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 Présentation générale

Après 1954, 1960, 1975, 1984, 1987, 1990, 1995, 
2005 et 2010, c’est donc  la 10ème fois cette année 
que le Tour de France s’invite en Lozère ! 

Pour accueillir le Tour de france comme il se doit, la Mairie de Mende 
(ville-arrivée et ville-départ), le Département de la Lozère, la Région 
LR ainsi que la Préfecture de la Lozère ont mobilisé leurs équipes, 
leurs financements et leurs savoir-faire plusieurs mois en amont. 

Ce travail d’anticipation s’est notamment manifesté par de nom-
breuses réunions de travail et de coordination entre les différentes 
structures et en concertation avec ASO, par des travaux sur les routes 
et par une astreinte importante des agents de chacune des quatre 
structures pour le jour J.

Difficile de mesurer et chiffrer précisément les retombées écono-
miques ; la plupart des villes étapes parlent de plusieurs millions 
d’euros.

Les hôtels et restaurants sont généralement pris d’assaut dans un 
rayon de 200 km pour accueillir l’ensemble des membres du Tour de 
France (organisation, groupes sportifs, médias, partenaires, caravane 
publicitaire et prestataires).

Informer au mieux les touristes 
Lozère Tourisme a adressé un courrier d’information et de 
sensibilisation à l’ensemble des socio-professionnels du 
département. 
Cela afin que les visiteurs puissent arriver sur leur lieu de 
séjour pour les uns et le quitter pour les autres, dans les 
meilleures conditions pour tous. Ils seront notamment in-
formés des horaires d’ouverture et de fermeture des routes.

COMMUNICATION EN DIRECTION 
DES CAMPING-CARISTES 

Le passage du Tour est synonyme de 
flux important de camping-car sur 
nos routes. Lozère Tourisme a donc 
pris l’initiative d’aller à leur 
rencontre la semaine 
précédant le Tour afin de 
leur donner toutes sortes 
d’infos essentielles : lieux 
et emplacements 
réservés, consignes de 
sécurité, etc. 
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Afin d’avoir une communication visuelle homogène sur l’ensemble 
du territoire, les communes traversées par le Tour ont été dotées d’un 
pack de communication comprenant : 
banderole, guirlandes avec fanions, tee-shirts pour les équipes mu-
nicipales, objets promos pour les spectateurs (drapeaux à agiter et 
casquettes).
Pour en disposer les habitants des communes traversées n’ont qu’à se 
rapprocher de leurs mairies respectives.

Depuis le 1er juillet, une projection photos sur la façade de l’hôtel de ville permet de se replonger dans 
les souvenirs des différents passages du Tour à Mende. Les rues de Mende sont, elles aussi, habillées aux 
couleurs du Tour : 

 Mise en beauté 

COMMUNICATION 

20 kakémonos des grands 
vainqueurs français  
 

30 kakémonos Tour de 
France et Tour de France en 
centre-ville

Bâche géante de 50 m x 15 m sur 
un terrain en pente au pied de la 
Montée Jalabert pour les vues 
aériennes

Décoration au pinceau d’une trentaine de vitrines commerçantes (géré par 
l’Office de commerce)

La Mairie de Mende mettra elle à disposition des spectateurs invités sur 
l’Aérodrome de Mende d’autres types d’objets promotionnels : lunettes, 
tee-shirt, porte-clés, casquettes, sacs-cabas, etc (+ tenue spécifique pour le 
personnel de la municipalité)
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Travaux de réfection sur la RD6

Au Département, les portions suivantes ont fait l’objet de travaux importants :
- RD 6, secteur de Chasserades réfection des enduits en régie (atelier enduit)
- RD6, secteur Monbel-RN88 réfection de la chaussée (travaux à l’entreprise)
- RD25, montée Jalabert réfections ponctuelles (travaux à l’entreprise)
- RD907bis, section travaux neufs Les Vignes-Aveyron

