Lons-le-Saunier, le 26 juin 2014
Passage du Tour de France dans le Jura
le 16 juillet 2014
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Le 101ème Tour de France traversera le département du Jura du nord au sud le
mercredi 16 juillet 2014 à l’occasion de la 11ème étape, reliant Besançon à
Oyonnax.
L’entrée de la caravane dans le département est prévue à Chissey-sur-Loue, aux
environs de 11h30, suivie de la course vers 13h30, avec sortie du département
aux environs de 16h40.
Afin d’assurer la sécurité de la course, l’itinéraire de l’épreuve sera neutralisé à la
circulation environ une demi-heure avant le passage de la caravane, soit environ 2
heures avant le passage des coureurs, puis rendu à la circulation environ un quart
d’heure après le passage du véhicule de fin de course.
Aucune déviation ne sera mise en place.
L’attention de la population, des professionnels de santé et des professionnels de
la route est attirée sur le fait que les différents axes traversant l’itinéraire de la
course seront fermés durant environ 3 heures.
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS POUR LES SPECTATEURS :
- En cas de forte chaleur, prévoir d’emporter de l’eau, des chapeaux, de la crème
solaire protectrice, notamment pour les enfants en bas âge et les personnes
âgées.
En attendant les coureurs :
- Prêter attention aux véhicules des organisateurs.
- Rester vigilant : ne pas laisser les enfants sans surveillance (ils ne doivent pas
circuler seuls sur le parcours).
- Ne pas s'installer dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et
faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide.
- Les animaux doivent impérativement être tenus en laisse.
Au passage de la caravane :
- Ne laissez pas vos enfants sans surveillance
- Lors du passage de la caravane, les objets publicitaires sont distribués de
chaque côté des voies : il est formellement interdit de traverser la route pour les
ramasser.
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Tableau indicatif des horaires de passage de la caravane et des
coureurs du Tour de France :

Des
informations
complémentaires
sont
disponibles
http://www.letour.fr/fr/ et sur le site http://www.inforoute39.fr/
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