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ÉDITION SPÉCIALE TOUR DE FRANCE
TOUR DE FRANCE, MERCREDI 30 JUIN À CHANGÉ
Le 30 juin prochain, Changé accueillera la 5ème étape
de la 108e édition du Tour de France. Après 4 jours en
Bretagne, la grande boucle fera étape en Mayenne pour
un contre-la-montre individuel. Une boucle de 27.2 km
qui reliera Changé à Laval - Espace Mayenne en passant
par les communes de Saint-Germain-le-Fouilloux, SaintJean-sur-Mayenne, Louverné, Bonchamp-lès-Laval et un
finish qui arrivera à Laval - Espace Mayenne.

ETAPE - 30 JUIN 2021

« La municipalité de Changé est ravie d’accueillir le Tour de
France au départ du centre-ville. Cette grande fête populaire et
médiatique mettra à l’honneur notre commune, puisque le départ
de la 5ème étape contre-la-montre est prévu rue Charles de Gaulle
en direction de Saint-Germain-le-Fouilloux.
C’est aussi un évènement qui mettra en valeur toute la Mayenne et
son beau patrimoine.
Cette organisation exceptionnelle entrainera des perturbations de
circulation et de stationnement. Une cartographie est présentée
à l’intérieur de ce Flash Info, afin que vous puissiez anticiper vos
déplacements. Merci de votre compréhension pour les gênes
occasionnées.
Je vous invite tous à participer à cette journée exceptionnelle en venant encourager les cyclistes et
découvrir notre village ô Tour de Changé qui sera installé dans le Parc des Ondines » .

APPEL AUX BÉNÉVOLES : REJOIGNEZ LE PELOTON !
Faites partie de cette aventure Tour de France en rejoignant l’équipe de bénévoles !
La municipalité est à la recherche de bénévoles pour participer à l’organisation de la 5ème étape du Tour de
France sur Changé. Les bénévoles dits « signaleurs » auront pour mission de sécuriser le parcours.
Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie au 02 43 53 20 82.

5ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE : OÙ SE STATIONNER
carte testt df ?
RUE CHARLES DE GAULLE
MERCREDI 30 JUIN

10H45 : DÉPART DE LA CARAVANE
12H15 : DÉPART DU PREMIER
COUREUR
Rampe de lancement
Les coureurs s’engageront en
individuel toutes les 1.30 minutes.
16H53 : DÉPART DU DERNIER
COUREUR
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ET COMMENT SE DÉPLACER ?

Camping car

ANTICIPEZ VOS
DÉPLACEMENTS

Le montage des structures de départ et
d’arrivée débutera en fin d’après-midi du
mardi 29 juin. Sur Changé, la circulation et le
stationnement seront fortement perturbés.
STATIONNEMENT INTERDIT - MARDI 29 JUIN

À partir de 17h : Rue Charles de Gaulle, Place
des Combattants, parking des Ondines, Place
Christian d’Elva et tous les abords de l’Hôtel
de Ville.
À partir de 22h : Toutes les voiries concernées
par la course (tracés jaune et bleu)
CIRCULATION INTERDITE - MERCREDI 30 JUIN

Les arrêtés municipaux définissant les
horaires de fermeture à la circulation sont
consultables sur le site www.change53.fr.
Ils concerneront les voiries suivantes :
Route de Laval VC18, rues de Bretagne, du
Centre, Robert Fouillet, Esculape, du Port,
du Bac, de Niafles, Bds des Landes et des
Manouvriers.
Les restrictions concernant la RD 900 et
le pont de Pritz font l’objet d’un arrêté du
Conseil Départemental de la Mayenne.
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Toutes les voies matérialisées (tracés jaune
et bleu) seront infranchissables. Pour ces
raisons des quartiers seront enclavés (zones
grises).
ACCÈS DU PUBLIC À LA ZONE DÉPART
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Pour faciliter les accès aux aires de
stationnement, des sens uniques de
circulation sont mis en place (tracé rouge).
Des cheminements piétonniers permettront
également de rejoindre le centre-ville à partir
des parkings (tracé en pointillé rouge)
TRANSPORTS URBAINS LAVALLOIS

Tous les services des TUL (transport scolaire,
bus, TULIB) ne circuleront pas sur Changé.
Plus d’infos sur www.tul-laval.com

ACCÈS SÉCURISÉS

PLACE DES COMBATTANTS
Village ASO
STADE DALIBARD ET RUE ESCULAPE
Parking des équipes

Sens unique de circulation
Cheminements piétonniers

Toilettes publiques

PARC DES ONDINES

EXPOSITION « LE CYCLISME EN
MAYENNE, TERRE DE CHAMPIONS »
Du 12 juin jusqu’à fin août.
Cette exposition est l’occasion de mettre
à l’honneur les champions des premières
heures, actuels ou en devenir (liste non
exhaustive) avec une présentation de leur
palmarès.
En partenariat avec l’association APCVC.
Jusqu’au 30 juin, tentez votre chance en
participant au jeu concours proposé par
le Crédit Mutuel. Scannez le QR code
présent sur les panneaux et répondez aux
5 questions pour remporter de nombreux
lots (tirage au sort le 1er juillet).
VILLAGE Ô TOUR DE CHANGÉ
Le mercredi 30 juin, venez à la rencontre
des producteurs et des acteurs locaux.
Avec de nombreuses animations :
•Défi de la plus grande boîte de
camembert « Bon Mayennais »
Live painting réalisé par l’artiste la Sardine
Masquée.
•Record de la plus grande galette
saucisse (53m)
par la Galetière et les Rillettes
Gorronnaises
•L’alambic, cuvée spéciale Tour de
France
• Course de garçons de café, maquillage
pour enfant, oeuvres d’art par la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat.

L’ÉTAPE DU CŒUR
Partenaire de la Grande Boucle
depuis de nombreuses années,
l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque sera présente à Laval
pour le passage du Tour.
Sa mission : permettre à des
enfants souffrant de malformations
cardiaques d’être accueillis en
France pour y être opérés.
Le 30 juin au matin, plusieurs personnalités de la télévision,
du sport ou du showbiz effectueront à vélo, en avant-première,
la boucle de la 5ème étape.
Ce rendez-vous festif et convivial permettra de collecter des
fonds. www.mecenat-cardiaque.org

TOUS SUPPORTERS !
Pour cette journée exceptionnelle,
les organisateurs, les bénévoles,
le personnel communal et les
commerçants seront aux couleurs
du Tour de France.
Même l’Hôtel de Ville de Changé a
revêtu son maillot jaune, et notre
fleurissement en centre-ville met
à l’honneur le Tour de France !

INFORMATIONS UTILES
FERMETURE DES SERVICES PUBLICS

L’Hôtel de Ville sera fermé au public. Une permanence téléphonique sera maintenue au 02 43 53 20 82.
Le service culturel, la maison des associations, la médiathèque, la ludothèque, Lulubelle, le RAM, l’Espace Jeunes,
l’accueil de loisirs la Marelle et le restaurant scolaire seront fermés, ainsi les complexes sportifs.
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Le marché situé sur l’Esplanade Bernard Pichot est annulé.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Un numéro de téléphone spécial « Allo Tour de France »
sera mis en place par Laval Tourisme à compter du 20 juin :
02 43 49 85 53.
Retrouvez sur le site internet www.m-mayenne.com/tour
des informations sur les animations,
la circulation, les parkings avec la carte interactive.
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