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 VENEZ FAIRE 

UN TOUR  AU TOUR ! 
JUILLET

NEVERS

caravane du tour  
à partir de 11 h 20

passage des coureurs  
à partir de 13 h 20 à 13 h 45

PROGRAMME



ÉDITO

Après onze ans d’attente, le Tour de France  
est de retour dans la Nièvre, qu’il traversera 
d’ouest en est sur près de 100 km.  
Ce gigantesque spectacle à ciel ouvert 
est une fête populaire sans pareille, et un 
monument de notre patrimoine affectif.
Pour les communes qui accueillent cette 
tornade de frénésie et de joie, la venue 
du Tour reste un honneur, un bonheur 
dont l’écho se prolonge bien après le 
passage des derniers coureurs. 

Ce 2 juillet, nos territoires attireront 
des centaines de milliers de  
spectateurs et verront se braquer sur 
eux des millions d’yeux de  
téléspectateurs à travers le monde.

Alors présentons nos villes et villages 
sous leurs plus beaux atours pour être au 
diapason de la fête, et pour donner au Tour 
l’envie de revenir le plus vite possible.

Denis Thuriot 
Maire de Nevers
Président de Nevers Agglomération



Au lendemain d’un « parcours-sprint », le Tour alternera  
les plaisirs en proposant sa plus longue étape depuis 21 ans. 
Mais longueur ne saurait rimer avec langueur : au fil d’une  
nouvelle belle balade culturelle (Bourges, Nevers, Bibracte,  
Autun...), le Morvan mettra 3 000 m de dénivelé au menu  
d’un final pimenté par l’inédit et sélectif signal d’Uchon.

 " Commentaire de Christian Prudhomme "

ÉTAPE 7 
Du  vendredi 2 juillet  

reliant  Vierzon au Creusot 

ITINÉRAIRE HORAIRE

à parcourirr parcourus ITINÉRAIRE Caravane 43 km/h 41 km/h 39 km/h

161.5 87.6 D40 FOURCHAMBAULT 11:23 13:12 13:17 13:23

160.9 88.2 MARZY 11:24 13:13 13:18 13:24

157.9 91.2 VARENNES-VAUZELLES 11:28 13:16 13:22 13:28

157.3 91.8 NEVERS (D40-VC-D978) 11:29 13:17 13:23 13:29

149.3 99.8 LA BARATTE ( SAINT-ÉLOI) 11:41 13:28 13:34 13:41



ANIMATIONS
MUSICALES 

FabioOrgue  
de Barbarie
et Bandonéon

Groupe Pop Rock
Fifty

Pizza Del Ponte
Serge Poirier

Churros  
Juliette Perrier1

2

3
 Accordéon  
Christophe  
Demerson

Camion  
Le Pour’Boire
Damien Jandard

SKATE
PARC

SQUARE 
EDUENS

Food truck 
Crêpes et 
sandwich 
Jérôme Oukidja

Cie Odessa Porteuse 
Tweedle tandem 

Stand mobilités  
Ville Agglomération 
et leurs partenaires

RESTAURATION
POSSIBLE

SUR PLACE

RESTAURATION
POSSIBLE

SUR PLACE

RESTAURATION
POSSIBLE

SUR PLACE



4
Groupe Pop Rock
Brantakoïys 

OASIS  
PARKING

Food truck 
accras  
association 
Sabouniuma

Graf Damien 
Tissier dit Keusty 
Création d’une  
peinture en 
direct ayant pour 
thème la ville 
à vélo, le label 3 vélos 
Vive le Tour !

C’est mon tour j’agis ! 

u Respecter la réglementation  
des espaces naturels protégés.

u Ne pas perturber la faune  
et la flore sauvages.

u Jeter papiers et détritus  
dans les endroits dédiés.

u Ne pas stationner dans  
les espaces naturels.

u Ne pas allumer de feux.

u Surveiller les animaux  
domestiques…

C’est mon tour , je trie !

RAMASSER, TRIER ET RECYCLER 

126 zones de collecte  
de déchets pour les coureurs  
sur le parcours naturel protégé.

