
 
 
 
 

Communiqué de presse 
3 juillet 2018 

Une grande fête populaire pour la Grande boucle 
 
Pour sa 5ème étape, le Tour de France partira du centre-ville de Lorient le 11 juillet et 
traversera les communes de Ploemeur et Guidel pour rejoindre Quimper. Animations, défilé des 
coureurs, départ du peloton et retransmission de la Coupe du monde sont au programme de 
cette journée. 
 
 

 
 

 
 
Pour la douzième fois de son histoire, Lorient est ville-étape du Tour de France. Mercredi 11 juillet, 

le départ de la cinquième étape du Tour de France 2018 sera donné à 12h10, avenue Anatole 

France. Un départ « officiel » le temps d’une mise en jambes 

sur quelques kilomètres, pour un circuit dans la ville (avenue 

de la Marne, rue de Carnel, rue François Toullec, avenue 

Chenailler, Kervénanec, Kerdiret) qui mènera les 176 

coureurs jusqu’à Ploemeur pour le départ « chronométré », 

direction Quimper. Une étape de 205 kilomètres avec, dès 

9h, de nombreuses animations prévues place Jules Ferry (sur 

la rambla), avenue du Faouëdic (sur le podium) et quai de 

Rohan.  

 

Le Tour de France propose un espace scénique d’envergure 

(75 m² / 8 mètres de haut / 2 écrans de 7m²) au cœur de 

l’animation et du programme de présentation sportif, sur 

lequel les coureurs viennent émarger la liste de départ et 

Horaires à retenir 
8h40 : Début des animations 
9h10 : Ouverture du village et animation 
avec public 
9h40 : départ des Cadets-Juniors 
10h10 : Départ de la Caravane 
10h40 : Arrivée des équipes aux paddocks 
quai de Rohan 
11h : présentation des coureurs sur le 
podium avenue du Faouëdic 
12h : cérémonie sur la ligne de départ 
12h10 : départ défilé peloton avenue 
Anatole France 
13h-minuit : ouverture de la Fan zone 
pour la retransmission de l’étape du Tour 
de France et de la demi-finale de la 
Coupe du Monde. 
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sont présentés au public avant de prendre le départ de l’étape. Ce podium a vocation à faire vivre 

aux spectateurs dans les meilleures conditions les temps forts de la matinée, sous forme de 

multiplex audiovisuel, jusqu’au départ de l’étape. La mise en place d’un écran géant déporté de 40 

m² permettra au plus grand nombre de profiter pleinement des animations : cérémonie d’ouverture 

par la troupe artistique « La Clique du Tour », quizz interactif, duel sur home-trainer, roue de la 

fortune…  

 

A l’issue des animations proposées par les partenaires du Tour de France, le podium reprendra une 

dimension plus sportive. Après la présentation des Continental Cadets-Juniors (voir ci-dessous) et 

des gagnants de la Dictée du Tour, chaque coureur sera présenté au public et émargera la liste de 

départ avant la cérémonie de classement par équipe et celle du vainqueur de l’étape de la veille. 

Toute la matinée un binôme de speakers (Marc Chavet et Michel Gelizé) va faire vivre cet espace. A 

l’extérieur du village du Tour de France, sur le parking des équipes, le public profitera de la 

distribution d’objets publicitaires (casquettes et maillots, lunettes géantes, porte-clés, sacs, 

bonbons, café…) et pourra assister à l’échauffement des coureurs.  

 

Au-delà de l’animation sportive, les organisateurs du Tour de France ont prévu d’aménager un 

espace intitulé « Les Ateliers du Tour » qui sera ouvert à partir de midi (secteur de la « rambla » du 

parc Jules Ferry). Ces ateliers ont vocation à recevoir un public plus familial et sont résolument 

orientés sur une pratique du vélo hors-compétition. Ainsi, avec le soutien d’associations locales, le 

public, et notamment les enfants, pourra y trouver des stands d’initiation à la pratique du vélo, un 

atelier de gravure de vélo, des ateliers de réparation, ou encore un stand de sensibilisation à la 

sécurité routière organisé via l’opération « La route se partage » et les services des préfectures.  

