Sécurité
Restez sur le bord des routes, hors
chaussée.

saint-martin-d’ardèche
Randonnée libre « la boucle du Louby », pour admirer le passage du Tour au
plus près des Gorges de l’Ardèche
5,3 km - 150 m de dénivelé - niveau de marche intermédiaire
Départ de la plage de Sauze à 10h
Inscription obligatoire sur www.rhone-gorges-ardeche.com
Fresque avec des paddles et des canoës au moment du passage du Tour de
France
A partir de 12h, sur l’Ardèche, proche du pont

Pont d’Arc

A partir de 11h

Espace d’information sur les espaces naturels sensibles, la réserve naturelle et
le projet Grand site de France de la Combe d’Arc
De 11h à 16h
Balades en barques sous le Pont d’Arc
Gratuit sur réservation (Office de tourisme Pont d’Arc - Ardèche)
Départ toutes les 15 minutes, de 11h30 à 16h30
Ki-Watt compagnie, Spectacle « Indomptable, l’incroyable dresseuse de talons
aiguilles »
Cirque loufoque, tout public, gratuit, à 14h et 15h30
Ambiance musicale assurée par la peña
Restauration possible sur place

Rejoignez la Combe d’Arc à vélo ou
en navette à partir de 11h

+ d’animations sur le site
ardeche.fr/tdf

Ne traversez pas les routes durant la
totalité de l’évènement. Coureurs et
véhicules accrédités les empruntent.
Ne stationnez pas votre véhicule sur
les accotements bordant les axes empruntés sauf si un panneau vous l’autorise.
Surveillez vos enfants. Ils n’ont ni le
même champ de vision, ni la même
taille, ni la même conscience du danger que vous.
Ne venez pas avec vos animaux au
bord de la route.
Respectez les consignes des forces
de police, de gendarmerie et des gestionnaires des routes.

Prévoyez de quoi vous hydrater,
vous restaurer, vous protéger du soleil et anticipez les variations de la météo (pull, parapluie).
Ne perturbez pas les coureurs (courir à côté d’eux, leur donner à boire
ou à manger, les encourager excessivement).
CONSIGNES COVID (en vigueur au
10/06/2021 susceptibles de modifications)
Le port du masque est obligatoire
Ne formez pas de groupes au bord
de la route.
Respectez une distance de 2 mètres
avec le peloton
Pensez à prendre avec vous masque
et gel hydroalcoolique.
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Parkings de moins de 30 places
Stationnement réglementé et contrôlé sur les
accotements hors chaussée (suivre signalisation
sur place)

A partir de 10h, Place du Barry

Les producteurs locaux vous proposent un marché paysan, plusieurs espaces
de restauration et une animation musicale à 11h30

Bidon
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Parcours vélo pour enfant avec petits obstacles et récompenses
Organisé par le club de vélo de l’Ucam
Place de la Concorde

saint-just-d’ardèche

De 10h45 à 15h
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Divers parkings sur les communces traversées

Bourg-Saint-Andéol
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1 : Belvédère Ranc Pointu
2 : Grotte de Saint-Marcel
3 : Carrefour RD 690
4 : Balcon de la Rouvière
5 : Belvédère des Templiers
6 : Belvédère la Maladrerie
7 : Balcon des Templiers
8 : Grotte de la Madeleine
9 : Carrefour RD 590
10 : Belvédère de Gournier
11 : Belvédère du Cros de l’olivier
12 : Belvédère d’Autridge

Performance visuelle
« Happening » réalisé par les membres du canoë club bourguésan
Sur le Rhône au niveau du pont

De 11h à 16h
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dernier
coureur**
15:15

Pont d’Arc

La « Belle Roue », manège en bois pour les petits et les grands
Place de la Concorde

premier
coureur*
13:51

ROUTE BARRÉE
de Saint-Just-d’Ardèche à
Vallon Pont d’Arc

Vallon Pont d’Arc

A partir de 11h

Animation BMX acrobatique
Aire de pause de la ViaRhôna

caravane
11:52

De 12h à 16h
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St-Martind’Ardèche

Randonnée à VTT / VTT à assistance électrique avec guide, pour admirer le
passage du Tour au plus près des Gorges de l’Ardèche
30 km - gratuit - possibilité de location de VTT à assistance électrique sur
demande (payant)
Inscription obligatoire sur www.rhone-gorges-ardeche.com

grotte de saint-marcel
Plusieurs ateliers prévus ainsi que 4 visites guidées dont 2 en anglais

St-Justd’Ardèche

* prévision moyenne kilométrique la plus rapide
** prévision moyenne kilométrique la moins rapide

Randonnée pédestre accompagnée, pour admirer le passage du Tour au plus
près des Gorges de l’Ardèche
12 km - 120 m de dénivelé - niveau de marche intermédiaire
Départ 8h30, retour 16h30
Inscription obligatoire sur www.rhone-gorges-ardeche.com