PRÉPARATION DES ROUTES DU TDF EN AMONT:
- Entretien des abords des routes empruntées par le TDF en cours (curage des fossés, fauchage)
- Entretien des revêtements :

SÉCURISATION DES ROUTES 
-Balayage des routes juste avant le passage 
du Tour
-Certains points singuliers sécurisés par 
des bottes de pailles
- Les carrefours les plus importants 
avec les RD seront sécurisés avec des 
GBA plastique et la présence des forces de 
l’ordre.
-Prise d’arrêté de circulation pour toutes les 
routes départementales empruntées par le 
tour de france.
-Apposition de panneaux d’information

Une patrouille de contrôle sera faite avant le passage du TDF 
et après. Le TDF passe sur le réseau routier sous forme de 
bulle. Les routes sont coupées et réouvertes au fur et à me-
sure de son passage par les forces de l'ordre (garde nationale 
et gendarmerie).
Le centre de commandement opérationnel et 1 poste de com-
madement opérationnel seront ouverts en Préfecture et sur 
site. 

LES ROUTES 

Décoration de rond-point avec 
2 panneaux de Louison Bobet  
et Raymond Poulidor, créés par  
Christophe Chabalier. 

Vélo fleuri 
Mis en place depuis le 16 mai sur la place au Blé 
dans le cadre dela manifestation jardino-artis-
tique éphémère « En attendant les jardins inat-
tendus »
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 Sécurité 

POUR VIVRE L’ÉVÈNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ :

• Avant, pendant et après le passage du Tour, le respect de règles simples permet d’assurer la sécu-
rité de tous.

    - Feu de forêt ( ne pas allumer de feu, ne pas jeter sa cigarette, ne pas se garer dans l’herbe sèche...)
    - Chutes de blocs , notamment dans les gorges du Tarn (ne pas se garer sous une falaise, ne pas se 
tenir sous un apic rocheux...)

• Avant de se rendre sur la route du Tour

    - l’affuence de spectateur sur la route et la fermeture d’axes routiers entraînent d’inévitables diffi-
cultés de circulation. Informez-vous sur les 
horaires de passage de la course et les itinéraires 
conseillés.

• En attendant le passage des coureurs, 
pour votre sécurité et la leur :

    - Ne vous installez pas à la sortie d’un virage , 
où la visibilité est plus faible.
   -  Faites attention aux véhicules organisateurs. 
Le spectateurs risquent d’être surpris par des 
voitures isolées qui précèdent la caravane 
publicitaire, souvent, à vive allure.
    - Ne laissez pas les enfants sans surveillance ; 
évitez les jeux de balle et de ballon. 
Face à une route apparemment déserte, ils 
peuvent être tentés de traverser seuls...

• Lors du passage de la caravane et des coureurs

    - Restez derrière les barrières et rubalises
    - Respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
    - Surveillez vos enfants et tenez les constamment par la main
    - Tenez vos animaux domestiques en laisse
    - Il est interdit de courir à côté des coureurs et de les asperger
    - Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée. Vous risquez d’être 
trompés par votre objectif sur la distance réelle vous séparant des véhicules ou des coureurs.

 • Au moment de quitter la route du Tour

    - Lors de la dispersion, pour que tout se déroule au mieux, respectez les consignes des forces de 
l’ordre. Ne cherchez  pas à emprunter une voie avant sa réouverture
    - Si vous avez consommé des boissons alcoolisées pendant l’attente, passez le volant à un autre 
conducteur.

