MATINEE AU VILLAGE
7h - Ouverture des buvettes & snack Square Sévigné, 30 pl de l’Estelette,
Impasse de l’Eglise, pl Isabelle d’Armagnac
9h - Animations du Tour de France - Place de l’Eglise
9h - Mini-ferme et exposition vélo - Square Sévigné
11h05 à 11h35 - Passage de la Caravane - Centre du village
11h55 à 12h55 - Signature sur le Podium - Place de l’Estelette
13h05 - Départ du peloton au 7 Rue de la Tour
15h30 - Départ de la Course à savon - Place de la Pourcaou et rue des
écoles
SOIREE AU STADE JEAN MORERE
A partir de 17h - Animation Yoga par Sabine Bougues & Simulateur
Fédération de pêche
A partir de 18h - Repas de terroir animé par La Banda Macadam
Menu unique 20€ : Salade Bigourdane avec rillettes poule gasconne, Côtes
de noir de Bigorre avec gratin, Croustade et café (vin en supplément)
A partir de 21h - Concert animé par le groupe Mission
TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES
Infos & Réservations : 06 08 92 38 07 - 06 66 09 09 68
Castelnau-Magnoac Ville Départ 22 juillet 2022
castelnau_magnoac

avelot65

En aucun cas ce document ne pourra se substituer aux décisions
préfectorales ou municipales pour assurer la sécurité des coureurs et du
public.
Circulation et stationnement interdits entre le jeudi 21 juillet à partir
de 16h jusqu’au vendredi 22 juillet à 19h.
Fermetures de la circulation sur le centre-bourg : place de l’estelette,
place soules, place Isabelle d’Armagnac, rue des 4 vallées jusqu’à la
Trésorerie, rue du général d’Abadie, place de la Pourcaou et rue des écoles
jusqu’à la D929, place de l’église, rue de villeneuve, place de la volaille.
Fermetures des accès au village : D632 sur l’ensemble du village entre le
croisement avec la D209 jusqu’à auteur de l’EPHAD St Joseph, fermeture
de la D9 à hauteur du croisement avec la D35, fermeture de la D21 jusqu’au
croisement de la D929, D929 selon les conditions de déviations prévues
au passage du peloton sur l’axe Lannemezan – Auch.
En complément des conditions d’accès et de stationnement applicables
à tous, se rajoutent pour nos amis les camping-caristes et conducteurs
de véhicules attelés, les conditions ci-dessous : Le stationnement des
véhicules séjournant (camping-cars et autres…) est autorisé UNIQUEMENT
sur le parking en contrebas du LAC DU MAGNOAC à partir du jeudi 21 juillet
16h, avec une aire d’accueil gratuite mais sans borne de vidange.
Vous habitez dans le village
Seuls accès autorisés : Véhicules autorisés par ASO / Véhicules de secours
(pompiers, gendarmerie, médecins, infirmières).
La PARKING en face de l’EHPAD St Joseph sera ouvert durant 48h pour les
habitants.
Le parc et la base nautique du LAC DU MAGNOAC restent ouverts
et accessibles pour tous durant le Départ du Tour de France à
Castelnau-Magnoac.
En attendant l’arrivée des coureurs et pour patienter en s’amusant,
venez profiter de notre aire de pique-nique, de la buvette, des pédalos
et des jeux gonflables.
Pour en savoir plus : Mairie de Castelnau-Magnoac - tél : +33 (0)5 62 39 80 62
https://www.instagram.com/castelnau_magnoac
https://castelnau-magnoac.fr
Office de Tourisme du Pays de Trie et du Magnoac
https://tourismecoteaux65.fr

Réalisé par la Communauté de Communes du Pays de Trie et du Magnoac. Ne pas jeter sur la voie publique.

CIRCULATION & STATIONNEMENT

ANIMATIONS
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SÉCURITÉ : RECOMMANDATIONS
Une antenne premiers secours est à disposition
à proximité de la ligne d’arrivée. Pour toute
intervention, prévenez un militaire de la
Gendarmerie Nationale située à proximité.

NUMÉROS D’URGENCE

17

18

15

114

112

AU PASSAGE DE LA CARAVANE,
LA SÉCURITÉ, C'EST VOTRE AFFAIRE !
• Ne traversez pas devant la caravane.
• Tenez vos enfants par la main et restez groupés.
• Ne franchissez pas les barrières de sécurité mises en place.
•V
 ous allez patienter pendant plusieurs heures le long du parcours...
En matière d’habillement, la météo change rapidement : prévoyez des vêtements
pour le chaud, le froid, la pluie… un chapeau pour le soleil…
• Prévoyez suffisamment d’eau et de quoi vous restaurer.

DÉCHETS – PROPRETÉ

Respectez la nature et un village propre !
Des points de collecte de déchets sont à votre disposition aux entrées des
parkings et des sacs poubelles seront à disposition tout le long du parcours.
Zones animations
Chiens tenus en laisse obligatoirement.
Respectez les lieux, pensez à ramener vos poubelles.
Des points de « propreté » à votre disposition tout le long du parcours.

EXPOSITION HISTOIRES INCROYABLES
DU TOUR DE FRANCE

> INFOS SUR LES CONDITIONS
DE CIRCULATION :

inforoute.ha-py.fr

SALLE DES FÊTES DE CASTELNAU-MAGNOAC
EDITIONS PETIT À PETIT
Revivez tous les moments mythiques et redécouvrez les figures
incontournables du cyclisme mondial avec l’histoire du Tour de
France en Docu-BD ! De la naissance du Tour à Chris Froome, en
passant par les années Bobet, le phénomène Anquetil ou encore
«Poupou la poisse», vous saurez tout sur la Grande Boucle,
l’épreuve légendaire !

