
Et aussi

le mercredi 11 juillet 
SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHÉ
Dans le cadre du festival Le Mur du Son
Soirée concert avec Wild Coast, Acous’ditz et Beat Bouet Trio
Dès 19 h sur la place du village. Gratuit.
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 N’oubliez pas ! 
■  En raison des nombreuses routes barrées, il sera difficile 

de quitter certains parkings, notamment ceux du centre de
Mûr-de-Bretagne, avant 19 h.

■ À l’issue de la course, le retour des navettes pourrait être délicat 
selon l’affluence. Par ailleurs, la sortie des parkings A, B, C, D, E, 
F, G, O, Q et R ne sera autorisée qu’à partir de 18 h 30. 

 Pensez à vous organiser !

■ Le stationnement sur la chaussée est interdit pour permettre le 
passage des navettes, des bus des coureurs, de la caravane et des 
véhicules de secours. Attention aux enlèvements par la fourrière.

■ Il est formellement interdit de traverser la route du Tour, 
même après le passage des coureurs. Afin d’éviter tout accident,
surveillez vos enfants et tenez vos chiens en laisse. 

 Ne jetez pas de projectiles ou de déchets sur la chaussée.

Département des Côtes d’Armor
Direction de la Communication
9 place du général de Gaulle 
CS 42371 - Saint-Brieuc cedex 1

RETRANSMISSION 
DE L’ÉTAPE SUR 
ÉCRAN GÉANT 

BUVETTE-
RESTAURATION

MAËL-CARHAIX
• « Les oubliés du sport »
Initiée par le Secours Populaire, cette opération permet de faire 
découvrir le Tour de France à des enfants qui n’ont ni l’opportunité, 
ni les moyens de pratiquer un sport.
Sur le parking de la salle Arc-en-ciel.
• Exposition de vélos décorés
Par les résidents de l’EHPAD. 
La façade de l’établissement est également décorée.
Place du centre et rue de Paule, à partir de 14 h.

ROSTRENEN
• Retransmission de l’étape sur écran géant
Animations danses bretonnes.
Place de la République.
• Vente de produits officiels du Tour de France
Place du général de Gaulle.

PLOUGUERNÉVEL 
• Pique-nique
Un espace convivial animé en musique par les enfants
de l’école et les serveurs locaux. 
Restauration possible sur place.
• Feu d’artifice
Au stade à 23 h.

GOUAREC
• Grand prix des communes gourmandes
Sur chaque étape du Tour de France, le partenaire officiel Saint-Michel 
invite une commune à créer une recette originale de madeleine, 
salée ou sucrée. Retenue, Gouarec présentera sa madeleine, élaborée 
par le chef de la crêperie Milin Ruz (Plélauff) au public et au jury.
Sous les Halles.
• Exposition de voitures de collection
 Place du Calvaire.
• Animations musicales
Rue Nationale - Avec l’Association Intégration Kreiz Breizh.

BON-REPOS-SUR-BLAVET
• Expositions à l’abbaye de Bon Repos
« Rêves stellaires », installation monumentale et onirique de Julien 
Salaud, créée in situ grâce à 30 km de fils de coton tendus !
« Dans tes rêves », depuis la nuit des temps, pourquoi 
et de quoi rêvons-nous ?
Et aussi des visites guidées de l’abbaye à 15 h et 16 h 30.
• La traversée des géants
Saint-Piran, le 100e saint monumental de la Vallée des Saints, 
poursuit sa traversée de la Bretagne et fait escale à Bon Repos 
à l’occasion du Tour de France.
• Village d’animations autour de la pêche
Démonstrations de pêche, initiations « Je pêche mon premier 
poisson », ateliers, simulateur de pêche, animations enfants...
Sur le canal de Nantes à Brest, près du pont de Bon Repos. 
Avec la Fédération Départementale de Pêche.

SAINT-MAYEUX
• Repas champêtre
Retransmission de l’étape sur grand écran.
Dès 12 h sur le Chemin des Dames.

MÛR-DE-BRETAGNE GUERLÉDAN
• Retransmission de l’étape sur écran géant
Place Sainte-Suzanne.
• Village d’animations autour de la pêche
Simulateur de pêche, quiz pêche, ateliers de lancers sur cibles, 
mascotte Gloops... Avec la Fédération Départementale de Pêche.
Sur le parking de Culti’Vert, route de Garlan. 
• Expositions 
« Le Tour de France », peintures de Philippe Le Paih.
Office de Tourisme, jusqu’au 4 novembre. Gratuit.
« Le patrimoine de la région de Guerlédan »
Photographies de Luis et Catherine Hueber Milla, 
chapelle Sainte-Suzanne, jusqu’à fin août. Gratuit.

