Le Fan park

La Ville de Lourdes accueillera un Fan Park, installé au
jardin des Tilleuls et sur la place Capdevielle, les 20 et 21
juillet, afin de faire vivre une nouvelle expérience au public.

Lourdes a la chance d’accueillir
cet évènement gratuit et ouvert
à tous, qui proposera, pendant 2
jours, des animations autour de la
thématique du vélo et permettra
de suivre le Tour de France en direct grâce à un écran géant.
Cet espace clos et entièrement
sécurisé se découpe en 4 espaces :
Un espace animations du Tour
de France autour d’un podium
pour des quizz et des jeux, un
manège à vélos et la boutique officielle du Tour.
Un espace dédié aux partenaires
du Tour de France qui proposeront
des jeux concours et des dégustations.

Un espace pédagogique avec
un parcours d’initiation pour les
enfants mettant à leur disposition
une piste d’apprentissage et une
piste de test, un atelier d’entretien
et de réparation des vélos ainsi
qu’un stand de sécurité routière.
Un espace tourisme / terroir
mettant en valeur le territoire autour d’exposants locaux.
Ce Fan Park mettra également
à disposition du public des tests
de vélos électriques pour favoriser la mobilité douce au sein des
centres ville.
Horaires d’ouverture du Fan Park :
mercredi 20 juillet : 11 h ► 20 h
jeudi 21 juillet : 10 h ► 18 h

La Ville de Lourdes vous offre une visite guidée à vélo...
électrique* ! (*Vélos prêtés par la CATLP).

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme place du Champ Commun
mercredi 20 juillet à 9 h ou 13 h 30
Réservations au 06 72 83 94 09 - (11 places par visite)

Les restaurateurs partenaires
de la ville pour le Tour de France
32 professionnels lourdais participent

Flashez ci-contre
pour retrouver toutes
les informations

▶

s
pe
a
e
t
rd 18 é

u
la
o
e
d
L rt
a
Dép

di
jeu

e

et
l
l
i
u
21 j

Lourdes : point de départ de la
18e étape du Tour de France 2022

▶▶▶▶▶▶Infos pratiques
Circulation et stationnement

Collectes
de déchets

Le mercredi 20 juillet à partir de 12 h, le stationnement sera interdit sur toutes les voies empruntées par la course ainsi que sur
les voies adjacentes. Le jeudi 21 juillet, la circulation sera interdite
à partir de 10 h 30 et des déviations et itinéraires conseillés seront mis en place afin de permettre à chacun de circuler dans les
meilleures conditions.

Les collectes de
déchets seront
anticipées au
jeudi 21 juillet de
0 h à 4 h du matin.

Conseils de circulation

La 2 X 2 voies Lourdes-Argelès-Gazost sera fermée le jeudi 21 juillet à partir de 10 h 30

(réouverture vers 20 h).

▶ Pour accéder au centre-ville, des déviations seront mises en place avec des itinéraires
conseillés, néanmoins, nous vous invitons à stationner en amont et à finir votre parcours
à pied.
P
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•

N’aspergez pas les coureurs.

•

Écartez-vous le plus possible de la chaussée.
Les bas-côtés ou les ras du trottoir peuvent
être éventuellement utilisés par les coureurs.

N’empiétez pas sur la chaussée en prenant
vos photos, vidéos et selfies.
Les animaux de compagnie doivent être tenus
en laisse.

•
•
•
•

Surveillez vos enfants et tenez les plus jeunes
d’entre eux par la main.
Ne jetez pas vos déchets sur le bord des
routes.
Attention aux coups de chaud ! Prenez avec
vous de l’eau en quantité suffisante pour assurer une hydratation optimale, notamment des
enfants et des personnes âgées.
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Parcours coureurs/caravane
Itinéraire conseillé
Routes fermées
Route fermée (sauf desserte riverains)
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●◄ zone de retournement
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►

Ne courez pas à côté des coureurs. Pour leur
sécurité, n’allez pas au-devant d’eux, même
pour les encourager.

Restez derrière les barrières de sécurité.

•

►

•

Soyez très prudent lorsque vous ramassez les
cadeaux distribués par la caravane publicitaire.
Ne traversez pas la route pour les récupérer,
elle les distribue des deux côtés de la route.

•
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•

Respectez les consignes données par les
forces de l’ordre et les signaleurs.
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Consignes de sécurité sur le bord des routes pendant le Tour de France
•
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►

« La dernière explication de montagne,
pensée sur un format dynamique,
est aussi celle de tous les possibles.
Défaillances, coups d’éclats et rebondissements en tous genres sont envisageables lorsqu’il s’agit d’enchaîner
sans le moindre répit les ascensions
aux cols d’Aubisque, de Spandelles,
inédit sur le Tour, et enfin la montée
d’Hautacam. Si les positions ne sont
pas déjà figées, la grande bataille du
Tour peut se jouer sur cet ultime acte
pyrénéen. »
Christian Prudhomme,
Directeur du Tour de France

►

L’étape					

▶ Vous arrivez d’Argelès-Gazost ou de la vallée des Gaves en direction du centre ville
ou de Tarbes/Pau : vous devrez contourner la ville en empruntant les boulevards d’Espagne et du Centenaire.

►

13 h 30 : Départ de la course depuis la
place Monseigneur Laurence.

►

jeudi 21 juillet
11 h 30 : Départ de la caravane publicitaire
depuis le parking de la Prairie.

▶ Vous arrivez de Tarbes ou de Pau en direction du centre-ville
ou d’Argelès-Gazost : nous vous encourageons à emprunter les boulevards du Centenaire et d’Espagne (contournement de Lourdes) pour rejoindre les zones de stationnement situées dans la partie sud de Lourdes.

Retrouvez toutes les informations sur le départ de la 18e étape du Tour de France 2022

sur : https://www.lourdes.fr/tourdefrance2022

