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JUIN 2017 - Infos Tour de France 

A savoir pour le Jour J… 
 

Circulation et stationnement 
Aucun véhicule ne devra stationner ni circuler sur le parking de l’ancienne gare et avenue de Lattre 

de Tassigny, mardi 11 juillet à partir de 16h jusqu’au 12 juillet à 17h, ceci afin de permettre 

l’installation et le fonctionnement de la zone technique et du village du Tour. 

La circulation et le stationnement seront strictement interdits dans toutes les rues et les parkings 

de la bastide du mardi 11 juillet à 16h jusqu’au mercredi 12 juillet à minuit. 

La Départementale 933 sera fermée à la circulation le 11 juillet à partir de minuit du carrefour avec 

la route d’Issigeac (D25) jusqu’à Miramont-de-Guyenne. 

Deux parkings fléchés en rouge, exclusivement réservés aux habitants d’Eymet et aux personnes 

qui travaillent à Eymet mais n’y habitent pas, seront ouverts dès le lundi 10 juillet au soir : à La 

Gravette et à Bretou (parking du 14 juillet). 

 

Parkings visiteurs 
Accès par le Nord, parkings fléchés en bleu >> route d’Issigeac à hauteur de Sabana, à Bretou, et 

route des Sables (accès par Fonroque) 

Accès par Lauzun à l’Est, parkings fléchés en vert >> ancienne route de Lauzun (D18E) 

Accès par l’Ouest fléchés en jaune >> route de la Canevelle 

Les camping-cars seront accueillis sur un parking à Moulière, au-dessus des silos et à Bretou. 

 

Les zones interdites au public 

Seules les personnes accréditées par ASO pourront accéder aux zones techniques et dans le Village 

du Tour installés à l’ancienne gare et avenue de Lattre-de-Tassigny.  

 

La zone réservée au public 

Des barrières seront installées sur 3 km de part et d’autre du boulevard National. Elles délimiteront 

les zones réservées au public, entre les barrières et les maisons.  

Le Podium signature sera implanté sur la contre-allée de la D933, face à la rue du Veau, l’arche de 

départ (fictif) face à la rue Péricot. 

Le Village des associations d’Eymet occupera la halle aux Veaux et ASO installera un espace 

d’animation et de vente de produits dérivés sur la place devant la Halle.   

 

Services médicaux et services publics 
La Maison de Santé sera fermée le 12 juillet mais le service régulier des infirmières est maintenu. 

Pour toute urgence, il faudra appeler le 15.  

Les services municipaux (mairie, crèche, centre de loisirs, bibliothèque) seront également fermés. 

 

Programme provisoire du 12 juillet 

09h30  début des animations boulevard National, 

10h55  départ de la Caravane du Tour, 

11h35  début de l’arrivée des équipes, 

11h55  séance de signatures (jusqu’à 12h55), puis rassemblement des coureurs 

devant le portique du départ, 

13h06  départ de l’étape Eymet-Pau... 
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Après le départ, vous pourrez suivre l’étape du jour dans son intégralité jusqu’à 17h sur un écran 

géant installé sur la place Gambetta. Des concerts seront organisés sur la place à partir de 18h, le 

programme complet de la journée sera diffusé ultérieurement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le mercredi 12 juillet, la route départementale 933 sera fermée à la circulation de la route  

départementale 25 (route d’Issigeac) jusqu’à Miramont de Guyenne de 0h00 à 16h  
 

Nous sommes conscients des désagréments entrainés par l’évènement  
et vous remercions d’avance de votre compréhension et de votre bienveillance. 

 

 