Flyer édité à 10 000 exemplaires par la Préfecture
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 L’étape 14 - le parcours

36

 Arrivée en Lozère 
               •  LES VIGNES  
            > Passage de la Caravane à 13h33 
            > Passage des coureurs à partir de 15h18  

            
Le pas de Soucy – Gorges du Tarn / UNESCO (km 114)
Nous voici dans les Gorges du Tarn. Les crues au Pas de Soucy sont légendaires, c'est le combat inlassable de la rivière 
(crues pouvant atteindre 14 mètres) avec les rochers et les falaises. Ici, la légende raconte que le Diable, poursuivi par 
Sainte Enimie, fuyait sur le Causse. Comme il lui échappait, la sainte reçut l'aide des rochers, qui s'affaissèrent sur le 
Malin dans un gigantesque éboulement. Celui-ci meurtri parvint tout de même à regagner son Royaume des Enfers.
 
Les détroits des Gorges du Tarn / UNESCO (km 117 à 119)
Profond d'environ 500 mètres, c'est l'endroit le plus resserré et le plus spectaculaire des gorges, accessible uniquement 
en barque ou en canoë. Les Bateliers de la Malène proposent à ceux qui le souhaitent une balade sur l'eau de 8 kilomètres. 
La rivière Tarn est encadrée par le Causse Méjean sur sa rive gauche, le Causse de Sauveterre sur sa rive droite. Dans 
les airs, on peut y observer plusieurs espèces de vautours dont le vautour fauve qui a été réintroduit. Dans l'eau on peut 
y voir des truites, des castors ou des loutres.
   
La Croze / UNESCO (km 119)
Sur la commune de Saint Laurent de Lévejac, dans un cadre de verdure qui lui sert d'écrin, les maisons de pierre et 
de toits de Lauze épaisses de calcaires reposent sur des voutes magnifiques. Vous avez là le mode de constructions 
caractéristiques des causses
 
Hauterives - Gorges du Tarn / UNESCO (km 127)
Ce petit village a la particularité d'être situé sur la rive gauche du Tarn sans aucun accès routier. La liaison avec le village 
se fait par un petit téléphérique pour tout ce qui est marchandises et courrier, et en barque pour passer de l'autre côté du 
Tarn. Il existe également des sentiers pédestres au départ de la Malène ou de Sainte Enimie qui mènent jusqu'au village. 
Le village de Hauterives est surplombé par le château de Hauterives (17ème s.), aujourd'hui en ruine.



MENDE : 3 FOIS VILLE-ÉTAPE 

Le hasard se mêle parfois d’attribuer des airs de série à certains exercices athlétiques comme celui de la côte 
de la Croix Neuve, terrain propice aux puncheurs de première qualité où Laurent Jalabert avait inscrit son nom 
en 1995. 

Dix ans plus tard, le peloton faisait son retour dans le Gévaudan, devancé par un échappé inspiré, Marcos Serrano. 
Puis, en 2010, Joaquim Rodriguez, l’un des attaquants les plus percutants sur les classiques ardennaises, 
s’envolait à son tour en vue de l’aérodrome qui servit de cadre à la scène finale d’un autre classique, La Grande 
Vadrouille de Gérard Oury.

 •   AÉRODROME DE MENDE-BRENOUX 
            > Passage de la Caravane à  15h11
            > Passage des coureurs entre 16h45 et 17h15

Château de la Caze - Gorges du Tarn / UNESCO (km129)
De style Renaissance, le château de la Caze date du 15ème siècle. Utilisé comme prison à la Révolution Française, inscrit 
au patrimoine des monuments historiques, il a depuis été transformé en hôtel de charme (4 étoiles). A l'intérieur, un décor 
au plafond, d'une chambre appelée   « la chambre des nymphes » relate l'importance des femmes dans la transmission 
de cette propriété. Le plafond peint, signé en 1637, par peintre Prunier est classé au titre des monuments historiques.
 
Sainte Enimie / UNESCO (km 137)
Sainte-énimie, un village médiéval situé au Coeur des Gorges du Tarn. Il compte parmi les villages labellisés « Plus beaux 
villages de France ».
Sur les pentes d'un canyon creusé par les gorges du Tarn, Sainte-Enimie étage ses massives demeures de calcaire au pied 
d'un ancien monastère bénédictin dont subsistent une chapelle et une salle capitulaire. A ses pieds, la source de Burle qui 
aurait guérit la princesse mérovingienne Enimie de la lèpre...
 
