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Entre la route de Castres et la place
Jean-Jaurès, la circulation sera rétablie
dès le passage de la voiture-balai. 

Le stationnement sera interdit sur les axes empruntés
par les coureurs dès le jeudi 4 juillet à partir de 20h.
La circulation automobile sur le parcours sera fermée
à partir de 13h30. 

Le tunnel près du théâtre des
Lices restera ouvert mais
pourrait être assez encombré. 

Pour les véhicules venant de
Cordes, la déviation se fera
via le chemin de Gaillaguès. 

Le pont Vieux restera
ouvert toute la journée. 

Fermeture à partir de 05h30
le vendredi 5 juillet

Les coureurs entreront à Albi via la route de Castres.
Ils emprunteront ensuite l'avenue Gambetta avant
de rejoindre les Lices Pompidou, le boulevard de
Strasbourg puis l'avenue Albert Thomas. 
Les coureurs sont attendus vers 17h. 

L'itinéraire conseillé pour accéder
au centre-ville (côté Est) se fera
par l'échangeur du Lude. 

Les parkings en ouvrage du Vigan
et de Jean-Jaurès ne seront plus
accessibles à partir de 13h30. 
(ni entrée ni sortie)

Le Tour à Albi Vendredi 5 juillet 2013

Points de franchissement pour les piétons

Arrivée de l'étape Montpellier-Albi

Parcours emprunté par les coureurs cyclistes.
Circulation interdite à partir de 13h30 (ou dès 05h30)

Accès au centre-ville conseillé pour les automobilistes

Parkings conseillés pour les spectateurs

Légende

Circulation interrompue sur le parcours du Tour de France le 5 juillet 
> à partir de 05h30 sur l’ensemble de l’avenue Albert Thomas 
> à partir de 13h30 sur la totalité du tracé 
> le stationnement sera interdit 
> le long du parcours dès 
> le jeudi 4 juillet 
> à partir de 20h.

Pour les personnes qui le peuvent, ilest recommandé de laisser sa voitureau garage, d'utiliser son vélo pour sedéplacer ou recourir au covoiturage.
À partir de 13h30, des barrières serontplacées entre la place Jean-Jaurès etl'avenue Albert Thomas. Des passagespour piétons et cyclistes seront main-tenus ouverts pendant l'après-midihormis lors du passage des cyclistes.Ces passages se trouveront place duVigan, sur les lices devant la préfectureet en face de la rue de la République,boulevard de Strasbourg à l'angle de larue de Cantepau, au début de l'avenueAlbert Thomas, au niveau de la rue de laNégrouillère et un dernier à l'angle dela rue Maréchal Lannes (voir carte).

À pied et en vélo 
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