
Passage du Tour le vendredi 11 septembre (13e étape)
Départ du Tour le samedi 12 septembre (14e étape)
Plan de mobilité, parcours complet du Tour de France et informations 
mises à jour en temps réel sur : www.clermont-ferrand.fr

TOUR DE FRANCE
CIRCULATION ET STATIONNEMENT

LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND VOUS INFORME

INFOS PRATIQUES 

Les commerces resteront accessibles.

Fortes perturbations T2C le vendredi 11 et le samedi 12 septembre 
jusqu’à 18 h.

POUR INFORMATION :
→ Le tram circule les 11 et 12 septembre entre La Pardieu Gare et Maison 
de la Culture et entre Gaillard et Les Vergnes.
Renseignements : www.t2c.fr

Plan de mobilité, parcours et informations sur :
WWW.CLERMONT-FERRAND.FR

• Montage du Village du Tour : vendredi 11/09 à partir de 18 h. 

• Animations proposées par le Tour de France : place de Jaude, samedi 12/09 
à partir de 8 h 30 (filtration et comptage, limitation du nombre de spectateurs). 

• Départ de la caravane : samedi à 11 h 20.

• Départ du peloton : samedi à 13 h 05 devant l’Opéra-Théâtre, 3, boulevard Desaix. 

• Passage au km zéro : samedi à 13 h 20, rue de Bourdon.

• Réouverture totale de la place de Jaude et du quartier le samedi 12/09 à 18 h.

• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE TOUT LE LONG 
DU PARCOURS ET DANS LA FAN ZONE PLACE DE 
JAUDE. 

• Respect des règles sanitaires indispensables. 

• Pas d’autographe ni de selfie possible ou 
autorisé avec les coureurs.

• Ne jetez pas vos déchets sur le bord des routes 
et dans les rues.

• Soyez très prudent en ramassant les cadeaux 
distribués par la caravane publicitaire.

• Merci de respecter les consignes données par 
les signaleurs le long du parcours.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



PARKINGS 

Stationnement interdit  : 
⋅Parkings Gambetta
et Vercingétorix  :

Parkings fermés à partir du jeudi 
10/09 à 20 h. Réouverture complète 
des parkings le samedi 12/09 à 
partir de 18 h.

⋅Parking Jaude 2 :
Fermé à partir du vendredi 11/09. 
Réouverture le samedi 12/09 à 18 h.

Parking Jaude 1 accessible
au public.

LÉGENDE

Interdiction de circulation et  
de stationnement les 11/09 et 12/09

Zone inaccessible aux véhicules, 
(entrées et sorties) à partir du 12/09 
à 6 h   

Interdiction de circulation et  
de stationnement le 12/09

13 e ÉTAPE 
Parcours du Tour de France le 11/09

14 e ÉTAPE 
Parcours du Tour de France le 12/09

JEUDI 10 SEPTEMBRE 

Interdiction de stationnement :
• Rue Blatin et boulevard Desaix à partir de 16 h jusqu’au 12/09 à 18 h.
• Le long du parcours de la 13e étape à partir de 16 h jusqu’au 11/09 à 14 h.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Interdiction de stationnement :
• Rue Blatin et boulevard Desaix depuis la veille 16 h jusqu’au 12/09 à 18 h.
• Le long du parcours de la 13e étape depuis la veille 16 h jusqu’à 14 h.
• Le long du parcours de la 14e étape à partir de 16 h jusqu’au 12/09 à 14 h.

Interdiction de circulation : 
(sauf pour les véhicules d’urgence)
• Rue Blatin et boulevard Desaix à partir de 10 h jusqu’au 12/09 à 18 h.
• Le long du parcours de la 13e étape de 9 h 45 à 13 h.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

Interdiction de stationnement :
• Rue Blatin, boulevard Desaix, avenue Julien et avenue Colonel-Gaspard 

depuis le 10/09 16 h jusqu’à 18 h.
• Boulevards Berthelot, Duclaux, rue Onslow et avenue Marx-Dormoy à partir 

du 11/09 16 h jusqu’à 14 h.
• Le long du parcours de la 14e étape depuis la veille 16 h jusqu’à 13 h.

Interdiction de circulation :
(sauf pour les véhicules d’urgence)
• Rue Blatin, boulevard Desaix, avenues Julien et Colonel-Gaspard   

de 6 h à 14 h.
• Boulevards Berthelot, Duclaux, rue Onslow et avenue Marx-Dormoy  

de 6 h à 14 h.
• Boulevard Pasteur et avenue de la Libération de 10 h 50 à 11 h 30.
• Le long du parcours de la 14e étape de 9 h 30 à 13 h.

Parcours complets du Tour de France disponibles :
www.clermont-ferrand.fr


