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Les meilleurs coureurs cyclistes participe-
ront à la Grande Boucle 2021, tels que Julian 
Alaphilippe le Champion du Monde, Christopher 
Froome, Romain Bardet, Egan Bernal mais aus-
si le tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar, 
qui aura à cœur de défendre son titre acquis en 
2020 devant Primoz Roglic. 

La France et la Principauté d’Andorre seront au 
menu de la 108e édition du Tour.
Dans l’Hexagone, 9 Régions et 31 départe-
ments seront visités.

13e étape : NÎMES > CARCASSONNE
Distance 220 km
Les cyclistes traverseront Saint Mathieu de Tré-
viers à 41,7 km de la ligne de départ.

SPORT

Le Tour de France fait étape à Saint 
Mathieu de Tréviers le vendredi 9 juillet !

Le 108e Tour de France cycliste, qui se déroulera du 26 juin au 28 juillet 2021, traversera 
notre commune à l’occasion de la 13e étape reliant Nîmes à Carcassonne le vendredi 9 
juillet prochain.

Les coureurs passeront par Saint Mathieu de 
Tréviers à 13h12. Ils emprunteront le parcours 
suivant :

  Rond-point de la Pierre Plantée   
en arrivant de Saint Bauzille de Montmel (D1)

Avenue Louis Cancel (RD 17)

Avenue des Coteaux de Montferrand 
(face aux arènes)

Chemin du Puiset

Chemin de la Ville

Direction Saint Jean de Cuculles  (D113 E4)

Parcours emprunté 
sur notre commune
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Le Tour de France fait étape à Saint 
Mathieu de Tréviers le vendredi 9 juillet !

LES ANIMATIONS

La caravane du Tour de France, qui précède le 
passage des coureurs d’environ 2h, passera sur 
notre commune à 11h17 pour vous distribuer 
une multitude d’objets promotionnels et des 
échantillons en tout genre. Les véhicules sont le 
plus souvent insolites et décorés.

Pour vous faire vivre une expérience excep-
tionnelle, un ensemble d’activités qui raviront 
petits & grands vous sera également propo-
sé par la commune sur le parking et dans les 
arènes Claude Saumade. 

Hérault Sport participera à la manifestation en 
proposant différents stands et animations.

Le Vélo VTT Club de Saint Mathieu de Tréviers 
est heureux de pouvoir profiter de cette belle 
occasion pour initier les enfants au vélo.
Des modules et animations seront proposés de 
9h à 16h. Une remise de diplômes et livrets pé-
dagogiques est prévue à 16h30.
Inscription gratuite de 8h30 à 9h aux arènes ou 
par mail : srav@ecoledevelodupicsaintloup.fr

Enfin, parce que le Tour de France est le deu-
xième évènement le plus retransmis au monde, 
l’association ACA, organisatrice du carnaval, 
sortira ses plus beaux chars. Les enfants des 
Mazets réaliseront quant à eux un traçage au sol 
dans les arènes pour faire passer un message 
qu’ils espèrent bien voir retransmis sur grand 
écran.  

LE TOUR EN CHIFFRES
190 pays couverts à travers le monde

3,5 millions de téléspectateurs sur les 
directs France Télévision

8,7 millions de fans sur les réseaux 
sociaux

Caravane publicitaire

Ateliers enfants « Savoir rouler à Vélo »

Hérault Sport

Les Mazets & le Carnaval

Impact sur le 
stationnement & la circulation

Le stationnement sera interdit, y com-
pris pour les riverains, du jeudi 8 juillet à 
8h jusqu’au 9 juillet après l’épreuve, sur le 
tracé emprunté par les cyclistes et le parking 
des arènes.

La circulation sera extrêmement difficile, 
voire impossible le vendredi 9 juillet de 
10h jusqu’à 13h45 environ. 
Les voies du tracé seront barrées, mais 
aussi toutes ses voies adjacentes.

Afin que l’épreuve cycliste se déroule dans les meilleures conditions : 

Évitez ou différez tout déplacement et décalez vos interventions prévues à domicile (soins infirmiers, 
aide à domicile...). Merci de votre compréhension et surtout bel évènement à tous !


