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• Lyon, une des villes à avoir une arrivée et un départ (fictif)

• Une ville-étape le temps d’un week-end

• Clermont-Ferrand > Lyon le samedi 12 septembre 

• Lyon > Grand Colombier le dimanche 13 septembre

• Un rendez-vous incontournable du sport français

• Un événement médiatisé à l’échelle mondiale 

• Un Impact touristique majeur pour le territoire

• Une visibilité importante pour la ville hôte sur France Télévisions

• 1 850 lits réservés par jour pour l’organisation et les groupes 

sportifs



• 80% de spectateurs français et 20% d’étrangers

• Environ 7 heures de présence en moyenne du public sur le bord des routes 

• Diffusion de toutes les étapes en intégralité sur France 2 et France 3

• 1 800 journalistes, photographes, cameramen et réalisateurs accrédités

• 500 médias de 45 nationalités

• 190 pays couverts à travers le monde (directs, résumés, rediffusions)

• 3,7 millions de fans sur les réseaux sociaux 

• 7,5 millions de téléspectateurs en moyenne sur les directs après-midi France 2 pendant le Tour 



LES PARCOURS A LYON



L’ARRIVÉE D’UNE ETAPE

• Un parcours de 14 kms dans Lyon, 2 côtes : Côte de la Duchère et Côte de 

la Croix-Rousse 

• Passage de la caravane publicitaire à partir de 16h

• Une arrivée en plein cœur de ville sur les quais du Rhône, Pont Lafayette 

prévues à partir de 17h50 jusqu’à 18h15

• 1,7 kms de ligne droite finale 

• Accueil de 350 journalistes au Centre Presse, situé à l’Hôtel de Ville, 

pendant toute la journée du samedi 12 septembre de 7h à 22h30

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE



ARRIVÉE DE L’ ÉTAPE 

• Quais Jean Moulin / Jules Courmont fermés à la circulation :

• du vendredi 11 sept. de 20h30 jusqu’au samedi 12 sept. 22h - sens sud nord (Direction 

Croix-Rousse)

• le samedi 12 sept. de 00h à 22h sens nord sud (direction Bellecour) 

• Sur l’ensemble du parcours et sur une portion des rues perpendiculaires à l’approche du 

parcours ; circulation interdite le samedi 12 sept. de 11h à 22h (à confirmer avec les services de 

la police nationale)

STATIONNEMENT interdit à tous les véhicules, y compris les vélos, avant le Tour de France le long 

des parcours et des rues adjacentes. Une information sur site sera faite la semaine précédente.

Toutes les informations seront détaillées sur lyon.fr 

INFORMATIONS CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT
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Document de travail en attente d’une validation par A.S.O



• Mise en valeur du quartier de Gerland

• Un parcours de 7kms avec un passage devant la Halle 
Tony Garnier

• Départ de Gerland à 12h25

• Passage de la caravane publicitaire dès 10h40

• Départ réel de Chassieu à 12h50

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE



DÉPART FICTIF

• Autour du Palais des Sports, sur une partie de l’avenue Jean Jaurès, rue Pierre 

de Coubertin et rue Jean Pierre Chevrot, circulation fermée du samedi 12 sept. à 

partir de 16h jusqu’au dimanche 13 sept. 16h

• Sur l’ensemble du parcours et sur une portion des rues perpendiculaires à 

l’approche du parcours ; circulation interdite le dimanche 13 sept. de 8h à 16h

STATIONNEMENT interdit à tous les véhicules, y compris les vélos, avant le Tour de 

France le long des parcours et des rues adjacentes. Une information sur site sera 

faite la semaine précédente.

Toutes les informations seront détaillées sur lyon.fr 

INFORMATIONS CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT
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Document de travail en attente d’une validation par A.S.OSens de la course  



• Zone départ et arrivée à huis clos

• Port du masque obligatoire renforcée par les mesures prises par la Ville de 

Lyon sur tout le reste du parcours

• Distribution de 10 000 masques (5 000 sur le parcours et 5 000 sur les zones 

de départ et d’arrivée)

• Distribution ambulante de gel hydro-alcoolique 

• Sensibilisation des spectateurs aux respects des gestes barrières et 

distanciation physique directement sur site par :

• Des messages vidéo sur écran géant

• La présence de brigade sanitaire circulant dans le public

• En amont du passage de la caravane publicitaire

MESURES SANITAIRES 
MISES EN PLACE PAR L’ORGANISATEUR A.S.O



UNE IDENTIFICATION FORTE AUX 
SYMBOLES DU TOUR DE FRANCE



UNE IDENTIFICATION FORTE AUX 
SYMBOLES DU TOUR DE FRANCE



UNE COMMUNICATION VILLE DE LYON 
SUR PLUSIEURS AXES

Informer sur la tenue de l’événement avec un visuel générique

Rappeler les enjeux sanitaires 

• Des panneaux seront installés aux abords des parcours rappelant l’obligation de porter un 

masque.

Permettre de répondre aux attentes des riverains, commerçants et grand public

• Courrier adressé aux riverains 

• Flyer présentant le tracé général du tour

• Cartographie interactive sur les outils numériques lyon.fr, application smartphone, réseaux 

sociaux rue par rue indiquant les zones ou les véhicules seront interdits

• Une présentation sur lyon.fr des aspects sportifs et médiatiques de l’événement 

• Ouverture de la ligne Lyon en Direct le samedi 12 sept. (9h-17h) et le dimanche 13 sept. (9h30-12h30)



MERCI DE VOTRE ATTENTION


