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EN PRATIQUE
Navettes de bus gratuites
Urbain
Deux circuits aller-retour sont proposés, avec un départ toutes les 20 minutes
• Navette A : Hellieule-Mauss (arrêt de la ligne 1 traditionnelle) / centre-ville (15 rue des Trois-Villes)
• Navette B : Cora (devant la station-service) / gymnase René-Perrin (15 rue de Foucharupt)
Interurbain
• Navette 1 : Biffontaine / Corcieux / Bruyères / Taintrux / Saint-Dié-des-Vosges
• Navette 2 : Belval / Moussey / Moyenmoutier / Etival / Saint-Dié-des-Vosges
• Navette 3 : Ban-de-Sapt / Saint-Dié-des-Vosges
s
s horaire
• Navette 4 : Combrimont / Ban-de-Laveline / Saint-Dié-des-Vosges
Détail de nible
dispo
• Navette 5 : Plainfaing / Saint-Dié-des-Vosges
die.eu
sur saint- intdie.fr
• Navette 6 : Raon-sur-Plaine / Saint-Dié-des-Vosges
-sa
ou sur ca

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

c’est

notre

Où stationner mon camping-car ?

• Sur l’aire de camping car de Saint-Dié-des-Vosges avenue de la Vanne de Pierre
• Sur l’aire de covoiturage de Remomeix, du mardi 9 juillet matin au mercredi 10 juillet soir.
Des navettes gratuites seront mises en place à destination du gymnase René-Perrin à 8 h 30
et 8 h 50 ; retour du gymnase à l’aire de covoiturage à 16 h 30 et 16 h 50.

DES ANIMATIONS JUSQU’À 20 H !
Le mercredi 10 juillet, pas question d’arrêter la fête dès les coureurs partis à la conquête de Colmar... Puisque «C’est notre
Tour» pour la première fois, on compte bien profiter de cette journée historique jusqu’aux dernières heures... Et c’est au Parc
Jean-Mansuy qu’il faudra être...

Un écran géant dès 13 h

Installé au pied de la Tour de la Liberté, il permettra de suivre l’intégralité de l’étape Saint-Dié-des-Vosges/Colmar

De 14 h à 18 h
• Des jeux tout public : un quiz «Tour de France», un grand jeu parents enfants...
• L’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges «Destination Vosges Portes d’Alsace - Une montagne de trésors»
• Prévention routière par le Conseil départemental des Vosges
• Simulateur de pêche, jeux pédagogiques de pêche et distribution de goodies par la Fédération de Pêche des Vosges
• Un espace pique-nique
• Des activités
• Escrime artistique et sportive sous une tente médiévale, par La Rapière déodatienne
• Vélos smoothies : le public pédale pour faire un smoothie, par la Banque alimentaire
• Rébus pour enfants
• Atelier «coloriage» d’un carnet représentant le patrimoine et les savoir-faire déodatiens
• Monocycle et jonglage par l’Ecole des Nez-Rouges
• Circuit de trial animé par les éducateurs de la Ville
• Des structures gonflables
• «Tuk tuk café» : proposition de café spécial, thés, infusions et cafés glacés par Arômes et Tendance.
De 14 h à 16 h, lecture des extraits de «Etoiles brilleront dimanche» par la Librairie Le Neuf
• Course de tricycles sur les abords du Parc Jean-Mansuy
• Spectacles de danse proposés par différents groupes déodatiens (Studio B. Nicole, Danser sans compter, Hanicia Danse, Les Cheerlouves)

De 18 h à 20 h / Concert - Place Jules-Ferry
Tubes des années 80

Grand Départ

Ville départ

!

GUIDE PRATIQUE
5E ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
La 5e étape du Tour de France partira de Saint-Diédes-Vosges le mercredi 10 juillet, pour rallier Colmar.
Un événement historique pour la capitale du Massif
vosgien, sélectionnée dès sa première candidature !
La mythique Grande Boucle, une des épreuves
sportives parmi les plus médiatiques au monde,
partira du pont de la République et tout le cœur de la
ville virera au jaune.
Le Tour de France, ses cyclistes, sa Caravane, son
Village, son car podium, ses animations : ce petit
guide pratique vous dit tout des modifications de
circulation et de stationnement, vous indique les
parkings à privilégier et les endroits stratégiques,
vous informe sur les temps forts… Bref, il
recense toutes les informations nécessaires
pour que vous puissiez vivre l’événement dans
les meilleures conditions et le plus intensément
possible !

