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ILE DE NOIRMOUTIER
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L’ Épine

P1

P2 rue Henri Martin

P1 Océanile

P3 route de la Chaussée
P4 route des Anciens Combattants / salle de sports

La Guérinière

P1

P5 rue de la Tresson

P6 rue des Genêts

P7 rue sans nom

P8 parking des Pinsonnières

P9 Gois 1

P3
P54
P2

Grand Départ

Barbâtre

INFOS PRATIQUES
Vendée

P10 Gois 2

Pays de la Loire

P3

île de Noirmoutier, île préservée
La caravane publicitaire ne distribuera aucun
cadeau sur la route de Champierreux

P4
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P2

GRAND DÉPART

es accès
7L
juillet
Samedi

Noirmoutier-en-l’Ile
Départ 1ère étape

P6 P8 P7

Parkings
Camping-cars

P5
P6

P5

Suite aux décisions de la Préfecture de la Vendée, les accès à l’île seront régulés de la manière
suivante :

P5
P4

Fermeture du pont samedi 7 juillet à 7h00
Réouverture entre 13h30 et 14h00

Noirmoutier-en-l’Ile
P2 camping Clair Matin

P1

camping de la Pointe

P3

mairie annexe de L’Herbaudière

P1

rue des Écoles

Fermeture du Gois vendredi 6 juillet à partir de 17h30
Réouverture samedi 7 juillet à partir de 18h30

P2 mairie annexe de L’Herbaudière
P7

L’ Épine
P4 « Bois Garnier » - rue des Ormeaux

La circulation

P3 Pré aux Oies
P6

La Guérinière

P9

P5 aire de la Tresson

P6 aire de la Court

P4 rue de la Tresson

P5 port du Bonhomme

P10

- jusqu’à 8h00 : possibilité d’emprunter la route du Tour en voiture jusqu’à Noirmoutier-en-l’Ile
- de 8h00 à 8h45 : possibilité de rejoindre le Village du Tour de France , depuis L’Épine, Barbâtre,
La Guérinière, uniquement à vélo via le rond-point de l’Europe

Barbâtre
P7 parking de la Billardière

P8 parking du Niaisois

Parcours des coureurs
Départ fictif - rue de la Prée au Duc

P

Parkings
camping-cars
aménagés

P

Parkings
camping-cars
non-aménagés*

Départ km0 - jonction entre L’Épine et La Guérinière
Village du Tour - place de la Prée au Duc
Cheminement possible à vélo et à pied vers le village
et les animations jusqu’à 8h45 (15 mn à vélo)

* Les zones non-aménagées seront ouvertes du nord au sud de l’île après remplissage complet des zones
aménagées

P8
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P6 Queue de Vache

Sur la commune de Noirmoutier-en-l’Ile, un axe routier prioritaire sera réservé aux véhicules de secours en cas de besoin
Le stationnement sera interdit sur certains secteurs et les riverains et usagers seront prévenus à l’avance
Les secours à la personne seront renforcés sur toute l’île de Noirmoutier le 7 juillet par des postes de secours
avancés, des postes de secours médicalisés, des drops-zones permettant de positionner des hélicoptères.
Une escorte de 12 motocyclistes de la Gendarmerie Nationale sera également positionnée en cas de besoin pour la
sortie des véhicules de secours
Afin de vous éviter tout désagrément, nous vous informons que les véhicules stationnés sur les emplacements
non autorisés seront immédiatement mis en fourrière sur la totalité de l’île de Noirmoutier

A

vos AGENDAS !

7

Les circuits partiront et arriveront :
					

Pour la ligne B Le Vieil <--> Arrêt la Poste
Pour la ligne C L’Herbaudière <--> Arrêt Les 5 Chemins

9H00

Passage de la caravane publicitaire sur la ligne du départ fictif
Noirmoutier-en-l’Ile

Des parkings à vélos seront à disposition près des zones d’animations en centre-ville de Noirmoutier-en-l’Ile

Cérémonie officielle de départ de la 1ère étape :
Noirmoutier-en-l’Ile - Fontenay-le-Comte
Place de la Prée au Duc - Noirmoutier-en-l’Ile