Causse de Sauveterre et Causse Méjean (km 146)
Ce vaste plateau calcaire qui s'étend jusqu'en Aveyron est « la terre des brebis ». Les caves de l'A.O.C. Roquefort viennent 
chercher, ici, un lait exceptionnel. Les habitations typiques sont construites en voûtes de pierres et toits en lauzes. Cette 
pierre calcaire est la matière première qui abonde sur le causse, contrairement au bois. 

Lion de Balsièges (km 156)
Son nom vient de la forme de ce rocher parfaitement visible depuis la RN88, juché sur une avancée du Causse de Sauveterre 
et surplombant le Lot. On peut accéder à son sommet via un chemin pédestre. Parmi les légendes qui l'entourent celle 
d'un lion figé par la peur des fusils des bergers ou celle d'un lion transformé en pierre pour avoir rugi et effrayé une jeune 
femme. Ce Lion est également présent sur le blason de la commune de Balsièges.
 
Barjac (km163,5)
Barjac est situé au confluent du Lot et de la Ginèze, entre Mende et Chanac en contrebas du causse de Changefège. Sur le 
Truc de Castel-Viel, qui domine Barjac, s'élevait naguère le premier château des barons de Cénaret, ainsi qu'un deuxième 
en contrebas. Ils furent démolis en 1597 sur ordre du duc de Ventadour. Les pierres ont servi à édifier les bases du village 
de Cénaret. Aujourd'hui il ne reste rien des vestiges. Autres monuments intéressants : l'église St-Privat du XIV, dans le 
centre du village et l'ancienne gare de Barjac.



 L’étape 14 - la circulation

. Le samedi 18 juillet , les flux de trafic A75 <  >  Alès et A75 <  > Le Puy seront coupés. 

La DIR Massif Central et le Département mettent en place une déviation pour les VL :
• Déviation par A75 - Marvejol (RD809)– Rieutort (RD999-1) - Chateauneuf (RD1) – La Bastide (RD6) – 
Villefort (RD906) – Alès

• Gestion de la montée à l’aéroport par la RD25  : La route sera coupée à toute circulation (sauf 
organisation et course) du vendredi 17 juillet – 17h au dimanche 18 juillet - 17h. 

• SNCF - interruption de service par autocars et donc pas de transferts sur les lignes  Marvejols / Le 
Puy en Velay et celle de la Bastide/ Mende /Marvejols.

La circulation à Mende : 



LE DISPOSITIF SUR L’AERODROME

Après 13 h 30, l’accès au site d’arrivée (aérodrome Mende-Brenoux) se fera par la route de Langlade, qui sera 
pour l’occasion à sens unique. Les personnes installées à l’aérodrome pourront retourner en ville par la route 
de Langlade (inversion du sens unique) à partir de 17 h. Un vaste parking accueillera les visiteurs sur le site 
d’arrivée.

L’accès au Village partenaires ainsi 
qu’aux tribunes se fait sur invitations 
(adressées aux élus, aux représentants 
du monde économique, associatifs, etc.)

Aires de stationnement :

Il est formellement interdit  de stationner le long de l'itinéraire en empiétant sur la chaussée, au risque 
d'entraver la course.
Sur MENDE, 6 parkings sont à votre disposition :
P1 : Ramilles/Hyper U - 400 places (uniquement le dimanche)
P2 : Le Chapitre - 250 places ( uniquement le dimanche)
P3 : Pré Velay/Engelvin - 420 places
P4 : Lycée Notre-Dame - 250 places
P5 : Mirandol - 80 places
P6 : Parking de la Vernède - 55 places

> Tous les impacts sur la circulation et les conseils de sécurité
 sont disponibles sur le site ds services de l’Etat en Lozère : 
www.lozere.gouv.fr
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 L’étape 14 - les animations (1)

