LE PARCOURS DU TOUR DE FRANCE
AU SEIN D’ECLA

INFORMATION MUNICIPALE
PERTURBATIONS À PRÉVOIR

Le Pin

Macornay

D117 barrée de 12h30 à
16h30
Passage de la Caravane
aux alentours de 13h30
Passage du Peloton
entre 15h07 et 15h15

Chille
Villeneuve-Sous-Pymont

Montmorot

Lons-le-Saunier

(détails à l’intérieur)

Le Pin

D70 barrée de 11h25 à
15h50
Passage de la Caravane
aux alentours de 13h40
Passage du Peloton
entre 15h18 et 15h28

Messia-sur Sorne

Montaigu

Courbouzon

Geruge

D117 barrée de 10h à 16h
Passage de la Caravane
aux alentours de 13h25
Passage du Peloton entre
15h03 et 15h11

Macornay

Moiron

Geruge

Vernantois

Bornay

TOUS RESPONSABLES
TOUS SUPPORTERS

Plus de précisions sur le site officiel
du Tour de France :
www.letour.fr/fr/etape-19
et sur le site des routes du CD39 :
www.inforoute39.fr/

Points informations

Mairie de Lons-le-Saunier
4 avenue du 44ème RI
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Office de Tourisme
de Lons-le-Saunier
Place du 11 novembre
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mètres de distance
avec les coureurs

autographe

gestes barrières :
masque et gel

Bourg-en-Bresse > Champagnole

Vendredi
18 septembre 2020

selfie

PROTÉGEONS LA COURSE ET SES COUREURS

Toutes les infos sur lonslesaunier.fr

PARKING SPECTATEURS

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

P

400 barrières
114 bottes de paille
150 panneaux



de signalisation
et présignalisation







Les parkings indiqués sur le plan ci dessous sont conseillés.
Pour les personnes à Mobilité réduite, des places sont
disponibles sur l’ensemble de la Ville.
Des «zones PMR» sont prévues devant le Parc des Bains
(côté carrefour de la Libération) ainsi que devant le Carcom
(place du 11 novembre).
A proximité de ceux-ci se trouvent également des parkings
pour vélo.

HORAIRES DU TOUR
Passage de la Caravane :
Aux alentours de 13h30



Passage des coureurs
Entre 15h et 15h30





INFOS CIRCULATION
STATIONNEMENT

Parcours du Tour de France
Route Barrée.
Fermeture progressive
à partir de 9h
Réouverture progressive
après le passage de la course.
Route Barrée à partir de 11h.
Réouverture après
le passage de la course



Parking spectacteurs conseillé
Cheminement piéton conseillé
depuis les parkings
Point de cisaillement
uniquement pour
les véhicules
de secours

Le stationnement sera interdit le long du
parcours emprunté par le Tour de France à
partir du vendredi 18 septembre
à 1h du matin. Le matin de la course, la
police pourra procéder à l’enlèvement des
véhicules garés le long du parcours.

Tourne à droite possible
Rue St Désiré > Boulevard Jules Ferry



FERMETURE DES RUES

Fermeture progressive des rues concernées
entre 9h et 11h, heure de fermeture du
Boulevard Gambetta. L’ensemble du secteur
de la course sera totalement bouclé à 11h.

RÉOUVERTURE DES RUES

En fonction de la course : réouverture
progressive après le passage du dernier
véhicule vers 16h, jusqu’à la dernière
barrière levée vers 17h. Le secteur
Gambetta sera ouvert dès le passage du
dernier véhicule.

