
Le Tour à Saint-Flour, tout un programme !

Présentation des lauréats de la Dictée du 
Tour et des jeunes licenciés en catégorie 

pupille et benjamin, nés entre 2008 et 
2011 participant à l’opération Casques 
LCL. Ces derniers se verront remettre 
un casque par l’un des coureurs du 
peloton.

Toute la matinée, déambulation des 
différentes mascottes à l’effigie des 
partenaires du Tour.
Distribution de tee-shirts, goodies, 
lunettes géantes, drapeaux, sacs cabas, 
porte-clés, bonbons, stylos...

Amaury Sport Organisation (ASO) propose des 
animations musicales et théâtrales avec la « Clique du 
Tour », une troupe de 11 artistes qui évolueront sur le 
podium et dans le public.

Le village départ
ALLÉES GEORGES POMPIDOU - SAINT-FLOUR
Le village départ installé aux Allées permettra 
au public de voir les coureurs et de profiter des 
nombreuses animations proposées avant le 
départ de la 10e étape Saint-Flour / Albi !

Ouverture dès 9h

Le parcours Continental
Cadets et juniors
Les jeunes cyclistes de 15 à 18 
ans effectueront les 30 premiers 

kilomètres de l’étape en ouverture de la caravane et les 
30 derniers avant l’arrivée. Cette manifestation reste un 
symbole fort pour l’avenir du vélo et offre à des jeunes 
coureurs la possibilité de vivre une journée unique, dans 
les conditions des coureurs du Tour.

Autour des coureurs avant le départ !
Signature de la liste d’émargement et présentation 
des coureurs au public sur les allées Pompidou.

12H20 DÉPART RÉEL 
À Viadeyres (Saint-Georges)

Le départ réel de la course sera lancé juste au-
dessus de la ferme de Viadeyres.

Départ  
de la caravane

Les coureurs prendront le départ 
depuis le rond-point de l’Octroi, 
descente en ville-basse puis la D909 
en direction du Viaduc de Garabit.

12H10
DÉPART  
FICTIF

des coureurs
depuis les allées 

Pompidou

10h10



 Les animations 

Le long du parcours, 
de nombreux acteurs 
assureront le tempo 
des animations pendant 
et après le passage de 
la 10e étape du Tour de 
France 2019. Communes, 
agriculteurs, associations 
locales, restaurateurs, 
partenaires… : un peloton 
de bénévoles investis 
pour rendre unique la 
course, en bord de route 
comme sur l’eau.

SAINT-FLOUR

ALBI

Saint-Georges
(Viadeyres)

Anglards de Saint-Flour

Faverolles

Fridefont

Maurines
(Bellevue)

Saint-Martial
(Le Puech)

Chaudes-Aigues

Jabrun 
Lieutadès

VIVEZ LE TOUR
Retransmission en direct de la 10e 

étape du Tour de France  
sur écran géant.

Le comité d’animations de Chaudes-
Aigues habillera la cité thermale d’une 

banderole aux couleurs du Tour.
Show variétés  

«Tour de France on continue» 
avec l’orchestre Laure Forestier  

lundi 15 juillet à partir de 21h.
Tout l’été : décoration de la commune 

avec des vélos.

LE VÉLO MIS À L’HONNEUR
À la croix du Monteil, un vélo géant fabriqué 

par les bénévoles de la commune marquera la 
traversée de la Grande Boucle.

Une grande affiche à l’effigie de Romain Bardet 
sera également installée avec le message :  

« Pourquoi pas en jaune ? »

UN VILLAGE  
TOUT EN COULEURS

La commune associe la 
population à l’accueil du Tour, 

avec FRIDEFONT écrit en bottes 
de paille grâce à l’implication 

des agriculteurs, ou encore des 
vélos fleuris par les membres 

du club du 3e âge.

46 TRACTEURS ANCIENS 
FORMERONT UN VÉLO

Le vélo géant de 50 m par 35 m sera situé 
sur la parcelle des «Pétarelles» en haut du 

bourg de Saint-Martial. 
Le comité des fêtes propose une buvette, 

casse-croûte, grillades, pâtisseries ...

UN CŒUR FORMÉ  
DE BALLOTS DE PAILLE

L’association du Don de sang du Pays de 
Saint-Flour, en partenariat avec les Jeunes 

Agriculteurs (JA) de la région de Saint-Flour, 
réalise un cœur formé de ballots de paille 
« enrubannés » en rose, situé à la sortie du 
village de Faverolles, en direction du cirque 
de Mallet. Quant aux Jeunes Agriculteurs, 

ils seront présents aux côtés du cœur par la 
réalisation du sigle JA 15 avec des ballots  

« enrubannés » en noir.

