
1 cyclosportive « Sur la route de l’étoile » / 4e étape - contre-la-montre en individuel

> MATIN : cyclosportive (85 km)
 Départ boulevard Louis Blanc à 9h.
 Boucle vers Vézénobres, Anduze et retour à Alès. 
 Arrivée Quai Boissier de Sauvages à partir de 11h15. 

> APRÈS-MIDI : contre-la-montre 
 - Départ avenue Carnot (parking) 
  à partir de 13h30 vers la place Péri.
 -  Arrivée à l’Ermitage à partir de 13h40 
  (des navettes gratuites vers le site seront 
  à disposition des spectateurs de 11h à 13h15 
  depuis la place Gabriel Péri et le champ de foire). 

 Fin de l’épreuve vers 16h.

 LES AXES ET LIEUX SUIVANTS SERONT FERMÉS :       
 - Rue Deparcieux dès 6h le samedi jusqu’au dimanche. 

 Dimanche fermeture : 6h30 à 18h 
 - Boulevard Louis Blanc à partir du rond-point 
  de la Rotonde.
 - Place Barbusse, rue Docteur Serres, 
  Place Gabriel Péri.
 -  Avenue Carnot entre pont Neuf et pont Vieux.
 -  Quai Boissier de Sauvages côté commissariat.
 -  Avenue Jules Guesde, côté Gardon entre pont Neuf 
    et pont Vieux. 

 Fermeture : 12h à 17h :
 -  Quai Boissier de Sauvage des 2 côtés.
 -  Secteur Ermitage : Montée de l’Ermitage, chemin de  
  Saint-Raby, chemin de Russeau et Chemin 
  de Trepeloup, montée de la Daude.
 -  Quai Jean Jaurès, Quai Kilmarnock, 
  pont de Resca, quai du 11-novembre 1918.
 -  Rue des Près St-Jean dans sa partie située 
  entre la place de Belgique et la rue Joseph Loiret.
 -  Rue Joseph Loiret, rue Arago, ru e Edmond Rostand,  
  avenue Diderot, rue Maurice Thorez (entre la rue   
  Ambroise Croizat et l’avenue de Ladrecht). 
 -  Rue André Dubois (entre la rue Philippe Lebon  
  et l’avenue de Ladrecht).
 -  Pont de Brouzen, avenue de Ladrecht.
 -  Quai des Prés Rasclaux dans le sens pont Vieux 
  vers Saint-Jean-du-Pin.
 -  Route de Saint-Jean-du-Pin dans les deux sens, 
    entre le rond point situé sur le quai Ferréol.   
    et le croisement de la promenade de l’Ermitage.
 -  Quai Ferréol, Quai Max Chaptal.
 -  Quai de Bilina entre le pont de Brouzen 
  et le Pont de Resca.

Les automobilistes sont invités à emprunter la Rocade 
Nord pour entrer et sortir d’Alès.

> Accès au quartier de Rochebelle : 
 L’accès ne pourra se faire que par le Nord d’Alès, 
 par la route de Cendras de 12h à 17h. 

IMPORTANT :  
> Information du public
 Des panneaux d’information seront mis en place sur tous  
 les axes touchés par ces restrictions temporaires. 
 Comme à l’accoutumée, des papillons seront déposés   
 sur les véhicules stationnant sur les axes devant 
 être dégagés. 

> L’accès et la sortie du cœur de ville 
 se fera par le pont Vieux de 12h à 17h.

> L’accès et la sortie de Saint-Jean-du-Pin ne se  
    feront que par la route d’Anduze (entre 12h et 17h).

Merci de votre compréhension.
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BOULEVARD LOUIS BLANC
> 9h. Départ de la course cyclosportive,  
 épreuve de 85 km.

Retransmission en direct sur la chaine l’Equipe 
(chaine TNT) à partir de 14h et jusqu’à 16h30.

AVENUE CARNOT (parking)
>  à partir de 13h. Commentaires en direct des   
 épreuves par Daniel Mangeas, 
 la “voix du Tour de France”, entouré pour 
 l’occasion d’anciens champions : 
 Raymond POULIDOR, Eric CARITOUX, 
 Luc LEBLANC. Jusqu’à 17h, émission en direct  
 de France Bleu et de France Télévision (web).  
 Animations dans le “Village vélo”, avec des jeux  
 et lots à gagner sur le stand de la Ville d’Alès et  
 de la Française des jeux. Nombreux stands de  
 vélos et de matériel cycliste à visiter.
> 11h15. Arrivée de la course cyclosportive,  
 quai Boissier de Sauvages et remise des trophées  
 basse place Péri à partir de 12h.
> 13h30. Départ de l’épreuve contre-la-montre en  
 individuel, une boucle de 11 km jusqu’au sommet    
 de l’Ermitage. Un écran géant permettra de suivre  
 la progression des coureurs.

ATTENTION : Accès à l’Ermitage uniquement à pied 
ou en navette. Départ de la dernière navette à 13h15.

>  16h. Remise des trophées en présence 
 de Miss Alès 2018 et ses dauphines, podium   
 protocolaire (avenue Carnot).
>  Un tract annonçant l’ordre de passage 
 des coureurs sera distribué sur les sites de départ  
 et d’arrivée de la course.
>  Dès 12h30, le centre-ville sera fermé 
 et seulement accessible par le Pont Vieux.
>  La route de Saint-Jean-du-Pin sera fermée dans  
 les deux sens de 12h à 17h. L’accès se fera 
 uniquement par la route d’Anduze. 

PARCOURS RETOUR DU 
CONTRE-LA-MONTRE

Avenue
Jules Guesde

Un contre-la-montre de 11 km
Le contre-la-montre qui clôturera l’Étoile partira à 13h30 de l’avenue 
Carnot (parking). Chaque coureur rejoindra d’abord la place Gabriel 
Péri, puis rue Docteur Serres, boulevard Louis Blanc, quai Boissier de 
Sauvages, les quais du Gardon jusqu’au giratoire du Pôle Mécanique, 
et reviendra par le même chemin, traversera le Gardon au Pont de 
Resca, puis le quai Max Chaptal, le quai ferréol  avant de prendre la 
route de Saint-Jean-du-Pin, puis la « promenade » de l’Ermitage.

Des navettes pour le sommet
Des navettes gratuites amèneront le public dans la montée de l’Ermitage, jusqu’à700 
mètres du sommet. Elles partiront des parkings de l’avenue Jules Guesde et de la place 
Gabriel Péri toutes les 5 minutes entre 11h et 13h30.
Un retour sera organisé à partir de 16h30. À pied, il est également possible de rejoindre 
l’Ermitage par le faubourg de Rochebelle et le chemin du Puech des Fabres (superbe 
balade ...).

Départ
des cyclistes
13h30

Giratoire du Pôle
mécanique

Dépose des navettes
11h10 – 13h30
Retour à partir de 16h30

Départ
navettes
11h
13h15

Le village vélo
Cette année un village sera 
aménagé sur le parking basse 
place Péri. Le public y trouvera 
des marchands de cycles, des vélos 
d’antan, des animations, 
un grand jeu concours et le stand de 
la ville d’Alès.
Le public présent sur le quai sera 
tenu informé en direct des arrivées 
au sommet de l’Ermitage.

200 m

Parcours navettes
place Gabriel Péri,
avenue Carnot, pont Neuf,
avenue Jules Guesde,
quai Prés Rasclaux,
route de Saint-Jean-du-Pin,
pied de l’Ermitage.
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