La 1ère édition du Tour de France Femmes s’invite dans la Marne
Mardi 26 juillet, le département accueillera la 1ère édition du Tour de France Femmes au détour
d’une étape 100% marnaise. De Reims à Epernay, venez nombreux soutenir les 132 cyclistes de la
Grande Boucle féminine.
Au cours de cette 3e étape, les coureuses s'élanceront à 13h00 de Reims avant une arrivée
attendue à Epernay aux alentours de 16h15. Les 133 kilomètres de l’étape permettront de
découvrir les plus beaux paysages de la Marne au travers de 38 communes du territoire.
Le parcours ne se fera pas sans difficultés techniques avec plusieurs passages délicats au cœur du
vignoble champenois, notamment les côtes de Vertus, du Mesnil-sur-Oger et de Mutigny. Le final
à Epernay ravivera les mémoires des plus férus supporters de Julian Alaphilippe et de son
ascension au sommet à Mutigny, lors de l’édition du Tour de France 2019.
Aux côtés des Départements de France, partenaire historique d’Amaury Sport Organisation
(A.S.O) société organisatrice du Tour de France, les Départements sont des acteurs essentiels de
la sécurisation des routes tout au long du parcours. Chaque année, les Départements s’assurent
de la qualité des routes du Tour de France dont près de 97% des 3 500 kilomètres appartiennent
au réseau départemental.
Cette manifestation sportive occasionnera des perturbations de circulation à partir de 12h30
jusqu’aux alentours de 17h00. Afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement des épreuves, la
circulation et le stationnement sur les routes seront réglementées. Contrairement à l’épreuve du
Tour masculin, la route ne sera pas privatisée toute la journée ; ce qui signifie que les points de
blocages seront mis en place un peu avant le passage des cyclistes puis réouverts après.
Afin d’organiser vos déplacements, renseignez-vous sur les itinéraires conseillés afin de réduire
au maximum les risques de difficulté de circulation.
Retrouvez toutes les conditions de circulation et de stationnement sur le lien suivant :
Skonica-sid22071911340 (marne.gouv.fr)

Comme pour son homologue masculin, le Département de la Marne est en charge des 133
kilomètres de la 3ème étape du Tour de France Femmes 2022. Ainsi, 35 panneaux de préinformation ainsi que 100 panneaux routes barrées, barrières et séparateurs de voies seront
installés avant le passage des cyclistes. Des itinéraires de déviation seront opérationnel s durant
cette journée. Tout au long de l’épreuve, près de 30 agents départementaux seront également
mobilisés et prêts à intervenir en cas d’ajustement de dernière minute.
Pour célébrer le passage du peloton sur nos routes, 5 000 drapeaux réalisés par le Département
aux couleurs de la Marne seront distribués aux 7 points d’arrêts de la caravane publicitaire avec
un objectif : faire du passage historique de ce premier Tour de France Femmes un moment festif
et de ferveur populaire.
Rendez-vous mardi 26 juillet pour le Tour de France Femmes 2022 !
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