En attendant le passage des coureurs, pour votre sécurité et la leur

Noirmoutier-en-l’Ile

Place de la République
17h30 - 20h00 : compagnie de spectacle de rue - Tandem Prod’
17h30 - 19h30 : compagnie Cirque Autour - déambulation en centre-ville
Centre Culturel Les Salorges
18h30 : concert gratuit - Fanfare de l’Armée de l’Air (réservations 02 51 39 01 22)
expositions sur le vélo et l’histoire du Tour de France jusqu’au 8 juillet
Place de l’Hôtel de Ville
20h30 : concert Blues - Old John’s Radio

JUILLET

Départ toutes les 45 mn, de 7h00 à 10h30 et de 11h45 à 18h30 (dernier départ à 18h30).
Service interrompu de 11h00 à 11h45

8H00

Les animations gratuites
6

Pour faciliter vos déplacements, les lignes B et C du GRATIBUS seront en circulation de
7h00 à 19h00 sur Noirmoutier-en-l’Ile le 7 juillet

Lancement des animations du Tour de France
Parking de l’ancien Moulin à eau (anciennement place Florent
Caillaud) - Noirmoutier-en-l’Ile - Accès libre

10H50
11H00

JUILLET

Les navettes

Noirmoutier-en-l’Ile

Jetée Jacobsen - Quai Cassard - Avant-port
11h00 - 12h00 : course de joëlettes contre des yoles d’aviron, suivie d’une parade de navires anciens
Place St Louis
10h00 - 18h00 : marché artisanal à la découverte des richesses de l’île
Place de la République
7h00 - 9h00 : petit-déjeuner proposé par l’association des Commerçants de Noirmoutier-en-l’Ile
Ouvert à tous - Règlement sur place auprès de l’association des Commerçants de Noirmoutier-en-l’Ile
10h30 - 18h00 : animations gratuites et participatives : vélos rigolos, vélos énergies, vélos smoothies, etc.
11h00 - 23h30 : retransmission sur écran géant de l’étape du Tour et de la Coupe du Monde de Football
11h30 et 15h30 : spectacle accrobatique par la compagnie Cirque Autour
14h00 - 17h00 : tournois des jeunes du FC Noirmoutier et match de gala équipe féminine de La Roche-sur-Yon
19h00 - 21h30 : dîner des champions «sardines grillées / pommes de terre» proposé par l’association des
Commerçants de Noirmoutier-en-l’Ile
Ouvert à tous - Règlement sur place auprès de l’association des Commerçants de Noirmoutier-en-l’Ile
Place d’Armes
13h30 - 17h30 : présentation des équipes et course de voitures à pédales autour du château dans le cadre
du Championnat de France

La Guérinière
The last flight camp - Réalisation d’un campement historique sur le site des blockhaus jusqu’au 8 juillet

Arrêts et horaires sur le site internet de la mairie de Noirmoutier-en-l’Ile
www.ville-noirmoutier.fr

Pour votre securité

Faites attention aux véhicules organisateurs. Vous risquez d’être surpris par les voitures isolées qui
précèdent la caravane publicitaire, souvent à vive allure
Ne vous installez pas à la sortie d’un virage où la visibilité est la plus faible
Surveillez vos enfants et évitez les jeux de balles et de ballons face à une route apparemment déserte

Lors du passage de la caravane et des coureurs
Pour assurer votre sécurité et celle des coureurs, restez derrière les barrières de sécurité et les rubalises
Surveillez les enfants et tenez les constamment par la main
Respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les signaleurs
Ne courez pas à côté des coureurs et n’allez pas au-devant d’eux, même pour les encourager
Tenez les animaux domestiques en laisse
Photographes et vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée. Vous risquez d’être trompés
par votre objectif sur la distance réelle qui vous sépare des véhicules et des coureurs

Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier
02 51 35 89 89
tourdefrance@iledenoirmoutier.org
www.cdc-iledenoirmoutier.com
www.facebook.com/cdc.iledenoirmoutier.com
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Sur la commune de Noirmoutier-en-l’Ile, un axe routier prioritaire sera réservé aux véhicules de secours en cas de besoin
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