TOUR DE FRANCE 2017
Pour vivre l’événement en toute sécurité :
AVANT DE SE RENDRE SUR LE TOUR
* L’affluence des spectateurs sur la route du Tour et la fermeture
d’axes routiers entraînent d’inévitables difficultés de circulation.
Informez-vous sur les horaires de passage de la course et les
itinéraires conseillés (www.aube.gouv.fr).

EN ATTENDANT LE PASSAGE DES COUREURS
* Ne vous installez pas à la sortie d’un virage, où la visibilité est plus faible.
* Faites attention aux véhicules organisateurs. La route de Tour est fermée à la circulation du
public, néanmoins des véhicules accrédités par le Tour de France l’empruntent. Les spectateurs risquent
d’être surpris par des voitures isolées qui précèdent, traversent ou suivent la caravane publicitaire,
souvent à vive allure.
* Soyez extrêmement vigilants, particulièrement sur les routes sans trottoir. Ne laissez pas les
enfants sans surveillance, évitez les jeux de balle ou de ballon.
* Hydratez-vous en cas de forte chaleur et surtout, hydratez les enfants en bas âge. Il est
recommandé de prendre des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, des chapeaux, de la crème
solaire protectrice...

LORS DU PASSAGE DE LA CARAVANE ET DES COUREURS
* Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.
* Respectez les consignes données par les policiers, les gendarmes et les signaleurs.
* Surveillez vos enfants et tenez-les constamment par la main.
* Soyez très prudents lorsque vous ramassez des cadeaux distribués par la caravane
publicitaire.
* Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du bord de la route.
* Écartez-vous le plus possible de la chaussée. Les accotements non stabilisés ou le ras du
trottoir peuvent être utilisés par les coureurs.
* Ne changez pas d’emplacement au dernier moment.
* Ne courez pas à côté des coureurs et n’aspergez pas les coureurs.
* N’agitez pas de banderoles au-dessus des coureurs.
Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée. Vous risquez d’être
trompés par votre objectif sur la distance réelle vous séparant des véhicules ou des coureurs.

AU MOMENT DE QUITTER LE TOUR
Lors de la dispersion, pour que tout se déroule au mieux, respectez les consignes des forces de
police et de gendarmerie. Ne cherchez pas à emprunter une voie avant sa réouverture, qui intervient
le plus rapidement possible.
Si vous avez consommé des boissons alcoolisées pendant l’attente, passez le volant à une personne
restée sobre !

www.aube.gouv.fr
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