UN VÉLO EN  
PIERRE DE BOUZENTÈS

Réalisé par l’entreprise «  Roger et 
Emmanuel Hébrard », le vélo ornera le 1er 

rond-point du Crozatier, en venant de Saint-
Flour. Une surprise vous attend au Pirou, au 

niveau du château d’eau ! 

E.Leclerc, partenaire du Tour de France
Animations à retrouver dans le magasin

FÊTE PATRONALE 
FRIDEFONT 
Les 13 et 14 juillet, participez à la fête 
patronale, organisée par le comité 
des fêtes, aux couleurs du Tour de 
France avec feu d’artifice le 14 juillet.

FOIRE AUX LIVRES 
RUYNES-EN-MARGERIDE
Le 14 juillet, le bourg de Ruynes-en-
Margeride se transforme le temps 
d’une journée en librairie à ciel ouvert. 
C’est le rendez-vous incontournable 
pour les lecteurs qui viennent y 
rencontrer auteurs et éditeurs locaux, 
mais aussi y dénicher des trouvailles 
chez les bouquinistes... C’est un lieu 
de rencontre et d’échanges pour 
les amoureux des livres, reflet de la 
vivacité et du dynamisme du livre en 
Auvergne.

FÊTE DU 14 JUILLET  
SAINT-FLOUR
18h30 : animations musicales dans les 
rues de la ville.

21h : Concert GRATUIT de WAZOO 
place d’Armes. Un style unique où 
chanson rurale trinque avec les 
standards du folklore du Massif 
Central. Un cocktail détonnant 
d’énergie volcanique.

22h45 : Retraite aux flambeaux, 
de la place d’Armes au monument 
Pompidou, animée par la banda 
Sanfloraine « Polysons ».

23h15 : Feu d’artifice exceptionnel 
aux couleurs du Tour de France et 
de la fête nationale du 14 juillet, 
suivi du bal avec Sylvie Pullès, 
accordéoniste Auvergnate de 
renommée internationale, habituée 
des plus grandes 
scènes françaises et 
p a r i s i e n n e s ,  e t 
s u r n o m m é e  l a  
« Reine du folklore 
a u v e r g n a t  »  p a r 
son parrain André 
Verchuren.

LE WEEK-END  
AVANT LE TOUR

Base nautique de Garabit
L’association assurera des animations de ski nautique au 
Viaduc de Garabit, et des bateaux navigueront à l’heure 
du passage du Tour.

Base de voile de Mallet
• À l’entrée de la base, des voiliers sur lesquels seront 

dessinés des vélos vous accueilleront le temps de 
la course. Pour vous désaltérer, une buvette est à 
disposition. 

• Sur le Bès, quelques canoës rassemblés pour former un 
vélo : de quoi assurer une belle image vue d’en haut !

DES ANIMATIONS SUR L’EAU AU VIADUC DE GARABIT

La Fédération nationale de la pêche en 
France (FNPF) est présente sur le Tour de 
France depuis 2016 sous l’identité « Génération 
Pêche ». Pour sa 4e participation à La Grande 
Boucle, elle a choisi de valoriser cette identité 
forte en mettant en place une grande bâche 
portant le slogan « Génération Pêche » installée sur 
le côté gauche du viaduc.
Des drapeaux, bateaux de pêche…seront aussi à 
retrouver sur l’eau.

LÉGENDE

Ville       épart

Ville       rrivée

Commune traversée

Heure de passage 
de la caravane

Heure de passage 
estimée des coureurs
 (sur la base d’une vitesse 

moyenne de 43km/h)

12 : 00

10 : 00

10 : 10
12 : 10

10 : 25 12 : 25

10 : 32 12 : 31

10 : 43 12 : 41

11 : 01 12 : 57

11 : 21 13 : 16

12 : 34

11 : 36
13 : 29

10 : 35

© WAZOO

JA15

Viaduc de Garabit

11 : 06
13 : 02

11 : 13 13 : 08

15 : 59
17 : 28

(Maisonneuve)
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Journal

DISPONIBLE 
GRATUITEMENT

DANS LES LIEUX PUBLICS  
(BUREAUX DE L’OFFICE DE TOURISME, 

MAIRIES, COMMERCES...)
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AVEC @TDF_STFLOUR
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Retrouvez dans ce journal toutes  
les informations sur les animations, 

le parcours détaillé, les infos 
pratiques et où voir le Tour !