9 coordinateurs environnement 
permanents pendant le Tour 
de France

100% des gobelets  
VITTEL* et SENSEO* du Village 
départ recyclés et valorisés.

NOS PARTENAIRES
ANIMATIONS TOUR DE FRANCE

RESTAURATION
POSSIBLE

SUR PLACE



CIRCULATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4u Cette épreuve cycliste aura bien  
évidemment un impact sur le réseau routier 
départemental, les voies empruntées étant 
réservées durant environ 6h à l’usage exclusif 
du passage de la caravane et des coureurs. 
Pour limiter les perturbations sur les usagers, 
la Ville de Nevers, en lien avec les forces de 
l’ordre et la Préfecture, a établi des horaires 
de fermeture.

u La Ville de Nevers appelle donc  
chacun à la vigilance et à prendre  
en amont ses dispositions pour préparer  
ses déplacements notamment les professionnels 
de santé, les commerçants, etc. En raison  
de la fermeture totale à la circulation  
des axes empruntés par les coureurs.



ZONE 3

ZONE 4

LES VÉHICULES 
AUTORISÉS

Urgences médicales 
uniquement 

Pompiers

Forces de l’ordre

!!
PAS DE BUS  
DE 9H30 À 14H30 
durant toute la durée  
de blocage des axes routiers

FERMETURE  
DES BARRIÈRES 
À 10H



Où stationner  

et où se positionner  ?

La circulation sera interrompue 
dans les rues proches du parcours 
du Tour de France dès 10h

 Zone stationnement  
Camping car 

Zone favorable  
au public

Public non autorisé



Les consignes suivantes  
doivent être respectées :
u interdiction formelle de stationner  
sur le parcours ;
u interdiction temporaire générale  
de la circulation sur le parcours après 10h ;
u interdiction pour le public de se placer dans 
les virages à angle droit ou en épingle à  
cheveux faisant suite à une longue ligne droite ;
u La traversée du circuit par les piétons  
et les cyclistes sera autorisée 1 h avant le passage  
de la caravane. Après 10 h, le circuit ne pourra 
plus être traversé jusqu’au passage de  
la voiture-balai.
u interdiction d’installation de débits  
de boissons temporaires sur le parcours  
et l’interdiction de vente des boissons des 3e, 4e 
et 5e groupe dans les débits ambulants, hors  
du parcours, autorisés par le maire.

FIN DU PORT DU MASQUE  

OBLIGATOIRE À L’EXTÉRIEUR

SAUF RASSEMBLEMENT

DISTANCE
OBLIGATOIRE

2 MÈTRES



Poubelle
Modalité de collecte

Tour de France

 L’ensemble des habitants 
concernés par la collecte 
du vendredi matin (itinéraire 
Tour de France et hors itinéraire Tour 
de France) doivent sortir leurs ordures 
ménagères le 01/07 au soir sous forme 
de sacs poubelles et donc ne pas sortir 
leurs bacs personnels sur la voie  
publique. 
 
u Tout bac personnel sorti sur  
le trottoir le 02/07 après 7h30 sera  
déplacé en dehors de l’itinéraire  
du Tour de France afin de faciliter  
la circulation des piétons sur le trottoir 
lors du passage du Tour de France.

Les professionnels collectés devront 
sortir leurs poubelles de carton qu’à 
partir de 15 h le vendredi après-midi.

Sortir les 
ordures 

ménagères 
le 01/07 au soir 
sous forme de 
sacs poubelles

0 800 100 311N° Vert



21/22

ESPLANADE DU PALAIS DUCAL

CONCERTS, SPECTACLES
GRATUITS

MER. 30 JUIN À 21H

JEU. 1ER JUILLET À 22H

RENSEIGNEMENTS : 03.86.68.47.41.
theatre@ville-nevers.fr

"FLY-FLY"
CÉLINE BONACINA

"ARCANES"
SPECTACLE DE FEU

SAM. 3 JUILLET À 21H
+ THE DIZASTERS
THEO LAWRENCE
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 nevers.fr
* sous réserve des conditions sanitaires 

VOTRE  RETOUR  À 
NEVERS

*


