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Spectateurs du Tour de France, 

vivez l’événement en toute sécurité
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Le Tour de France attire chaque année des spectateurs toujours plus nombreux. Cet événement ne 

peut rester une grande fête sportive et populaire que si la sécurité de chacun demeure une priorité.

Avant,  pendant  et  après  le  passage  du  Tour,  le  respect  de  quelques  règles  simples  par  les 

spectateurs et les membres de la caravane permet d'assurer la sécurité de tous.

Avant de se rendre sur la route du Tour

L'affluence de spectateurs sur la route du Tour et la fermeture d'axes routiers entraînent d'inévitables 

difficultés de circulation.

Les automobilistes sont invités à se renseigner sur les horaires de passage de la course et les 

itinéraires conseillés. La presse locale, les radios et les centres d'information routière sont là pour les 

aider, leur éviter beaucoup de contrariétés et améliorer leur sécurité. 

En attendant le passage des coureurs

La route du Tour est fermée à la circulation du public, néanmoins des véhicules accrédités par le 

Tour de France l'empruntent.  Les spectateurs risquent d'être surpris par des voitures isolées qui 

précèdent, traversent ou suivent la caravane publicitaire, souvent à vive allure, et parfois à contre 

sens de la circulation habituelle, sur la gauche de la chaussée ou dans les giratoires.

Les spectateurs doivent rester extrêmement vigilants, particulièrement sur les routes sans trottoir. Ne 
pas laisser les enfants sans surveillance, éviter les jeux de balle ou de ballon. Face à une route 

apparemment déserte, ils peuvent être tentés de traverser seuls.

Compte-tenu de la  période propice aux fortes chaleurs,  il  est  vivement  conseillé de se protéger 

contre tout risque d’exposition prolongée au soleil avec de la crème solaire et des chapeaux.

Il est recommandé de disposer de réserves d’eau en quantité suffisante pour assurer une hydratation 

optimale notamment pour les enfants et les personnes âgées.
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Autres consignes de sécurité à observer par les spectateurs
- ne garez pas vos véhicules sur l’emprise de la chaussée : ils gêneront le passage de la course

- ne vous installez pas à la sortie d'un virage, où la visibilité est plus faible.  Écartez-vous le plus 

possible de la chaussée. Accotements non stabilisés ou le ras du trottoir peuvent éventuellement 

être utilisés par les coureurs

- une fois sur les talus ou pentes abruptes en surplomb des coureurs, veillez à ne pas laisser 

tomber des cailloux sur la chaussée

- respectez les consignes données par policiers, gendarmes et signaleurs

- surveillez vos enfants et tenez les constamment par la main

- soyez extrêmement prudent lorsque vous ramassez par terre des cadeaux distribués par la 

caravane publicitaire

- tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du bord de la route

- ne changez pas d’emplacement au dernier moment

- ne courez pas à côté des coureurs. D’ailleurs, ne courez pas, tout simplement

- n’aspergez pas les coureurs

- n’agitez pas de banderoles au-dessus des coureurs

- photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait  de la chaussée. Vous risquez 

d’être trompé 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, il est important de respecter les consignes 

des forces de Police et de Gendarmerie. Il  ne faut pas chercher à emprunter une voie avant sa 

réouverture, qui intervient le plus rapidement possible.

Si l'on a consommé des boissons alcoolisées pendant l'attente, il faut passer le volant à une 
personne restée sobre : "celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas"... Une bière contient 
autant d'alcool qu'un verre de vin et l'alcool met de longues heures à dissiper ses effets dans 
l'organisme.


