRÉFET DE LA LOZERE

Dimanche 1 6 juillet 201 7, l'étape du Tour de France traversera le département de la
Lozère avec une entrée de la caravane prévue à 1 2h35 et des coureurs à 1 4h30.
Les communes traversées seront :

Nasbinals
Malbouzon
Aumont-Aubrac
Rimeize
Saint-Alban-sur-Limagnole

I l est formellement interdit de stationner le long de l'itinéraire en empiétant sur la
chaussée, au risque d'entraver la course.

Des parkings sont à votre disposition le long de cet itinéraire :
- parking Les Narses, route de Sainte Urcize à Nasbinals,
- parking Montialoux, route de Marvejols à Nasbinals,
- parking Souchon, route de Marvejols à Nasbinals,
- 4 parkings situés à la gare, route de Javols, route de Fau de Peyre et zone du Pécher, à
Aumont-Aubrac,
- parking de la zone sportive à Saint-Alban-Sur-Limagnole,
- parking St Roc sur la commune de Lajo (l imite Haute-Loire).w
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Le Tour de France traversera la Lozère le 16 juillet

Aire de stationnement

Pour vivre l 'évènement en toute sécurité

DDiimmaanncchhee 1166 jjuuiilllleett 22001177
Etape Laissac-Séverac L'Eglise / Le Puy en Velay

Automobilistes, prudence

pour le Tour de France

Avant, pendant et après le passage du Tour, le respect de règles simples permet
d'assurer la sécurité de tous.
. risque feu de forêt (ne pas allumer de feu, ne pas jeter de cigarettes, ne pas se garer dans
l 'herbe sèche. . . ).
. Ne jetez rien dans la nature ! Emportez vos déchets avec vous et laissez les endroits où
vous avez stationné aussi propres qu'à votre arrivée.

AVANT DE SE RENDRE SUR LA ROUTE DU TOUR
. L'affluence de spectateurs sur la route et la fermeture d'axes routiers entraînent d'inévitables
difficultés de circulation. Informez-vous sur les horaires de passage de la course et les
itinéraires conseillés auprés des mairies concernées.

EN ATTENDANT LE PASSAGE DES COUREURS, POUR VOTRE SÉCURITÉ ET LA LEUR
. Ne vous instal lez pas à la sortie d'un virage, où la visibi l i té est plus faible.
. Faîtes attention aux véhicules organisateurs. Les spectateurs risquent d'être surpris par des
voitures isolées qui précèdent la caravane publicitaire, souvent à vive allure.
. Ne laissez pas les enfants sans surveil lance ; évitez les jeux de balles et de ballons. Face à
une route apparemment déserte, i ls peuvent être tentés de traverser seuls. . .

LORS DU PASSAGE DE LA CARAVANE ET DES COUREURS
. Restez derrière les barrières et rubalises.
. Respectez les consignes données par les forces de l'ordre et les signaleurs.
. Surveil lez vos enfants et tenez les constamment par la main.
. Tenez vos animaux domestiques en laisse.
. I l est interdit de courir à côté des coureurs et de les asperger.
. Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée. Vous risquez
d'être trompés par votre objectif sur la distance réelle vous séparant des véhicules ou des
coureurs.

AU MOMENT DE QUITTER LA ROUTE DU TOUR
. Lors de la dispersion, pour que tout se déroule au mieux, respectez les consignes des
forces de l'ordre. Ne cherchez pas à emprunter une voie avant sa réouverture.
. Si vous avez consommé des boissons alcoolisées pendant l 'attente, passez le volant à un
autre conducteur.



Horaires estimés

d'entrée dans le département

Caravane : 1 2h35

Coureurs : 1 4h30

D 806

ferrmée de

11 h40 à 1 6h1 5

Dimanche
1 6 jui l let 20

1 7

SAINT ALBAN

SUR LIMAGNOLE

MALBOUZON

Horaires estimés

de sortie du département

Caravane : 1 4h1 0

Coureurs : 1 6h1 0

D900

NASBINALS

fermée de 11 h à 1 5h30

Du carrefour D21 9/D987

l imite Aveyron/Aumont-Aubrac

fermée de 11 h00 à 1 5h30

D987

Rimeize/Limite Haute-Loire

fermée de

1 2h1 5 à 1 7h00

A75

échangeur n°35

fermée de

11 h40 à 1 6h00

D 809

Aumont-Aubrac

ferrmée de

11 h40 à 1 6h00

D806

direction Mende

fermée

de 11 h40 à 1 6h1 5

prendre A75

sortie obligatoire

échangeur 39.1

D4

Saint-Alban-sur-Limagnole

ferrmée de

1 2h30 à 1 6h30

D987

Aumont-Aubrac/Rimeize

fermée de

1 2h00 à 1 6h00




