
 

Lanester, 

Le 16 juin 2021 

Communiqué de presse 

 

Objet : Passage du Tour de France à Lanester le 28 juin 

Ville de sport et terre de vélo, Lanester a une nouvelle fois rendez-vous avec le Tour de France. Non 
pas pour un départ ou une arrivée comme ce fut le cas par le passé mais le lundi 28 juin, la plus grande 
course cycliste du monde traversera notre ville dans le cadre de la 3ème étape Lorient – Pontivy. 

Sur le parcours lanestérien, les coureurs seront encore sur le tronçon du départ fictif, le départ réel de 
cette 3ème étape devant être lancé au niveau de Kerguer en amont du giratoire de Kermorvan, 
quelques centaines de mètres avant le pont du bonhomme, valorisant au passage à cet édifice 
renommé du patrimoine local. 

Entre proximité immédiate et contraintes de circulation, un parcours entre Scorff et Blavet : 

Entrant sur la commune par le Pont des indes, les coureurs emprunteront successivement le quai Péri, 
la rue Général Leclerc, l’avenue François Billoux, l’avenue Lénine, l’avenue Colonel Fabien, l’avenue 
Général de Gaulle, l’avenue Président Allende puis la RD 194. 

Le parcours des coureurs est prévu à partir de 13h10. Ils seront précédés du passage de la caravane du 
Tour de France 2h plus tôt.  

En conséquence afin de sécuriser le parcours et son environnement, plusieurs mesures sont adoptées 
dans le cadre d’un arrêté municipal de circulation.  

L’interdiction de stationnement du 21 juin au 28 juin 2021 sur le parking du skate park, le parking de 
la Goden RD 194 et l’aire de repos près du pont du Bonhomme.   

Sur tout le linéaire du parcours précisé ci-dessus, le jour du passage de la course, le 28 juin, le 
stationnement sera interdit de 7h00 à 14h00 et la circulation sera interdite de 10H à 14h00. 

La mise en place de protections en travers de la voie sera effective au niveau du Boulevard Normandie 
Niémen, de l’Avenue Billoux / rue Guy Moquet, des Avenues 18 juin 1940 / De Gaulle, entre l’Avenue 
Miterrand et le giratoire et entre l’avenue Neruda et le giratoire. 

Sauf pour les véhicules de secours dument autorisés qui bénéficieront d’un point de cisaillement du 
parcours à l’angle des rues jules Guesde / Général De Gaulle, il ne sera pas possible d’emprunter le 
circuit, ni même de traverser ce dernier sur la plage horaire 10H / 14H. Le principal impact de cette 
mesure de fermeture, exigée par l’organisateur de la course, est d’enclaver une partie de la ville. C’est 
pourquoi j’invite les habitantes et habitants à anticiper et prendre toutes les dispositions nécessaires 
en prévision des restrictions de circulation en vigueur ce jour-là. 

Une communication préalable sur les impacts de ce passage du Tour de France a déjà été adressée aux 
entreprises et organismes impactés par cette organisation, de même qu’une communication 
spécifique a été adressée aux écoles et aux parents d’élèves.  



Partageons un évènement populaire en toute sécurité : 

Dans tous les cas, que ce soit à l’occasion du passage de la caravane publicitaire comme celui des 
coureurs, il importe pour le public d’adopter la plus grande vigilance aux abords du parcours pour 
profiter sereinement de l’évènement en toute sécurité. Les véhicules officiels sont susceptibles de 
circuler à vive allure et il ne faut pas oublier qu’un guidon de vélo se situe à hauteur de la tête d’un 
enfant.  

Les moyens municipaux mis en œuvre : 

Ce passage du Tour de France n’a pas généré de travaux supplémentaires ou d’aménagements 
spécifiques engendrant des frais dédiés. Les moyens mis en œuvre couvrent le déploiement d’une 
centaine de barrières sur la totalité du parcours mais résident surtout dans la mobilisation 
47 signaleurs participant à la sécurisation du parcours (agents municipaux et 8 bénévoles du club 
cyclo de Lanester). Ces signaleurs bénéficieront d’une formation spécifique le 24 juin pour rappeler le 
cadre de leur mission. 

Des animations autour de l’évènement : 

Evènement populaire rime avec animations et invitation des habitants à partager ce moment. 

L’ACL 56, club cycliste de la ville se mobilisera pour participer à la décoration des espaces publics avec 
pour mettre la ville aux couleurs du tour de France et encourager notre star locale : Warren Barguil 
formé au club. 

Le mercredi 23 juin, de 14h à 16h  un atelier sur la pratique du vélo en toute sécurité animé par la 
sécurité routière et le club cyclo et destiné aux enfants de 8/11 ans, se déroulera sur l’espace cyclable 
d’initiation au vélo du parc du plessis. Gratuit la participation se fait sur inscription auprès des services 
municipaux ou sur le site internet de la ville www.lanester.bzh / Renseignements : 02 97 76 81 69 Prêt 
de matériel possible (casque, vélo) en fonction des disponibilités. 

Le dimanche 27 juin, le dernier des Dimanches sport bien être du mois de juin organisé par la ville se 
déroulera sur l’espace mandela avec la participation de l’ACL 56 et du club cyclo qui proposeront 
Gymkhana de 10H à 12h et une balade vélo avec un départ à 10h. 

Je tiens à saluer l’investissement de toutes et tous pour faire de ce passage du Tour de France à 
Lanester, un moment populaire et convivial à l’image de notre ville. 

Le Maire de Lanester 

Gilles CARRERIC 

http://www.lanester.bzh/