Le petit   +

 A MENDE
- La Mairie de Mende propose de nombreuses animations en amont et le jour du Tour, consultables sur mende.fr

 • 9 juillet. Pour les 30 ans du Festival Radio-France, le spectacle d’ouverture intitulée «30 ans d’amour» 
se déroulera à Mende à 21 h au théâtre avec le concert du Bagad de Lann-Bihoué (musique traditionnelle bretonne). 
Concert gratuit. Réservations  obligatoires à l’office de tourisme intercommunal Mende Cœur de Lozère : 04 66 94 
00 23.
 • 10 juillet. Midi Libre et France Bleu proposeront une animation vendredi 10 juillet, place Chaptal. De 10 h 
à 16 h 30, des lots seront à gagner grâce à de petits jeux et des émissions en direct permettront de mieux connaître 
Mende. 
 • 14 juillet : animation grand public en fin d'après-midi autour de la Montée Jalabert (voir ci-dessous), suivi 
du traditionnel feu d'artifice à 22h15
 • 17 juillet : Marché nocturne (Nuit du Terroir) en centre-ville à partir de 18h
Ouverture des commerces jusqu’à 21h
    • 18 juillet : Marché habituel le matin, ouverture des commerces jusqu’à 21h, concerts sur les terrasses de 
cafés, déambulation en centre-ville de la Batucada CQFD de 19h à 20h30

Le 14 juillet 1995, Jalabert gagnait à l’issue d’une étape très disputée, 
alors qu’il n’y avait pas encore eu de victoire française et c’était le jour 
de la fête nationale. 

Pour fêter les 20 ans de la victoire de Laurent Jalabert, empruntez la 
Montée Jalabert (ancienne montée de la croix-neuve) de toutes les façons 
possible (à pied, en trotinette, en poussette, en caisse à savons,etc. ) 
action en collaboration avec les athlètes de l'Eveil Mendois Athlétisme 
et les cyclistes lozériens.
17 h - Départ du Grand Public (déguisements conseillés)
18 h - Course cycliste chronométrée
18h30 - Montée de la Croix Neuve par l’Eveil Mendois Athlétisme
19 h - Apéritif et animation à l’arrivée 
20h - Retour en centre-ville 
PS : la route sera fermée à la circulation de 17h à 19h

AUX VIGNES
   Initiation gratuite à la pratique du canoë et du frenzy avec un Brevet d’état sur le plan d’eau
    Atelier maquillage pour les enfants
    Spectacle de clown
    Initiation et atelier de graff
    Participation au Grand prix des communes gourmandes 2015 (meilleure madeleine du tour)
    Concours photos
    Concert gratuit à 17 h 30 avec Mederic
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 L’étape 14 - les animations (2)

 A SAINTE-ENIMIE
•  Saut pendulaire depuis le pont
        À partir de 12h30, sur le pont, gratuit et réservé au plus de 14 ans 

• La Tournée estivale "Lozère, nouvelle Vie" y prend ses quartiers le temps d'une journée

La Tournée estivale Lozère, nouvelle Vie prend ses quartiers sur le 
passage du Tour. Pilotée par la mission Accueil du Département, cette 
opération deséduction a pour ambition d’aller à la rencontre des touristes 
qui ont fait le choix, le temps d’un séjour, de découvrir la Lozère, pour leur
présenter le territoire et les sensibiliser sur un  éventuel nouveau projet de 
vie en Lozère.
Chaque étape est donc l’occasion pour nos vacanciers  de passer un 
moment convivial, rencontrer Ambassadeurs, producteurs et acteurs du 
tourisme. 
Temps fort de la tournée, un partenariat avec la radio 48FM, va permettre 
de retransmettre l’événement sur les ondes. 
La tournée Lozère Nouvelle Vie n’est bien sûr pas réservée qu’aux 
touristes. Elle est ouverte à tous. 

