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Le dispositif de la fan zone à Lorient les 10 et 11 juillet 2018 
 
Mardi 10 juillet à partir de 18h, à l’occasion des festivités organisées pour le départ de la 5ème étape 
du Tour de France, Lorient Agglomération invite le public à suivre la 1/2 finale de la Coupe du 
monde France/Belgique (coup d’envoi 20h). Une fan zone avec deux écrans de 30 m² sera mise en 
place sur la rambla le long du parc Jules Ferry à 
Lorient (côté quai des Indes) et pourra accueillir 
environ 10 000 personnes. La restauration et la 
buvette seront assurées par les commerces du 
secteur. 
 
Pour le confort et la sécurité de tous, le principe 
du contrôle d’accès sera identique à celui du 
Festival Interceltique de Lorient. Les accès à la fan 
zone seront contrôlés avec palpations de sécurité 
et fouille de sacs (sacs et bagages volumineux 
interdits) par des agents agréés.  
 
Pour le stationnement, il est conseillé d’opter pour 
l’un des deux parkings couverts et sécurisés, à 
quelques minutes à pied seulement de la fan zone : 
parkings Place d’Armes (491 places), et Nayel (216 
places). 
 
Cette fan zone sera réactivée dans un périmètre 
élargi mercredi 11 juillet et accessible à partir de 
9h pour les animations du Tour de France puis la 
retransmission de l’étape Lorient Quimper dans son 
intégralité. En fin de journée, le public pourra 
suivre  la 2ème 1/2 finale Angleterre/Croatie (coup 
d’envoi 20h). 
 
 
Précautions à prévoir mercredi 11 juillet 

L’itinéraire du Tour de France sera interdit à la circulation et au stationnement mercredi 11 juillet 

de 9h à 13h (certaines rues le seront dès le 10). A Lorient, il est préférable de privilégier la marche, 

le vélo ou les transports collectifs. Pour le stationnement, trois parkings couverts et sécurisés 

resteront accessibles place d’Armes (centre-ville), Nayel (hyper-centre) et l’Orientis (quartier de la 

gare). A Larmor-Plage aucun passage de véhicules ne sera possible le long du parcours, notamment 

au rond-point de la Cornouailles à Lorient. A Ploemeur, la circulation sera interdite entre le nord et 

le sud de la commune de part et d’autre de la D162.  

Renseignements : www.lorient-agglo.bzh 

 

Le réseau de transports collectifs sera adapté aux contraintes d’accès et de circulation imposées 

par l’accueil d’un tel événement. Les lignes en centre-ville de Lorient seront déviées, des services 

vers Ploemeur et Larmor-Plage mis en place et des renforts de bus et bateaux prévus sur les lignes 

les plus fréquentées.  
 



Sur la ligne 1 (Lorient Kerguillette – Gare d’Echanges – Lorient Ront-point de la puce) un bus 

circulera toutes les dix minutes. Sur les lignes maritimes 10 (Lorient/Quai des Indes - 

Locmiquélic/Pen Mané) et 15 (Lorient/Quai des Indes – Port-Louis- Gâvres) les rotations seront 

multipliées durant toute la matinée. 

 

Un bus spécial vers Larmor-Plage est prévu toutes les 50 minutes de 9h30 à 13h30 (Ploemeur Place 

de Bretagne – Ploemeur Le Courégant – Ploemeur Pen Palud – Larmor-Plage Centre – Larmor-Plage 

Kernével). Un bus spécial vers Ploemeur circulera toutes les 30 minutes de 6h à 14h (Ploemeur 

Fontaine Saint-Pierre – Quéven Le Mourillon – Lorient rond-point de Keryado – Lorient Gare 

d’Echanges). La densité de la circulation pourra entraîner des retards sur les horaires de passages 

des bus.  

Renseignements : www.ctrl.fr 
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