
Les animations     :

Jeudi 13 juillet :

• Place Jean Ibanès : 
Départ à 09h00 d'une randonnée cyclo sur des sentiers alentours ; stand "Vélo Santé" sur le Champ de Mars,
organisé par le Club Cyclotouriste Couserannais de Saint-Girons.
• Place François Camel : 
Le défi  des 100 kilomètres en relais sur un simulateur vélo avec écran, concours avec lots proposé par
l'agence Gan de Saint-Girons.
• Place Jean Jaurès : 
En soirée, Couserans Country Danse.
• Square Balagué : 
En milieu d'après-midi et en soirée, animations "charronnage" avec l'association Autrefois le Couserans.
• Champ de Mars : 
À partir de 18h30, apéritif concert et bal à 22h00 avec l'orchestre Alain Colombies, organisé par le Comité
des Fêtes de Saint-Girons.
→ Nocturne des commerçants jusqu'à 22h00, avec l'association des commerçants de Saint-Girons.

Vendredi 14 juillet :

 Avant le départ des coureurs (♦ prévu à 14h35) :
• Sous les allées du Champ de Mars :
- Danses folkloriques avec le groupe des Bethmalais (et aussi sur la place Jean Buffelan).
- Stand "Vélo Santé" proposé par le Club Cyclotouriste Couserannais de Saint-Girons.
- Marché gourmand avec les jeunes agriculteurs de l'Ariège et les produits locaux des commerçants de la ville.
• Place des Capots :
Animations proposées par les magasins Carrefour.
• Parc du Tribunal :
Animations autour de la pêche proposées par la Fédération de Pêche de l'Ariège.
• Place des Poilus : 
Stands et animations avec Les Consorani : découverte de cuisine et vins romains, jeux, chasse au trésor…
• Square Balagué :
 De 11h00 jusqu'au passage de la voiture balai : Opération "Témoins de sécurité" avec les gendarmes.
→ Ouverture des commerces de la ville, avec l'association des commerçants de Saint-Girons. 

 Après le départ des coureurs (♦ prévu à 14h35) :
• Sous les allées du Champ de Mars :
- Retransmission de l'étape sur écran géant.
- Marché gourmand avec les jeunes agriculteurs de l'Ariège et les produits locaux des commerçants de la ville.
- Danses folkloriques avec le groupe des Bethmalais.
- Stand "Vélo Santé"  proposé par le Club Cyclotouriste Couserannais de Saint-Girons.
• Place des Capots :
Animations proposées par les magasins Carrefour.
• Parc du Tribunal : 
Animations autour de la pêche proposées par la Fédération de Pêche de l'Ariège.
• Place des Poilus : 
Stands et animations avec Les Consorani  : découverte de cuisine et vins romains, jeux, chasse au trésor…
• Avenue Aristide Bergès : 
Animations Aqua-splash au Centre Aquatique du Couserans.

Sous réserves de modifications de dernière minute...

TOUR DE FRANCE 
Stationnement, parkings et animations
Jeudi 13 et vendredi 14 juillet 2017 

En raison des installations nécessaires à l'organisation du départ du Tour de France et
pour des raisons de sécurité, le stationnement sera interdit dans tout le centre-
ville du jeudi 13 juillet (à partir de 14h00 et/ou 19h00 en fonction des zones) au
vendredi 14 juillet inclus. 

Vendredi  14  juillet,  seules  trois  zones  fermées  de  stationnement seront
autorisées en centre-ville : Quai du Gravier, place de Verdun et place des Palmiers. 
Les parkings visiteurs sont les suivants : 

• Rue Trinqué (Chambre d'Agriculture).
• Entrée de ville (Rond-point Balagué, devant les
piscines).
• Beauregard.
• Terrain (Arial, devant le rond-point).
• Terrain (avenue Maréchal Foch, adjacent au 
n°126).

•  Parking  Intermarché  (Pont  du  Baup  à  Saint-
Lizier).
• Parking Intermarché (route de Toulouse à Saint-
Lizier).
• Parking Netto (route de Toulouse à Saint-Lizier).

Vendredi 14 juillet, la circulation sera réglementée : 
• De 06h00 à 16h00 : centre-ville (zone orangée) bloqué.
•  À partir  de  06h00 :  boulevard du Général  de Gaulle  fermé à  toute  circulation
venant de Foix.
• Jusqu'à 11h30 : boulevard du Général de Gaulle, circulation  autorisée du rond-
point Balagué au rond-point Defa (direction vallée d'Oust...).

Retrouvez les zones concernées sur la carte au verso.
Les réglementations de circulation et de stationnement 
sur les zones non concernées ne sont pas modifiées.

Attention, mise en fourrière     :
Les véhicules en stationnement interdit seront placés
en fourrière (cf arrêté municipal n°2017-06-243).

Renseignements     : 
Mairie de Saint-Girons : 05 61 04 03 20 | Police Municipale : 06 42 47 05 13

contact@ville-st-girons.fr | http://www.ville-st-girons.fr 

I.p.n.s. | Ne pas jeter sur la voie publique | 11/07/17

mailto:contact@ville-st-girons.fr
http://www.ville-st-girons.fr/
mailto:contact@ville-st-girons.fr



