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TOUTES LES 30 MINUTES DE 8H30 À 18H30

JE VIENS À PIED, À VÉLO OU EN NAVETTE !
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PARVIS DES ESSERTS
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PARVIS DES ESSERTS

P01 Super U Marignier Boulodrome

Église

Intermarché 

Zone commerciale Le Val d’Arve à Scionzier

Mairie Marnaz

Gare SNCF Mairie Scionzier

Forum des Lacs

Valignons

P04

P08

P03 P06

P02 P05

P09

P07

PARKINGS LIGNE 1

PARKING À PROXIMITÉ 
DU VILLAGE DU TOUR

PARKINGS LIGNE 2

La ville de Cluses remercie la société TRANSDEV pour la participation à la mise à disposition des navettes, les 
communes de Marnaz, Scionzier, Thyez, Marignier, Super U Marignier, Intermarché Thyez, la gare SNCF de 
Marignier, Somfy et la zone commerciale Val d’Arve pour la mise à disposition de parkings.

Navettes
GRATUITES
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édito

C'est votre tour !
La ville de Cluses accueille le samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 le troisième 
événement sportif mondial : le Tour de France. Ce livret que vous tenez entre les 
mains a pour objectif de vous présenter cette belle fête populaire et ses conditions 
d'organisation.

Une ambiance de fête au cœur de notre ville

Le Tour de France passera par Cluses le samedi 3 juillet (rue de la Garette et montée 
du col de Romme) dans le cadre de l'étape Oyonnax - Grand Bornand. Le lendemain, 
dimanche 4 juillet, sera donné le départ de la seconde étape alpestre Cluses-Tignes 
au parvis des Esserts.

Le Tour de France, c'est aussi le Tour de la France. Il est constitutif de l’ADN de 
notre pays. Il rappelle à bon nombre d’entre nous de beaux souvenirs de moments 
familiaux, d’exploits sportifs et de belles images de nos paysages retransmises dans 
le monde entier. Nous avons souhaité une ambiance chaleureuse et conviviale, 
pour tous, durant ces deux journées exceptionnelles.. Un grand merci aux agents 
municipaux et au personnel de l'office de tourisme, aux bénévoles des associations, 
aux commerçants, aux partenaires et à tous ceux qui, de près ou de loin rendent 
possible cette belle fête.

Des conditions d'organisation adaptées à l'accueil d'un tel événement

Dimanche 4 juillet sera naturellement une journée de contraintes. Nous veillons à 
vous informer le plus en amont possible et à résoudre vos éventuelles préoccupations. 
La crise sanitaire doit rester également présente dans nos esprits et chacun devra 
veiller à respecter les gestes barrières en vigueur à cette date.

Nous vous invitons à profiter de ce bel événement populaire. Notre ville sera sous 
l’oeil des caméras du monde entier. Nous allons accueillir un très grand nombre de 
visiteurs. Le plus important à nos yeux, ce sont les sourires, la joie, la convivialité et le 
partage que nous allons vivre durant ces deux journées exceptionnelles.

Vive Cluses !
Vive le Tour de France !

Le comité d'organisation
CLUSES
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animations

 Dimanche 4 juillet 2021

Un grand week-end de fêtes et de 
convivialité ! Deux lieux de festivités.

Parvis des Esserts

Début des animations du Tour 
de France sur le grand podium 
départ. 

Quizz interactifs, intervention 
des personnalités, présentation 
des coureurs. 

Lieu de départ de l'étape Cluses-Tignes

PASS SANITAIRE

Présentation d’un QR code ou d’une attestation (téléchargeables sur améli.fr) 
attestant d’une vaccination complète (deux doses) depuis 15 jours au moins.

OU 
Présentation d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.

Cet espace d'animation, limité en jauge (2400 personnes) n'est accessible 
que sur présentation d'un pass sanitaire (mesures gouvernementales) : 

 Conseils !
En raison des contraintes sanitaires sur le lieu de départ de la course, nous vous 
invitons à vous positionner tout au long du parcours et au cœur du centre-ville. 

Moments tant attendus, voici les horaires du passage de la caravane 
publicitaire et des coureurs, sur le long du parcours. 