• au bar restaurant "la halle au blé" à Ste énimie (situé au 
cœur du vieux village) un concert de blues de l'artiste Rolf Lott 
de 19h30 à 23h
         

AU CIRQUE DES BAUMES (Saint Georges de Lévéjac)

• Démonstration de Slackline
• Démonstration de Saut à l’élastique au 107

     

SUR LE CAUSSE DE SAUVETERRE
• Animation des Agriculteurs
La FDSEA de la Lozère participent à l’animation du parcours du Tour de France dans le cadre du concours « Les 
agriculteurs aiment le Tour » de la FNSEA.
Sur la parcelle d’André Boiral située sur le Causse de Sauveterre, une décoration géante devrait être installée 
et visible depuis l’hélicoptère.
 

A QUÉZAC
• Fête du village
Apéritif musical avec grillades, concours de pétanque, repas paëlla, grand bal avec l’orchestre «Transat»
-  Les petits déjeuners de Baptistou
Vente et dégustation de produits du terroir en musique
 

A LA MALÈNE
•  Animation Folklorique - Après-midi, Avec le groupe «les Cardabelles» du Sauveterre
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LES EXPOS 

• Du 1er juillet au 1er août
«Du vélocipède à la petite reine - Usage de la bicyclette de 1978 à nos jours» - Exposition sur le thème du 
Tour de France de l’Amicale philatélique du Gévaudan à la bibliothèque Lamartine du 1er juillet au 1er août. 
Visible du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

• Les Archives Départementales de la Lozère proposent au grand public une exposition tout au long de l’été 
(du 1er juillet au 31 août 2015).Intitulée «Comme un éclair jaune... Clin d’œil en photos», de 
quelques passages du Tour de France en Lozère, cette exposition est visible au 12 avenue du Père Coudrin 
à Mende aux heures d’ouverture :

   - Lundi, de 13h à 17h30
   -  Mardi au Vendredi, de 8h30 à 12h et 13h à 17h30
   -  Samedi, de 8h30 à 12h (juillet et août exclusivement)
     

• Bioulès en vacances
La Ville de Mende, en partenariat avec Mend’Arts et Les Amis du musée Ignon-Fabre, accueille Depuis le 27 
juin et jusqu’au 1er novembre, à la Maison consulaire, une exposition consacrée à Vincent Bioulès. L’exposition 
est visible en juillet-août du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h et en septembre et octobre du 
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

 Tout l’été : les expos
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 L’étape 15 - MENDE - VALENCE   le parcours 

Pelouse (km 14)
Située sur le versant est du plateau du Charpal, classé dans le réseau Natura 2000. L'Eglise notre Dame de La Rouvière 
XIIIème siècle est l'une des églises romanes les plus intéressantes du Département. En effet, elle conserve leplus ancien 
décor mural représentant Dieu le Père entouré du Tétramorphe, représentation symbolique des quatre évangélistes.
 
Laubert – MARGERIDE (km 16,5)
Le site de la station s'étend au sud de la Margeride, sur le Plateau du Roy depuis le village de Laubert jusqu'aux rives du 
lac de Charpal. Pendant l'hiver, ski de fond, skating, randonnée en raquettes à neige permettent de se plonger dans l'uni-
vers du Grand Nord.
 
Col de la Pierre Plantée – MARGERIDE (km18,5)
Le col de la Pierre plantée est une originalité géographique, délimitée par une pierre taillée triangulairement et une table 
d'orientation. C'est le Point de partage des eaux le plus élevé de France à 1 264 m : Ici, quand une goutte d'eau tombe, elle 
a le choix d'aller se fondre soit dans la Garonne, le Rhône ou la Loire.
   
Montagne du Goulet – CEVENNES (à côté km 27,5)
Cette montagne est située à l'extrême nord du Parc national des Cévennes. Le massif culmine à 1 497 mètres d'altitude. Il 
est fortement boisé depuis le début du 20ème siècle, essentiellement de sapins et d'épicéas et de nombreux cours d'eau y 
prennent leur source dont le Lot. 
   
