
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 5 AU 8 JUILLET 2018,  
LA VILLE ACCUEILLE LE TOUR DE FRANCE

La Roche-sur-Yon, le 4 juillet 2018

Dimanche 8 juillet : le peloton de tête est annoncé !

On l’attendait depuis plus d’un an, le Tour de France s’apprête à déployer sa vague jaune sur La Roche-sur-
Yon. Focus sur le programme concocté pour le public le dimanche 8 juillet :

Les animations

A partir de 13h30 : début des animations mobiles sur le dernier kilomètre 

- distribution de plus de 20 000 goodies sur la ligne d’arrivée (ballons de baudruche, bracelets en silicone, 
porte-clés en mousse, chiffonnettes en microfibre, magnets marque-page, foulards tour de cou, drapeaux)
- spectacle de danse urbaine proposé par la compagnie Sùla Bùla

A partir de 14h00 : 50 jeunes licenciés de La Roche Vendée Cyclisme parcourront les deux derniers kilomètres 
de l’étape d’arrivée

15h15 : arrivée cadets/juniors 

15h45 : arrivée de la Caravane publicitaire 

17h00-18h00 : une fresque humaine sera proposée par le club de foot des Robretières sur le terrain d’honneur 
du stade Rivoli. Les participants tenteront de reproduire la figure d’un vélo (complété par le surnom du club « 
Robros »). La fresque sera filmée par l’hélicoptère de France Télévisions et retransmis en direct. Le public est 
invité à participer au dispositif.

17h23/47: arrivée de la course

17h45 : cérémonie protocolaire

A noter également qu’un t-shirt géant (50x45 m) sur lequel figure le logo du territoire « La Roche-sur-Yon 
Agglomération – Le Coeur Vendée » sera installé le matin de l’étape d’arrivée sur le terrain d’honneur du stade 
Jules-Ladoumègue.
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Les informations pratiques 

Parkings, navettes et cheminements piétons

Pour faciliter la venue du public, plus de 5000 places de parking seront disponibles, réparties sur 5 parkings : 
- Parking 1 > Hippodrome des Terres-Noires (500 places)
- Parking 2 > Flâneries (3000 places)
- Parking 3 > Oudairies (500 places)*
- Parking 4 > Vallée-Verte (1000 places)
- Parking 5 > Sud Avenue (400 places)

* Ce parking sera destiné au stationnement des camping-cars. Il pourra également accueillir des voitures.

Des navettes gratuites permettront ensuite au public de rejoindre toutes les 15 minutes la zone de l’étape d’arrivée :
- Terres noires (arrêt rond-point Charles Sorin) > Boulevard Sully
- Flâneries (arrêt Impulsyon Europe) > Boulevard Sully
- Oudairies (voie bue rue Newton) > Rond-point Noguères
- Sud Avenue (arrêt Impulsyon Denant) > Vallée-Verte (arrêt Impulsyon Picasso) > Boulevard d’Angleterre
Les navettes « aller » circuleront de 11h00 à 15h30.
Les navettes « retour » circuleront de 17h30 à 19h00.
En complément, des cheminements piétons (15 à 30 min de marche) seront proposés depuis les parkings vers la 
zone de parcours des coureurs.

Circulation et stationnement

Le stationnement et la circulation seront interdits du samedi 7 juillet (20h) au lundi 9 juillet (8h) sur la zone d’arrivée 
(boulevard Sully, boulevard d’Eylau, avenue Aliénor d’Aquitaine, rue Gutenberg).
Pour le reste du parcours (rues de la Victoire, Olof-Palme, rond-point de la Lune, rue du maréchal Juin, boulevard 
des Etats-Unis, d’Italie et des Belges, rue Abbé Pierre-Arnaud) : 
- Le stationnement sera interdit du dimanche 8 juillet (4h00) au lundi 9 juillet (8h00)
- La circulation sera interdite du dimanche 8 juillet (5h00) au lundi 9 juillet (8h00)

Pour toute question ou renseignement complémentaire

Une cartographie interactive est disponible sur le site de la Ville et de l’Agglomération : 
www.larochesuryon.fr/letour2018/infos-pratiques/
Elle répertorie toutes les informations relatives à :
- la circulation,
- le stationnement,
- les fermetures de rues, 
- les navettes, 
- les itinéraires piétons,
- les différents postes de sécurité, d’assistance, de soins et de secours.

Un plan répertorie également sur cette même page tous les lieux de restauration ouverts le dimanche 8 juillet.

Pour toutes questions liées aux déplacements et au stationnement, un numéro spécial a été mis en place pour le 
public : 02 51 47 49 02 


