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comment se rendre 
sur le tour de France ?  

présentation des équipes 
départs et arrivées  



Fan Park

Oudairies
(500 places)

Hippodrome
(500 places)

Vallée Verte
(1000 places)
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Automobiles et campings-cars
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Tour de France - Présentation des équipes 5 juillet

Grand départ 2018
du tour de France

La Roche-sur-Yon

Pour me rendre à la Présentation des équiPes - Jeudi 5 juillet 2018

Parking camping car 
et véhicule légers

- oudairies  : 500 places

Parkings véhicules légers
- Vallée Verte : 1000 places
- Hippodrome : 500 places

 Capacité des parkings

 Plus d’infos sur 
www.larochesuryon.fr

2018

Automobiles

Automobiles et campings-cars

���� Centre de secours

� Fan Park

Arrivée d'étape

Perturbations de circulation

Accès Piétons

Circuits navettes

Plus d’infos avec la carte 
interactive sur le site internet 
www.larochesuryon.fr

circuit de présention

des navettes et itinéraires piétons seront mis en place 
pour faciliter votre venue. Pour les déplacements en bus :

- Le réseau de bus vous permettra de vous rendre en centre-ville. 
retrouvez les horaires sur impulsyon.
- Pour les retours, 2 départs de navettes gratuites (à 22 h 15 et à 23 h 45)
permettront de relier le centre-ville aux quartiers.



Noirmoutier en l ’Île

Communauté de Communes

Parcours des coureurs 

Village du Tour - place de la Prée au Duc

P ARKINGS  - VÉHICULES  LÉGERS  

Océanile   rue Henri Martin

route de la Chaussée

route des Anciens Combattants / salle de sports

rue de la Tresson

rue sans nom

rue des Genêts

parking des Pinsonnières

Gois 1 Gois 2
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1P
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4P rue de la Tresson
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5P port du Bonhomme
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6P Queue de Vache

P
Parkings  
camping-cars  
non-aménagés*

6P

Cheminement possible à vélo et à pied vers le village 

* Les zones non-aménagées seront ouvertes du nord au sud de l’île après remplissage complet des zones     
   aménagées 

2P mairie annexe de L’Herbaudière 
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et les animations jusquà 8h45 (15mn à vélo)

Départ �ctf - rue de la prée au duc

Départ Km0 -jonction entre l’Épine et la Guérinière

NOIRMOUTIER EN L’ILE

L’ÉPINE

LA GUÉRINIÈRE

BARBÂTRE

BARBÂTRE

LA GUÉRINIÈRE

L’ ÉPINE

2018

Pour me rendre au déPart de la 1ère étape - samedi 7 juillet 2018

 www.cdc-iledenoirmoutier.com
Plus d’infos avec la carte interactive



 Capacité des parkings

noirmoutier en l’île
Zones camping-cars aménagées
- Camping de la Pointe : 100 places 
- Camping Clair Matin  : 120 places
- Mairie annexe de l’Herbaudière : 17 places
Zones camping-cars non aménagées
- Mairie annexe de l’Herbaudière : 70 places
- Parking rue des écoles : 70 places

L’épine
Zones camping-cars aménagées
- Bois Garnier : 62 places
Zones camping-cars non aménagées
- Pré des oies : 300 places
stationnement des véhicules légers
- rue Henri Martin, route de la Chaussée, salle de 
sports / route des anciens combattants, océanile 
et terrain des angibauds : 975 places

La Guérinière
Zones camping-cars aménagées
- aire de camping cars de la tresson : 98 places
- aire de camping cars de la cour : 30 places
Zones camping-cars non aménagées
- rue de la tresson : 22 places
- Port du bonhomme : 70 places
stationnement des véhicules légers
rue de la tresson, rue sans nom, rue des Genêts, 
parking des Pinsonnières : 186 places

Barbâtre
Zones camping-cars aménagées
- Parking de la Billardière : 16 places
- Parking du niaisois : 20 places
Zones camping-cars non aménagées
- queue de Vache : 100 places

stationnement des véhicules légers
Gois 1 et Gois 2 : 600 places

Pour me rendre au déPart de la 1ère étape - samedi 7 juillet 2018

Noirmoutier en l ’Île

Communauté de Communes

départ

Fermeture du pont 
samedi 7 juillet à 7h00
réouverture entre 13h30 et 14h00

Fermeture du Gois
vendredi 6 juillet à partir de 17h30
réouverture samedi 7 juillet à partir de 18h30

- jusqu’à 8h00 : possibilité d’emprunter la route du tour en voiture jusqu’à noirmoutier-en-l’ile
- de 8h00 à 8h45 : possibilité de rejoindre le Village du tour de France , depuis L’épine, Barbâtre,
La Guérinière, uniquement à vélo via le rond-point de l’europe.

sur la commune de noirmoutier-en-l’ile, un axe routier prioritaire sera réservé aux véhicules de secours en cas de besoin. 
Le stationnement sera interdit sur certains secteurs et les riverains et usagers seront prévenus à l’avance.
Les secours à la personne seront renforcés sur toute l’île de noirmoutier le 7 juillet par des postes de secours
avancés, des postes de secours médicalisés, des drops-zones permettant de positionner des hélicoptères.
une escorte de 12 motocyclistes de la Gendarmerie nationale sera également positionnée en cas de besoin pour la sortie 
des véhicules de secours.