Chasseradès (km 36)
L'écrivain écossais Robert Louis Stevenson fit étape à Chasseradès le 27 septembre 1878 lors de son périple à travers les 
Cévennes qu'il relate dans Voyage avec un âne dans les Cévennes (1879). Le chemin de grande randonnée Stevenson (GR 
70) retrace ce parcours.
 
Le Barrage de Puylaurent (à côté km36)
Le barrage de Puylaurent est aujourd'hui le plus grand ouvrage de retenue d'eau construit en France à la fin du 20ème 
siècle . Le chantier a duré 6 ans et a mobilisé 15 entreprises. Il s'agit d'une voûte de 73 m de hauteur dont la retenue a une 
capacité de 12,8 millions de m3 d'eau. L'ouvrage répond à une véritable logique d'aménagement du territoire et de gestion 
intégrée de ce cours d'eau.
   
Masméjean (km 41,5)
Pays de légendes, la Margeride est le coeur de l'ancienne province du Gévaudan où, voici un peu plus de deux siècles, sé-
vissait la fameuse « Bête du Gévaudan » qui tua, dit-on, une bonne centaine de personnes entre 1764 et 1767. C'est d'ail-
leurs à Masméjean que fut retrouvée une de ses toutes premières victimes.
 
La Bastide Puy Laurent (km 44,5)
Près des sources de l'Allier, ce relais de diligence et hôpital au XVIIème siécle, devint village avec le passage du chemin de 
fer (fin XIXème).Il y a plus de cent ans les cheminots ont remplacés les muletiers de la Régordane. A quelques kilomètres 
du village, se trouve le lieu-dit du Thort, et là un dolmen. La légende veut que, par jeu, Gargantua ait jeté cette pierre de-
puis le village de la Garde Guérin.
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 L’étape 15 - la circulation 

Dimanche 19 juillet 
La 15ème étape repartira de Mende, et traversera Badaroux, Pelouse, Laubert, Montbel, Saint-Frézal-d’Albuges, 
Chasseradès, La-Bastide-Puylaurent, Luc.

- Horaires estimés de sortie de Mende : Caravane : 11h00, Coureurs 13h00

- Horaires estimés de sortie du département : Caravane 12h30, Coureurs 14h16

Les déviations suivantes seront mises en place Concernant le flux de trafic A75 < > Le Puy : 

La DIRMC et le Département mettront en place une déviation pour les VL :
déviation par A75 - Marvejol (RD809)– Rieutort (RD999-1) - Chateauneuf (RD1) 

La circulation à Mende : 
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 L’étape 15 - les animations

# France 3 
 Emission en direct sur la place Chaptal 
 
En direct et en public de 12h45 à 13h45

Show mélangeant tradition, cuisine, patrimoine, culture 
et musique présenté par Laurent Luyat, en compagnie de 
Carinne Teyssandier et Cyril Féraud

Le petit   +

A MENDE 
•  Un village installé sur le Foirail avec plus d’une cinquantaine de pavillons

Le Département de la Lozère y sera présent avec un stand de 24m² avec l’ADF (assemblée des Départements de 
France) . Y sont prévus : distribution d’autocollants et objets promotionnels; brochures touristiques de Lozère 
Tourisme, dégustations et jeu avec tirage au sort en fin de matinée. 

# Médias étrangers

-  Accueil de deux journalistes par Lozère Tourisme pour la télévision australienne, « Taste le tour 
with Gabriel Gaté » (le reportage sera diffusé durant le Tour de France) : http://www.sbs.com.au/
food/programs/taste-le-tour

- Accueil du blogueur voyage le plus influent des Pays-Bas, Corno Van den Berg : http://www.
droomplekken.nl/specials/lozere-de-schoonheid-van-gorges-du-tarn.html


