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VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 DE 9H30 À 13H45, 
LA COMMUNE DE ROYAT SERA INTERDITE À LA CIRCULATION

La 13ème étape du Tour de France  
traversera la commune de ROYAT 

selon l’itinéraire suivant :
Arrivée de Chamalières ➜ avenue de 
Royat  ➜ place Allard  ➜ boulevard Va-
quez ➜ boulevard Bazin ➜ boulevard 
Barrieu ➜ place Renoux ➜ avenue Jean 
Jaurès ➜ rue du Souvenir ➜ boulevard 
Jean-Baptiste Romeuf  ➜ avenue Pas-
teur ➜ avenue du Puy-de-Dôme ➜ D68 
➜ Vers Orcines. 

 À partir de 10h55 : passage de 
la caravane du Tour de France sur 
cet itinéraire. La caravane est com-
posée de véhicules festifs, insolites, 
décorés, qui distribuent des objets 
publicitaires.  

 À 12h39 : passage des coureurs 
du tour de france. 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
 CIRCULATION 

Vendredi 11 septembre 2020, de 09h30 
à 13h45, la circulation des véhicules 
(saufs véhicules de secours, Police/
Gendarmerie, société ASO, équipes 
cyclistes et services) est interdite sur les 
voies et portions de voies suivantes :
Avenue de Royat, partie haute (de la limite 
Royat-Chamalières au carrefour à sens 
giratoire de la place Allard) ● place Allard ● 
boulevard Vaquez ● boulevard Bazin ● place 
Landouzy ● boulevard Barrieu ● place Renoux  
● avenue Jean Jaurès ● rue du Souvenir ● 
boulevard Jean-Baptiste Romeuf ● avenue 
Pasteur ● carrefour à sens giratoire du Breuil  
●  avenue du Puy-de-Dôme ● départementale 
68 (D68) vers Orcines. 

 STATIONNEMENT 
Du jeudi 10 septembre 2020, 16h00, au 
vendredi 11 septembre 2020, 13h45, 
le stationnement bilatéral de tous les 
véhicules est interdit en bordure et sur 
la chaussée sur les voies et portions de 
voies suivantes :
Avenue de Royat, partie haute (de la limite 
Royat-Chamalières au carrefour à sens gi-
ratoire de la place Allard) ● place allard ● 
boulevard Vaquez ● boulevard Bazin ● place 
Landouzy ● boulevard Barrieu ● place Renoux  
● avenue Jean Jaurès ● rue du Souvenir ● bou-
levard Jean Baptiste Romeuf ● avenue Pasteur 
● carrefour à sens giratoire du Breuil  ● avenue 
du Puy-de-Dôme ● départementale 68 (D68) 
jusqu’à la limite Royat-Fontanas.

Vendredi 11  
septembre 2020,  
de 09h30 à 13h45,
un itinéraire  
de déviation sera 
mis en place  
à l’intersection : 
avenue Joseph Agid 
/rue  des  
montagnards.
L’accès à la partie basse 
de l’avenue Joseph 
Agid ainsi que l’ave-
nue Anatole France ne 
sera possible qu’aux 
riverains sur présenta-
tion d’un justificatif de 
domicile. 

Parcours du Tour de France à Royat.
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VENIR À ROYAT 
Privilégiez le covoiturage et les trans-
ports en commun ! 
Transports en commun, desserte de 
Royat vendredi 11 septembre :
➜ Ligne B - de 9h45 à 13h45 : pas de 
desserte de Royat.
➜ Ligne 5 - de 9h45 à 13h45 : aucun bus 
de la ligne 5.
➜ Ligne 26 - de 9h45 à 13h45 : pas de 
desserte de Royat, ligne desservie uni-
quement entre Ceyrat et Oclède (cam-
ping). 

LES PARKINGS PUBLICS 
➜ Complexe du Breuil
➜ Grotte des Laveuses
➜ Stade Johanny Bernard : exception-
nellement ouvert au stationnement dès 
jeudi 10 septembre matin 
➜ Place Allard 
➜ Parking St Victor exceptionnellement 
fermé et réservé aux personnes en cure 
à l’Etablissement Thermal. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Merci de bien vouloir respecter  
les interdictions de stationner  
et de circuler ainsi que  
la signalétique mise en place. 
Les services de police procèderont aux 
enlèvements des véhicules gênant le 
passage du Tour.  
Merci de : 
➜ Faciliter les opérations de contrôle.
➜ Appliquer les règles et consignes de 
sécurité, 
➜ Être attentifs aux messages audios 
diffusés, de signaler aux services de sé-
curité tout comportement ou objet qui 
pourraient sembler suspect. 
➜ Redoubler de vigilance lorsque la 
caravane publicitaire du Tour de France 
passe. Ne laissez pas vos enfants sans 
surveillance, votre vie et celle de vos 
enfants valent plus qu’un cadeau pu-
blicitaire !  
Nous comptons sur votre compréhen-
sion pour la gêne occasionnée par ce 
bel événement sportif national. 
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