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Vesoul, le 15 septembre 2020

TDF 2020 : Informations pratiques
Arrivée du Tour de France à La Planche des Belles Filles
Samedi 19 septembre 2020
À l’occasion de la 20ème étape du Tour de France 2020, qui se déroulera le 19 septembre 2020, la
Haute-Saône
Saône se prépare à accueillir de nombreux spectateurs sur le parcours de Lure à la Planche
des Belles Filles.
Cette année, du fait du contexte sanitaire, les services de l’État, le Conseil départemental, et les
communes concernéess ont mis en place des dispositifs spécifiques pour assurer le respect des
mesures sanitaires liées à la crise de la COVID-19
COVID 19 et la sécurisation du parcours.
Les mesures sanitaires de lutte contre la transmission du coronavirus
Il est demandé aux spectateurs de :
• Maintenir les gestes barrières : port du masque obligatoire et utilisation de gel
hydroalcoolique ;
• Conserver une distance de 2 mètres avec les coureurs ;
• S’écarter le plus possible des autres spectateurs ;
• Ne pas demander d’autographe ou de selfies aux coureurs.
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du parcours du Tour de France, du départ à la ligne
d’arrivée et dans toutes les zones de regroupement de plus de 10 personnes. Il ne pourra y avoir plus
de 5 000 personnes présentes
tes sur un même point. Évitez les zones dans lesquelles de nombreuses
personnes sont déjà présentes et veillez à vous étaler tout le long du parcours de la course.
A Lure, le centre-ville
ville sera divisé en trois zones séparées et avec une capacité d’accueil limitée.
L’accès aux zones pourra ainsi être refusé. Respectez les consignes données par les agents de
sécurité et les forces de l’ordre et évitez d’encombrer les accès aux parkings.
Les navettes publiques gratuites
Comme pour les éditions précédentes, le Département reconduit son dispositif de navettes publiques
gratuites, les spectateurs partiront du parking Chapuis à Plancher-bas
Plancher bas et seront déposés au pied de
l’ascension de La Planche des Belles Filles (intersection RD 16 et RD 16E).
A ce jour, il ne reste aucune place pour bénéficier de ce service.
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. Les personnes ne portant pas de

masque ne seront pas autorisées à emprunter les navettes (à l’aller comme au retour).
Un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes en situation de handicap (PMR) est
prévu sur le site de Soprofen à Champagney. Des navettes aménagées sont accessibles sur
réservation.
Renseignements et réservation obligatoire au 03 84 95 70 73.
Pour rappel, nos amis les animaux ne sont pas autorisés à monter à bord des navettes et sont
interdits à La Planche des Belles Filles le jour de l’arrivée du Tour.
Les restrictions de circulation attendues samedi 19 septembre
La circulation sur la RD 16 sera interdite entre Plancher-Bas (carrefour RD 4 / RD 16), Plancher-lesMines et le carrefour RD 16 / RD 97 dans le sens Plancher-Bas à Plancher les Mines le 19 septembre
de 7h à 23h30 (sauf ayants-droit détenteur d’une autorisation).
La montée de La Planche des Belles Filles, par la RD 16E, sera interdite à la circulation du 18
septembre à 8h au 19 septembre à 23h (sauf ayants-droit détenteurs d’une autorisation).
Plus généralement, les routes empruntées par le Tour seront fermées à la circulation durant plusieurs
heures : renseignez-vous impérativement sur les itinéraires conseillés et les horaires de passage de la
course.
La configuration du site d’arrivée impose par ailleurs une attention toute particulière. Un dispositif de
contrôle d’accès au site de La Planche des Belles Filles sera donc mis en place plusieurs jours avant
l’évènement.
ATTENTION : Tous véhicules stationnés antérieurement (dont les camping-cars) devront quitter les
lieux au plus tard le 18 septembre à 8h sous peine de mise en fourrière.
Les routes fermées à la circulation :
- La RD 486 de l’échangeur avec la RN 19 à Lure au carrefour RD 486 / RD 97 fermée le
19/09 de 10h00 à 18h00 ;
- La RD 97 du carrefour RD 486 / RD 97 à Belonchamp au carrefour RD 97 / RD 98 fermée le
19/09 de 10h00 à 18h20 ;
- La RD 97 du carrefour RD 97 / RD 98 (col de la Chevestraye au carrefour RD 97 / RD 16 au
Mont fermée le 19/09 de 10h00 à 23h30 dans le sens Fresse à RD 16 et de 10h00 à 18h20
dans l’autre sens ;
- La RD16 entre Plancher-Bas (carrefour RD 16 / RD 4) et Plancher-les-Mines le Mont
(carrefour RD 16 / RD 97) fermée le 19/09 de 7h00 à 23h30 dans le sens Plancher Bas à
Plancher les Mines ;
- La RD16 entre Plancher-les-Mines le Mont (carrefour RD 16 / RD 97) et le carrefour RD 16 /
RD 16E fermée le 19/09 de 7h00 à 23h00 ;
- La montée de La Planche des Belles Filles (RD16E), fermée du 18/09 à 7h au 19/09 à
23h00 ;
- La RD16 entre le carrefour RD 16 / RD 16E et Château-Lambert fermée du 16/09 à 18h00
au 19/09 à 24h00.
Afin d’éviter un encombrement de la circulation :
• Ne vous engagez pas sur un parking plein ;
• Si vous ne vous rendez pas sur le Tour, évitez au maximum de vous déplacer sur les routes
environnantes de l’étape.
Les consignes à respecter
Pour préparer au mieux votre venue sur le site d’arrivée le 19 septembre, voici quelques consignes de
sécurité à observer
• Les personnes qui rejoindront l’arrivée par les chemins de randonnée doivent prévoir un
éventuel retour dans la nuit ! Penser à vous munir d’une source lumineuse, d’un
téléphone portable et d’une batterie de secours.

•
•
•

Le site de La Planche des Belles Filles est vaste, surveillez vos enfants et tenez les plus
jeunes d’entre eux par la main.
Nos amis les animaux sont interdits sur La Planche des Belles Filles
Respectez la dimension éco-responsable du Tour, ne jetez pas vos déchets sur le bord
des routes et sur le site d’arrivée.
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