10 2019
juillet
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CIRCULATION INTERDITE
• du mardi 9 à 16 h au mercredi 10 à 17 h : place du Marché, rue Concorde, rue
des Fusillés, entre la rue Concorde et la rue des Grands-Moulins, rue de l’Orient,
entre la rue Joseph-Mengin et la rue des Grands-Moulins, place Jean-Basin, rue
Joseph-Mengin, quai Leclerc, quai Jeanne-d’Arc, rue Pastourelle.
• du mardi 9 à 17 h au mercredi 10 à 17 h : quai Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.
• du mardi 9 à 19 h 30 au mercredi 10 à 23 h : place Jules-Ferry.
• du mardi 9 à 22 h au mercredi 10 à 17 h : place de la Première-Armée-Française,
rue Thiers, rue Jean-Jacques-Baligan, rue Stanislas, rue Dauphine, entre la rue
Thiers et la rue des Orfèvres, place Saint-Martin, rue des Grands-Moulins, entre le
quai Jeanne-d’Arc et la rue des Fusillés, rue d’Alsace, de la place Saint-Martin à la
rue de la Croix, place Jean-Baptiste-Chevalier.
• du mardi 9 à 22 h au mercredi 10 à 17 h : quai de la Résistance, pont Bailey.
• le mercredi 10 de 9 h 30 à 17 h : rue d’Alsace, de la rue de la Croix à la rue
du 12e Régiment-d’Artillerie.

ARRÊT NAVETTE A
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VILLAGE DU TOUR
PLACE DU MARCHÉ

PONT DE LA RÉPUBLIQUE

• Départ de la Caravane publicitaire à 11 h 15
• Rassemblement des coureurs quai du Maréchal-de-Lattre-deTassigny et séance de signatures de 12 h 05 à 13 h 05
• Départ fictif : 13 h 15, vers le rond-point George-Braque, place
Saint-Martin, rue d’Alsace ; Sainte-Marguerite : rue Ernest-Charlier,
avenue du Général-de-Gaulle, rue d’Alsace, rue de Saint-Dié ;
Remomeix : rue d’Alsace, route de Saâles (D420)
• Départ réel : 13 h 25, D420, route de Saâles à Remomeix
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N°1 : MEA - rue Jean-Prouvé
N°2 : Discothèque + Prairie - rue Guiseppe Garibaldi
N°3 : Rue Germaine Marchal
N°4 : Rue de la Bolle
N°5 : École Ferdinand-Brunot - rue d’Hellieule
N°6 : Ancien LIDL - rue Folmard
N°7 : Gare SNCF
N°8 : École Georges Darmois - rue de Foucharupt
N°9 : Lycée Jules Ferry - rue du Lycée
+ Internat - rue de la Behouille
N°10 : Mail - rue du Breuil
N°11 : 61 rue des Travailleurs
N°12 : Collège Souhait - rue du 12e Régiment d’Artillerie
N°13 : Palais Omnisport Joseph-Claudel
N°14 : Cora - chemin du Greffier
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• du mardi 9 à 14 h au mercredi 10 à 17 h : place du Marché, parking
souterrain (accès piétons fermés dès 14 h), rue Concorde, rue des Fusillés,
entre la rue Concorde et la rue des Grands-Moulins, rue de l’Orient, entre
la rue Joseph-Mengin et la rue des Grands-Moulins, place Jean-Basin, rue
Joseph-Mengin, quai Leclerc, y compris le parking, place Roger-Souchal.
• du mardi 9 à 16 h au mercredi 10 à 17 h : quai Maréchal-de-Lattre-deTassigny, quai Jeanne-d’Arc.
• du mardi 9 à 18 h au mercredi 10 à 12 h : rue Dieudonné-Dubois.
• du mardi 9 à 19 h 30 au mercredi 10 à 17 h : place de la Première-ArméeFrançaise, rue Thiers, rue Jean-Jacques-Baligan, rue Stanislas, rue Dauphine,
entre la rue Thiers et la rue des Orfèvres, place Saint-Martin, rue des GrandsMoulins, entre le quai Jeanne-d’Arc et la rue des Fusillés, rue d’Alsace de la
place Saint-Martin à la rue de la Croix, place Jean-Baptiste-Chevalier.
• du mardi 9 à 19 h 30 au mercredi 10 à 23 h : place Jules-Ferry.
• du mardi 9 à 22 h au mercredi 10 à 12 h : quai de la Résistance, parking
Aquanova America.
• mardi 9 à 22 h au mercredi 10 à 17 h : quai Sadi-Carnot, du rond-point
Braque à la rue Maurice-Jeandon.
• le mercredi 10 de 6 h à 17 h : rue d’Alsace, de la rue de la Croix à la rue du
12e Régiment-d’Artillerie.
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