3 jours de fête et de concerts
autour du Tour
Mûr-de-Bretagne - Place Sainte-Suzanne 

• Jeudi 12 juillet – 20 h 

Bob & Flanaghan (guitare, chant)

Flor del Fango (rock latino)

Les Wampas (rock alternatif et punk rock français). Gratuit

• Vendredi 13 juillet - 19 h

Marché estival suivi d’une soirée Blues 

Avec Fred Chapellier, Alex De Vree &  Erwann Le Fichant, Hofmann 

Family Blues Experience - Tarif : 5€ (gratuit – de 13 ans)

• Samedi 14 juillet - 21 h

Fest-noz - Carré Manchot 97, Ampouailh et Lehart-Mahé 

Feu d’artifice. Gratuit.

SPRINT

SUR LE PARCOURS DU TOUR
Les animations 12 juillet

Le Mur du Son
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Brest

Ville Passage 
de la caravane

Passage
des coureurs

Le Moustoir 14 h 15 h 46

Maël-Carhaix 14 h 09 15 h 54

Rostrenen 14 h 24 16 h 08

Plouguernével (sprint) 14 h 32 16 h 16

Gouarec 14 h 40 16 h 22

Bon-Repos-sur-Blavet 14 h 49 16 h 31
Mûr-de-Bretagne 

Guerlédan
15 h 09 16 h 49

Entrée sur le circuit final 15 h 11 16 h 51
Premier passage 

sur la ligne d'arrivée 15 h 15 16 h 55

Saint-Mayeux 15 h 20 16 h 59

Saint-Gilles-Vieux-Marché 15 h 25 17 h 03
Mûr-de-Bretagne 

Guerlédan / Arrivée
17 h 16

Le 12 juillet prochain, les Côtes d’Armor 
accueillent la 6e étape du Tour de France 
entre Brest et Mûr-de-Bretagne. 
Caravane du Tour, performances sportives, 
animations sur tout le parcours... 
C’est un grand rendez-vous qui attend 
tous les Costarmoricains.

   Vous venez de Saint-Brieuc, Guingamp, Corlay ou Quintin 
Privilégiez les parkings O, P, Q, R ou S

 Vous venez de Rennes, Caulnes ou Loudéac
Privilégiez les parkings J, K, L, M ou N

 Vous venez de Pontivy ou Vannes
Privilégiez les parkings K ou J

 Vous venez de Brest, Carhaix, Rostrenen ou Gouarec
Privilégiez les parkings A, B, C, D, E, F, G, H ou I

À noter

Des stationnements pour les personnes à mobilité réduite sont 
prévus en parkings R et S, disposant de navettes PMR.

Le parking A est réservé aux camping-cars 
(sans possibilité de vidange).

Les parkings A, B, C, D, E, F, G, O, Q et R 
ne seront plus accessibles à partir de 12 h.

Les parkings H, I et P ne seront ouverts qu’à partir de 12 h.

Le tracé de l’étape en Côtes d’Armor

Les horaires de passage

Arrivée d’étape à MÛR-DE-BRETAGNE
Jeudi 12 juillet 2018

Tour de France

     Deux circuits de navettes
  

Des navettes gratuites sont proposées 
à partir des parkings les plus éloignés.
> Circuit Nord (Saint-Gilles / Saint-Mayeux) 
Il dessert les parkings O, P, Q, R et S 
entre 8 h 30 et 12 h 30, puis à partir de 18 h.
Une navette PMR est disponible sur ce circuit.

> Circuit Est (Saint-Guen / Mûr-de-Bretagne)
Il dessert les parkings M, N et L 
entre 10 h 30 et 14 h 30, puis à partir de 18 h.

Choisir votre parking
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Mûr-de-Bretagne

Les infos pratiques de l’arrivée d’étape
C’est en haut de la célèbre côte de Mûr (3e catégorie) 
que se joue le fi nal de cette 6e étape. Pour faciliter 
l’accès au site, des parkings et navettes sont proposés. 

P

!

Accès et parkings susceptibles d’être modifi és. Mises à jour régulières disponibles sur cotesdarmor.fr


