
Animations Grand Public

Samedi 26 juin

• Démonstration Skate, BMX, 
création de panneaux Street Art 

• Casse-boites, Jeu de billes, 
Grand-bi et Concours mon 
beau vélo

• Parcours d’adresse 
« J’apprends à rouler » et 
Circuit vélo 3-5 ans 

• Animation Clown Botox : atelier 
kart à pédales et balade à vélo 
remorque avec le clown

• Stand LOUDIEG : vente de 
vêtements streetwear

• Défi Home Trainer connecté, 
vélos à smoothie, boutiques 
de cycles, boite à clichés 

• Atelier Jeunes Européens de 
France

• Stand PTMS : Plateau Technique 
Médico Sportif et Stand Maison 
Sport Santé

• 15h00-17h00 : Course Écoles 
de vélo et Minimes (quartier 
Napoléonien)

Dimanche 27 juin 
• Animation Clown Botox
• Boutiques de cycles
• Vélos à smoothie
• Stand LOUDIEG 

• 10h00-14h00 : 
Marché de producteurs

Vendredi 25 juin  
Parking des Pyramides (voir carte : Parking 12) 

• 19h : Castor et Pollux, musique bretonne 
• 21h : Plantec, musique bretonne-électro 

Samedi 26 juin 
Rue Nationale 

• 14h à 19h : La petite boucle, théâtre de rue ; Batucada, déambulation 
; Kerlenn Pondi, déambulation ; 1001 Danses, danse 

Parking des Pyramides (voir carte : Parking 12) 
• 19h : Fuzeta, concert Indie-Rock
• 21h : 3 Fromages, chanson humoristique 

Dimanche 27 juin 
Square Lenglier 

• 11h à 17h : Le micro brass band, déambulation ; Groupe traditionnel
Place du Martray 

• 14h / 15h / 16h : Où est Blanche neige ? danse et déambulation
• 16h : Conservatoire de Musique et de Danse, danse

Animations «Village du vélo» 

Animations musicales

Square Lenglier 
Du samedi 26 au lundi 28 juin de 10h à 19h :
• Écran géant : retransmission des étapes bretonnes à partir de 12h
• Restauration sur place
• Exposition de voitures anciennes du Tour et d’anciens maillots
• Parcours de vélos Quatrix (tout terrain pour les personnes à mobilité 

réduite)

Lundi 28 juin

Profitez du Wifi public en centre-ville : Pondi_Wifi_Public



Consignes de sécurité 

www.ville-pontivy.bzh

Ville de Pontivy

Programme 
d’animations 

du vendredi 25 au lundi 28 juin 

Port du masque obligatoire.

Se répartir le long du parcours, éviter les regroupements dans la 
mesure du possible.

Respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les 
signaleurs.

Privilégiez les grands axes pour circuler : voie express et rocade 
nord. Se garer sur les parkings signalés.

Soyez très prudent lorsque vous ramassez les cadeaux distribués 
par la caravane publicitaire. Ne traversez pas la route pour les 
récupérer, elle les distribue des deux côtés 

Ne courez pas à côté des coureurs. Pour leur sécurité, n’allez pas 
au-devant d’eux, même pour les encourager.

N’aspergez pas les coureurs.

Écartez-vous le plus possible de la chaussée. 

Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.

N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos, vidéos et 
selfies.

Surveillez vos enfants et tenez les plus jeunes d’entre eux par la 
main.

Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

Respectez la dimension éco-responsable du Tour, ne jetez pas vos 
déchets sur le bord des routes.

Attention aux coups de chaud ! Prenez avec vous de l’eau en 
quantité suffisante pour assurer une hydratation optimale, 
notamment des enfants et des personnes âgées.

Lundi 28 juin - Square Lenglier

Écran géant et restauration sur place
• Boutique officielle du Tour de France
• Stand Télégramme, radio RMN
• Breizh Sun Trip

Lundi 28 juin 

Écran géant au niveau du Pont du Quartier
12h : animations par les sponsors du Tour de France toute l’après-midi
14h10 : Passage de l’opération « Savoir rouler » par les CM2 de Pontivy
15h : Passage sur le parcours de la Breizh Sun Trip

Lundi 28 juin 
• 13h20 : départ des coureurs de Lorient 
• À partir de 15h30 : arrivée de la caravane à Pontivy  
• À partir de 17h00 : arrivée des coureurs à Pontivy 
• 18h30 : Cérémonie protocolaire 

Animations Grand Public

Contacts 

Animations «Village du vélo» 

Animations sur le parcours

Programme Tour de France

Informations pratiques

5h00 : Fermeture du parcours final 
aux véhicules.
12h30 à 20h : Fermeture du 
parcours final aux piétons 
(franchissement possible par les 
traversées piétonnes).

Points de filtrage 
Centre-ville accessible (hors 
parcours final) uniquement 
aux véhicules des : riverains, 
commerçants, entreprises, 
professionnels de santé et leurs 
patients, PMR, EHPAD et bus. 
Aucun stationnement ne sera 
garanti.

Points buvette et restauration 
8 points tenus par les associations 
et commerçants pontivyens. 
Ouverts le lundi 28 juin de 9h à 21h.

Parkings PMR (personnes à 
mobilité réduite) 
Parkings P13 et P14
Zones PMR : tournant Quai Plessis 
(Pont du Quartier) et rue Jullien 
(côté parking Alsace Lorraine) 

Navette Breizh Go 
Départ gratuit de Mûr-de-
Bretagne vers Pontivy (gare 
routière) les samedi 26, dimanche 
27 et lundi 28 juin. 
Horaires sur www.ville-pontivy.bzh

Napoléon Express

Train spécial « Jean Robic » reliant 
Lambel Camors à Pontivy.

Infos et réservation : 
Office de Tourisme de Pontivy 
communauté

Postes de secours 
- Rue Jouanno
- Rue Marengo (centre de loisir)

• Allô Tour - Office de Tourisme Pontivy Communauté
Tél : 02 97 25 04 10 

Mail : tourisme@pontivycommunaute.com

2 quai Niémen – Péniche Duchesse Anne
56300 PONTIVY

www.ville-pontivy.bzh

Lundi 28 juin 
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