11h10 : Départ de la caravane publicitaire
13h10 : Départ de l'étape
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Centre-ville

 Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021
Place Charles de Gaulle / 10h - 19h
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De nombreuses animations gratuites pour les familles.

Bourse aux vélos, Grand Bi art folies, briques 
géantes, parc acrosol, initiation BMX, basket-

ball, tennis, karts, expositions et ateliers vélos, 
maquillages, etc.

Gardez un souvenir de ces belles 
journées avec notre photobox ! 

Des animations musicales en déambulation 
avec la Batucada, de la chanson française, 

notre orchestre d’harmonie et un 
carrousel nomade. 

Soldes chez les commerçants 
ouverts également le dimanche !

Réservez chez nos restaurateurs pour le passage de la 
caravane publicitaire et des coureurs à toute proximité ! 

Mais aussi le Long Horn Ranch et ses 
fameux burgers, les beignets de pomme 

de terre du comité des fêtes et l'association 
"l'Étoile Ibérique" et sa paëlla géante.



Restrictions de circulation et de stationnement

 Avenue des Lacs
 Rue Georges Guynemer
 Rue du Canal
 Allée des Pêcheurs
 Avenue Jean Mermoz
 Rue du Marcelly
 Avenue Jean Monnet

 Rue Paul Zen 
 Parking du Stade Intercommunal
 Rue Carnot uniquement pour le stationnement, sur 50 mètres de part 

et d’autre de la rue Paul Zen pour faciliter les manœuvres des véhicules de 
l’organisateur

Quartier de la Sardagne

Quartier de Messy

Stationnement interdit 
du samedi 3 juillet à 15h au dimanche 4 juillet à 17h

Circulation interdite
le dimanche 4 juillet 2021 de minuit à 17h

Stationnement et circulation interdits 
du samedi 3 à 15h au dimanche 4 juillet à 15h 

 Avenue André Gaillard, portion comprise entre la Rue Martin Luther King
et le giratoire de l’Atelier Avenue Georges Clémenceau, 

 Avenue Georges Clémenceau, portion comprise entre l’Avenue André 
Gaillard et l’Avenue de la Sardagne.

Circulation interdite 
le dimanche 4 juillet à partir de 5h 

 Avenue de la Sardagne, portion 
comprise entre l’avenue Pierre 
Trappier et la limite de commune 
avec Thyez

 Rue Joseph Depoisier, portion 
comprise entre l’avenue Pierre 
Trappier et la rue du Marcelly

 Stationnement de l’ensemble de la caravane du Tour

 Parcours de l'étape

 Stationnement des équipes du montage du village départ
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 Place Charles de Gaulle
 Avenue de la Libération, portion comprise entre la Rue Marcellin Berthelot 

et la Place Charles de Gaulle, 

Quartier du Centre-Ville

Sur le parcours de l’étape

Stationnement et circulation interdits
du samedi 3 juillet à 5h au dimanche 4 Juillet à 21h

Circulation interdite 
le dimanche 4 juillet entre 10h et 15h 

 Avenue André Gaillard
 Avenue Georges Clémenceau
 Avenue de la Sardagne
 Avenue du Docteur Jacques Arnaud
 Avenue Paul Béchet

Circulation interdite
le dimanche 4 juillet entre 8h et 15h

Stationnement interdit du samedi 3 juillet à 18h 
jusqu’au dimanche 4 juillet à 15h 
sur l’itinéraire de course de l’étape du Tour de France

 RD 1205 : du Giratoire de l’Europe jusqu’en limite de commune avec Magland

 Dimanche 4 juillet, le sens de circulation de la Rue des Buttes sera inversé 
et instauré : Sens Rue Marcellin Berthelot vers Avenue de la Libération pour 
faciliter la circulation vers l’extérieur du périmètre.

 Avenue Charles Poncet
 Grande Rue (stationnement 

autorisé entre 18h et 19h le samedi 
3 juillet)

 Giratoire de la Place des Allobroges

 Espace animations

Consignes de sécurité lors du passage de la caravane 
publicitaire et des coureurs (Gendarmerie Nationale)

 Restez toujours sur les bas-côtés
 Respectez les gestes barrières
 Ne courez pas à côtés des cyclistes
 N’employez pas de fumigènes ou de pétards
 Surveillez vos enfants
 Attachez vos animaux de compagnie
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