 La circulation

 accès

 Les navettes 
Pour faciliter vos déplacements, les lignes B et C du GRATIBUS 
seront en circulation de 7h00 à 19h00 sur noirmoutier-en-l’ile le 7 juillet
départ toutes les 45 mn, de 7h00 à 10h30 et de 11h45 à 18h30 (dernier départ à 18h30).
service interrompu de 11h00 à 11h45
Les circuits partiront et arriveront : 
- Pour la ligne B Le Vieil <--> arrêt la Poste             - Pour la ligne C L’Herbaudière <--> arrêt Les 5 Chemins
arrêts et horaires sur le site internet de la mairie de noirmoutier-en-l’ile : www.ville-noirmoutier.fr

des parkings à vélos seront à disposition près des zones d’animations en centre-ville de noirmoutier-en-l’Ile

afin de vous éviter tout désagrément, nous vous informons que 
les véhicules stationnés sur les emplacements non autorisés seront 

immédiatement mis en fourrière sur la totalité de l’île de noirmoutier

2018
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A83
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Gare routière
provisoire

Place de 
Verdun

P1
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P5

P9

P1 Parking public

Arrivée

P2
Cars P7

P8

P6

Circuit coureurs

Parking camping-cars

Déviations

Zone à circulation perturbée

Niort

La Rochelle

La Roche-sur-Yon
Nantes
Luçon
Les Sables d’Olonnes

Bressuire
La Chataigneraie

Parthenay

FONTENAY-LE-COMTE

Circulation interdite
ou réglementée

P

Parking Personne
à mobilité réduite

Pour me rendre à l’arriVée de la 1ère étape - samedi 7 juillet 2018

Fontenay-le-Comte

2018

 Capacité des parkings

p1+p2+p3 avenue du Général de Gaulle : 4 350 places
p4 - rue de Chamiraud : 4 700 places
p5 - route de La rochelle : 1 530 places
p6 - rue William Grégor : 1 650 places
p7 - rue du Gaingalet : 1 100 places
p8 - rue de pierre Blanche : 1 200 places
p9 - allée du pont noget : 1 600 places

total = 16 130 places

 Plus d’infos sur 

www.ville-fontenaylecomte.fr



Pour me rendre au déPart de la 2ème étape - dimanche 8 juillet 2018 
 

Mouilleron-Saint-Germain

2018

(Mouilleron saint-Germain)

Légende

 Parcours piétons

 Accès parkings

  Parkings

  Points de passages piétons

 Etape 2 du 08/07/2018

 Départ fictif

P6
P7

P. CC1

P. CC2

P5

P1

P2P3

 Capacité des parkings
Parkings camping-cars
- CC1 - route de la Babinière : 
- CC2 - d89 (en face de la route de la Petite roche)  : 

stationnement des véhicules légers
- P1 - Chemin de Beauregard : 1 800 places
- P2 - route des 3 pierres : 3 000 places
- P3 - Voie communale n° 1 (à proximité du cimetière) : 1 500 places
- P4 - Village de la sansonnière : 2 100 places
- P5 - rond-point de saint-sauveur - route du Chêne vert : 300 places
- P6 - P7 - route départementale 8 : 1 500 places (p6) 300 places (p7) 

Parking bus - Zone artisanale «Le Grenouillet» 

P. Bus
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 Plus d’infos sur 
www.mouilleronstgermain.fr

P4



La Roche-sur-Yon

2018

Pour me rendre à L’arriVée de la 2ème étape - dimanche 8 juillet 2018
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Oudairies

(500 places)

Sud Avenue
(400 places)

Flâneries
(3000 places)

Hippodrome
(500 places)

Vallée Verte
(1000 places)

Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Automobiles

Automobiles et campings-cars

")!̂ Centre de secours

! Fan Park

Arrivée d'étape

Perturbations de circulation

Accès Piétons

Circuits navettes

Tour de France - Arrivée de l'étape 8 juillet

Parkings véhicules légers 
et camping-cars
- oudairies : 500 places

Parkings véhicules légers
- Vallée Verte : 1 000 places
- Hippodrome : 500 places
- Flâneries : 3 000 places
- sud avenue  : 400 places

des navettes spéciales seront 
mises à votre disposition, 
toutes les 15 minutes.
navettes aller : 
de 11 h à 15 h 30
navettes retour :
de 17 h 30 à 19 h

 Capacité des parkings

Automobiles

Automobiles et campings-cars

���� Centre de secours

� Fan Park

Arrivée d'étape

Perturbations de circulation

Accès Piétons

Circuits navettes

Plus d’infos avec la carte 
intercative sur le site internet 
www.larochesuryon.fr

arrivée : Boulevard d’Eylau


