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CONTACT 

en savoir plus : lille.fr

ExPLICATION 

> CirCulation et stationnement 

de 13h à 18h, la circulation sera interdite sur le parcours suivant :  

- rue hégel 
- avenue de dunkerque
- place leroux de Fauquemont
- Boulevard de la lorraine
- rue solférino 
- Boulevard Vauban
- Boulevard de la liberté 
- Boulevard louis xiV 
- Boulevard du docteur calmette
- Boulevard du président hoover 
- Boulevard emile dubuisson
- pont des Flandres 
- rue eugène Jacquet   
- rue du château  
- rue du Faubourg de roubaix

l’ensemble des voies donnant sur ces rues sera mis en impasse. les 
commerces et les services de ces axes restent ouverts malgré la ferme-
ture à la circulation routière.

le stationnement et la sortie des parkings sur l’ensemble du parcours 
seront interdits de minuit à 19h sous peine d’enlèvement des véhicules.

nous mettons tout en oeuvre pour atténuer la gêne occasionnée par la 
réalisation de ces opérations, et vous remercions de votre compréhen-
sion.

EN bREF

troisième plus grand événement sportif au monde, le tour de France va 
traverser lille pour un moment magique et festif le mardi 8 juillet lors 
de l’étape le touquet paris-plage / lille métropole. Bien évidemment, 
une partie des voies du parcours lillois sera fermée et la circulation 
déviée durant l’étape pour vivre le tour en toute sécurité.

pour passer une journée 100% vélo et profiter pleinement du passage 
de la grande Boucle, trois lieux festifs vous sont proposés : aux Bois-
Blancs (sur la grande pelouse d’euratechnologies), au Village du tour, 
place de la république et au B’twin Village (rue du professeur lange-
vin). accessibles et conviviales, ces animations sont conçues pour tous 
les âges afin de profiter dans les meilleures conditions du passage du 
tour et de cette grande fête du vélo ! 

VIVONS LE TOUR / ETAPE 4 
LE TOUQUET PARIS-PLAGE / LILLE 
MÉTROPOLE

LIEU

de la rue hégel à la rue du Faubourg de roubaix en passant par les 
grands boulevards entre 17h et 17h30.

DATE

mardi 8 juillet de 13h à 18h.



Bois-BlanCs 
grande pelouse 
d’euratechnologies
a partir de 12h :
. atelier maquillage par l’espace    

Famille.
. atelier création de vélo en fil de 
fer par le comité d’animation des 
Bois-Blancs.

. atelier concours vélos fleuris, vélos 
rigolos par la maison de quartier 

  des Bois-Blancs.
. atelier petit drapeau végétal par 

entrelianes.
. initiation vélo pour les moins de 6 
ans par la maison de quartier des 
Bois-Blancs.

. initiation vélo pour petits et jeunes 
enfants par le service des sports de 
la Ville.

. présence des géants raoul, narcisse 
et Bébécamoul par les amis des 
géants de lille.

. Vélo géant dessiné avec les fleurs de 
Floralille.

VillaGe Du tour
place de la république 
a partir de 12h : 
deux grands espaces sur ce village : un espace lille 
métropole et un espace carrefour

espace lille métropole : 
. stands partenaires (lille métropole, Ville de lille, région, 
adaV, transpole, secours populaire, office de tourisme, 
paralysés de France...)

. espace détente et de restauration. 

. espace animation avec des cours de home trainers, 
structures gonflables, show trial, contre la montre sur 
home trainer, stand maquillage, stand photocall, stand 
bar à badges, animations musicales... 

. un écran de 24 m² pour suivre la course en direct, une 
scène avec des interviews, séances de dédicaces…

espace Carrefour : 
. dégustations de produits, jeu du grimpeur, parcours 

de vélo avec différents modules, stand photo, espace 
dessin et rafraîchissement…

B’tWin Village
4, rue du professeur langevin 

Vendredi 4 au lundi 14 juillet  - 9h30-18h
Btwin tour – airbag géant
zones de pratiques extérieures pour les 6/10 ans 
et 10/14 ans
Kid’s park intérieur (2/6 ans) 

samedi 5 au dimanche 20 juillet - 9h-20h
expo rétro vélos
collection de vélos de course vintages, accessoires,
équipements (maillots, bidons)

samedi 5 au mercredi 9 juillet
retransmission des 5 premières étapes du tour sur écran
géant

Dimanche 6 juillet
accueil arrivée : randonnée cyclosportive
« le touquet – lille Btwin Village »

lundi 7 juillet 18h30
zumba show gratuit en extérieur 
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LE PARCOURS LILLOIS ET LES ANIMATIONS

si vous avez envie de suivre en direct le tour sur un écran géant, de voir passer la caravane et les coureurs, de profiter d’animations 
gratuites avec vos amis ou votre famille, rendez-vous : grande pelouse d’euratechnologies, place de la république (Village du tour) ou au 
B’twin Village. le passage des coureurs est prévu entre 17 et 17h30.
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