
PROGRAMME

Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage, villes étapes, c’est une formidable 
opportunité de proposer des animations au grand public, en lien avec 
le cyclisme ! Les clubs de cyclisme ainsi que la Maison de la Jeunesse et 
de la Culture Centre Social de Tain l’Hermitage et le Centre Socioculturel 
de Tournon-sur-Rhône, ont répondu présents et se mobilisent pour faire 
participer les jeunes et animer les deux villes à l’occasion de cet événement.

Mercredi 8 Juin côté Tournon-sur-Rhône

Un écran géant vous permettra de suivre l’étape en direct 
Tout au long de l’après-midi, présentation des VAE (Vélos à Assistance 
Electrique), Vélogik

14h15 à 14h30 : Les jeunes de l’école de cyclisme de l’UCTT (Union Cycliste 
Tain Tournon) et des ALSH (Accueils de Loisirs sans Hébergement) encadrés 
par la MJC Centre Social, partent du parking de l’Octroi vers la ligne d’arrivée 
de l’étape située Quai Farconnet
14h30 à 16h : les minimes et cadets de l’UCTT partent d’Arras pour passer la 
ligne d’arrivée à Tournon-sur-Rhône vers 16h
15h à 16h : Démonstrations d’habileté par les jeunes de l’UCTT sur les 
derniers mètres avant la ligne d’arrivée
17h10 : Arrivée officielle de l’étape Boën-sur-Lignon / Tournon-sur-Rhône sur 
le Quai Farconnet

Jeudi 9 Juin côté Tain l’Hermitage

10h-11h30 : Entrainement des coureurs et signatures sur le podium. Venez à 
la rencontre des cyclistes entre la place du marché aux fruits et la place du 
Taurobole
10h-12h30 : Dédicace de Coco L., auteur de « Ma France au fil de l’eau »
à la Librairie-Tabac-presse Les Capucines.
10h30 : Défilé des adhérents de HTCO (Hermitage Tournonais Cyclisme 
Organisation) vers la ligne de départ fictif du Critérium, place du Taurobole. 
Puis défilé sur les 27 premiers kilomètres de l’étape Tain l’Hermitage-Belley
Défilé de présentation des VAE (Vélos à Assistance Electrique), Vélogik
12h40 : Départ fictif de la Place du Taurobole en direction de Chantemerle-
les-Blés

Nous vous attendons nombreux ! 
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68ème édition du Critérium du Dauphiné
Villes de Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage
Stationnement et circulation modifiés les 8 et 9 juin 2016

Le passage du Critérium du Dauphiné dans les rues de Tournon-sur-Rhône et 
de Tain l’Hermitage occasionnera des modifications du stationnement et de la 
circulation dans les villes. Tout est mis en œuvre par les services municipaux pour 
limiter leurs effets. Ce document vous informe de ces incidences et vous permettra 
d’organiser vos déplacements et stationnements.
Par avance, nous vous remercions de votre compréhension et nous vous invitons à 
venir nombreux assister à ce grand évènement sportif populaire. 

STATIONNEMENT INTERDIT

Tournon-sur-Rhône :
Du mardi 7 juin 20h au mercredi 8 juin 20h :
Totalité Quai Farconnet - Esplanade Léon Perrier
Mercredi 8 juin de 8h à 18h :
Avenue Foch - Parking Square Quai Marc Seguin 

Tain l’Hermitage
Du mercredi 8 juin 14h au jeudi 9 juin 16h :
Place Taurobole – Parc du Chayla – Place du marché aux fruits
Rue des Bessards - Rue des Jardins - Rue du 11 Novembre - 
Rue Emile Friol 

CIRCULATION INTERDITE

Tournon-sur-Rhône - mercredi 8 juin :
De 10h à 20h :
Avenue Foch - Quai Farconnet - Rue Vendôme 
Quai Charles de Gaulle dans le sens Sud Nord
De 14h à 18h :
Route de Lamastre (depuis le pont SNCF jusqu’à l’Avenue Foch) 
Route de Lyon (depuis le pont de St jean de Muzols jusqu’au
rond point de l’Octroi) 

Tain l’Hermitage, le Jeudi 9 juin de 6h à 16h :
Place du Taurobole - Rue Emile Friol – Rue des Bessards – 
Rue de la Ciboise - Rue des Jardins - Rue du 11 Novembre

PARKINGS DISPONIBLES

Tournon-sur-Rhône :
Parking des Graviers - Octroi - Ancienne Gare SNCF - MMPT -
Piscine - Stade

Tain l’Hermitage :
Maison des associations – Gare SNCF

Mercredi 8 juin :
Déviation au Nord par St Vallier et au Sud par Tain