 

Enfin, à partir de 13h, toujours sur le secteur de la rambla du parc Jules Ferry, la retransmission 

intégrale de l’étape sur deux grands écrans permettra aux spectateurs de suivre en direct la 

progression du peloton jusqu’à Quimper. 

 

Pour saluer le passage du Tour de France, des initiatives sont également prévues dans les communes 

traversées. A Ploemeur, à l’initiative de l’association Ploemeur cyclo tourisme, le blockhaus du Fort 

Bloqué sera habillé par dix vélos en bois aux couleurs du Gwenn ha du. A Guidel, un beach art 

visible le temps d’une marée sera l’occasion d’évoquer un autre événement sportif, la course 

transatlantique Lorient Les Bermudes Lorient, qui aura lieu au printemps 2019. 

 

Les Cadets-Juniors du Tour de France 

 

Pour entretenir la passion du cyclisme chez les jeunes, A.S.O. poursuit son engagement auprès des 

clubs en organisant depuis plus de 20 ans l’opération Cadets–Juniors qui permet à de jeunes 

cyclistes locaux de vivre pleinement le passage du Tour. Ils vont effectuer les 30 premiers 

kilomètres de l’étape en ouverture de la caravane. Pas de compétition entre eux, seuls l’esprit 

sportif et le plaisir comptent. Après avoir pris place dans les véhicules du Tour de France pour 

suivre l’étape, les cadets-juniors remontent sur leurs vélos pour effectuer les 30 derniers 

kilomètres. Ils franchissent la ligne d’arrivée puis comme les coureurs professionnels, ils se rendent 

sur le podium pour la remise d’une médaille et la photo officielle. 

 

Cette année, huit jeunes (entre 15 et 18 ans) affiliés aux clubs cyclistes du territoire participeront à 

l’opération : Célestin Cadoret, Pauline Le Gourrierec (AC Lanester 56) et Erell Le Du (Hennebont 

Cycliste), Maxime Pasco (UC Inguiniel), Enzo Thomas et Corentin Roye de Lanester, Youenn Scourzic 

(VC Languidic), Marie Camenen (EC Quéven) et Emilie Rouinsard (EC Quéven). 

 

La Coupe du monde sur grand écran 
Mardi 10 et mercredi 11 juillet à partir de 18h (début des matchs à 20h), un dispositif sécurisé avec mise en place d’une 
Fan zone permettra au public de vivre les demi-finales de la Coupe du monde de football sur grands écrans de 30 m2, en 
plein air, sur la rambla du parc Jules Ferry.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Un réseau de transports collectifs réadapté pour accueillir le Tour de France 

Mercredi 11 juillet, 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 

Circulation et stationnement : précautions à prévoir 

 

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

de 9h à 13h. A Lorient, il est préférable de privilégier la marche à pied, le vélo ou les transports 

collectifs. Pour le stationnement, trois parkings couverts et sécurisés resteront accessibles Places 

d’Armes (Enclos du port), Nayel (centre-ville) 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 du 

Monistrol (au niveau du Géant Casino) 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. 

 

Informations détaillées sur le site lorient-agglo.bzh  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Le Tour de France / Chiffres-clés  
 

Sécurité 
 50 gardes républicains 
 12 policiers composant la mission police permanente du Tour de France 
 23 000 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser la route  
 3 000 agents des Conseils départementaux 
 3 600 panneaux de signalisation apposés par l’Assemblée des Départements de France sur les points dangereux 
 65 personnes présentes formées chaque année à la prévention du risque routier, soit plus de 450 personnes depuis 

2010 
Médias 
 2 000 journalistes 
 600 médias différents 
 Diffusion TV dans 190 pays 
Réseaux sociaux 
 2,7 millions de followers sur twitter 
 2,3 millions de fans sur facebook 
 640 000 followers sur Instagram  
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