
Tours, le 28 juin 2021

Les services de l’État mobilisés pour la sécurisation de l’étape du Tour de France ce 1er juillet.

La  6e étape  du  Tour  de  France  2021  entre  Tours  et  Châteauroux  traversera  13  communes  du
département  d'Indre-et-Loire  :  Tours,  Rochercorbon,  Vouvray,  Vernou-sur-Brenne,  Chançay,  Noizay,
Nazelles-Négron,  Amboise,  La  Croix-en-Touraine,  Civray-de-Touraine,  Chenonceaux,  Chisseaux  et
Nouans-les-Fontaines.

Cet  événement implique la  mise  en œuvre de certaines  dispositions  en matière de sécurité  et  de
circulation.
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1- Conditions de circulation

La circulation et le stationnement seront interdits sur les voies empruntées par le Tour de France de
9h00 à 16h00.

Chacun  pourra  retrouver  le  parcours  et  les  horaires de  la  6ème  étape  sur  le  site  internet  de  la
préfecture.

Les routes départementales situées sur le parcours seront fermées à la circulation de 9h00 à 16h00 le 1er
juillet :

- RD 952 de Rochecorbon à Vouvray,

- RD 142 du giratoire avec la RD 952 au giratoire avec la RD 46 (commune de Vouvray),

- RD 46 : du giratoire de la RD 142 à Chancay,

- RD 78 : de Chançay à Noizay,

- RD 1 : de la sortie de Noizay à l'entrée de Nazelles-Négron,

- RD 5 : de la sortie de Nazelles-Négron à la RD 952 à Amboise,

- RD 431 : de la sortie d'Amboise au giratoire avec la RD 31

- RD 31 : communes d'Amboise et la Croix-en-Touraine jusquà la RD 31F

- RD 40 : sortie de La Croix-en-Touraine, Civray-de-Touraine et Chenonceaux

- RD 775 et RD 81 sur la commune de Nouans-les-Fontaines.

D'autres voies non situées sur le parcours seront également fermées à la circulation le 1er juillet de 9h00
à 16h00 :

-  RD 142  du giratoire  avec  la  RD 751  au  giratoire  avec  la  RD 952,  sur  le  pont  Charles  de  Gaulle,
communes de Montlouis-sur-Loire et Vouvray,

- RD 31 : de l'intersection avec la route de Chenonceaux au giratoire avec la RD 431 et de l'intersection
avec la RD 31F à l'échangeur avec la RD 140,

- RD 31M : bretelle de sortie de la déviation de Bléré entre la RD 31 et la RD 140,

- RD 140 BG : bretelle d'entrée sur la déviation de Bléré entre la RD 140 et la RD 31.

Retrouvez toutes les informations sur  les conditions  de circulation et de stationnement à Tours et
Amboise :

- sur le site internet de la ville de Tours 

- sur le site internet de la ville d'Amboise 
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https://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/31503/203340/file/Annexe%201%20itin%C3%A9raire%20horaires.pdf
https://www.ville-amboise.fr/57-1417/fiche/le-tour-de-france-passe-a-amboise.htm
https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/770-tour-de-france-2021.htm


2-  Les règles de sécurité

Durant le passage du Tour de France, et la première épreuve du Tour 2021 nous l’a rappelé, le respect de
règles simples permet d'assurer la sécurité de tous :

– Soyez prudents lorsque vous ramassez les cadeaux distribués par la caravane publicitaire. Ne traversez
pas la route : elle les distribue des deux côtés ;

– N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos ou vidéos. Vous risquez d’être trompés par
votre objectif sur la distance réelle vous séparant des véhicules et des coureurs ;

– En cas de fortes chaleurs, munissez-vous de chapeaux, de crème solaire … Buvez de l’eau régulièrement
et faites boire les enfants, même s’ils ne le réclament pas ;

– Tenez les chiens en laisse et loin du bord de la route ;

– N’aspergez pas les coureurs et ne courez pas à côté d’eux. Pour leur sécurité, n’allez pas au-devant
d’eux, même pour les encourager ;

– Ne vous installez pas à la sortie d’un virage où la visibilité est plus faible ;

– Écartez-vous le plus possible de la chaussée. Les bas-côtés peuvent être utilisés par les coureurs ;

– Ne jetez rien dans la nature ! Emportez vos déchets avec vous et laissez les endroits où vous avez
stationné aussi propres qu'à votre arrivée ;

– Ne laissez pas les enfants sans surveillance ; évitez les jeux de balles et de ballons. Face à une route
apparemment déserte, ils peuvent être tentés de traverser seuls ;

3- Autres mesures réglementaires

En prévision de cet évènement, la préfète d'Indre-et-Loire a également pris par arrêté du 23 juin 2021 un
ensemble de dispositions relatives au passage du Tour de France le jeudi 1er juillet, notamment :

• Toute vente ambulante sera interdite, sauf en agglomération, aux heures et lieux autorisés par
les communes concernées ; 

• Seront  également  interdits  dans  un  espace  de  cent  mètres  de  chaque  côté  des  voies
empruntées par le Tour de France la vente, le port, le transport et l’utilisation des artifices quelle
qu’en soit la catégorie, y compris les fumigènes; 
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• aucun débit de boissons temporaire ne pourra être autorisé sur le parcours de l'épreuve ; 
• toute publicité par haut-parleurs effectués par avion, hélicoptère ou aérostat sera interdite ; 
• aucun aéronef ou aérostat ne pourra survoler le Tour de France à une hauteur inférieure à 500

mètres à l'exception des appareils spécialement autorisés. 

4- Les forces de l’ordre et des dispositifs de secours sont mobilisés

Le passage du Tour de France entraîne une mobilisation locale conséquente des forces de l’ordre et des
services de secours.

Les collectivités territoriales (mairies sur le parcours, conseil  départemental)  et les services de l’État
travaillent de concert pour la bonne organisation et la sécurité de cet événement. Depuis 10h30 ce 1er

juillet, le centre opérationnel départemental sera activé en préfecture.

5- Les mesures sanitaires

• Le port du masque sera obligatoire tant sur la zone de départ que sur l'ensemble du parcours
conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2021 prescrivant les conditions
du port du masque en Indre-et-Loire.

• A l’occasion du passage du Tour de France, le ministère de la Santé renforce sa campagne pour
la vaccination. Un vaccibus sera situé sur le haut de la rue Nationale, au niveau des hôtels.  Ce
dispositif sera géré par les sapeurs-pompiers  et chacun pourra se faire vacciner entre 8h30 et
13h sans rendez-vous.

Avant de venir admirer les coureurs ou tout simplement pour vos déplacements quotidiens dans les
communes concernées par le Tour, nous conseillons à tous d’anticiper vos déplacements.
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