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Dimanche 29 juillet, pour la 21e et ultime étape de son édition 2018, le Tour de France, qui s’élancera de la 
commune de Houilles, traversera la ville de Poissy. « Il s’agit d’un événement historique pour notre ville, se réjouit 
le maire Karl Olive. Quinze jours après la victoire de l’équipe de France de football qui avait réuni des milliers de 
personnes sur la place de la République, le passage du peloton sera à nouveau l’occasion d’un grand moment de 
réjouissance populaire. La Ville, mais aussi les Pisciacais à travers l’investissement des bénévoles, s’est pleinement 
mobilisée. Pour la sécurité bien entendu mais aussi pour faire de cette journée une fête, avec des animations autour 
de la petite reine. Comme le disait si bien l’écrivain Antoine Blondin, “Le Tour de France, c’est la fête et les jambes”. 
Le dimanche 29 juillet, Poissy sera en fête pour applaudir les héros de la Grande Boucle. »

Le Tour à Poissy en chiff res

 6,2 kilomètres parcourus par le peloton dans Poissy

 51 véhicules pour sécuriser le parcours

 125 bénévoles mobilisés 

 150 véhicules dans la caravane du Tour

 14h30 l’heure attendue du passage de la caravane

 16h30 l’heure attendue du passage des coureurs

PASSAGE DE LA CARAVANE À 14H30. 
La célébrissime et très attendue caravane du Tour arrivera à Poissy deux heures avant les coureurs, à 14h30. Forte de 
150 véhicules, longue de plusieurs dizaines de kilomètres et animée par 35 marques et institutions, la caravane distribue 
des millions de goodies chaque année sur les routes de France. Un moment très festif au cours duquel chacun est invité 
à rester attentif et à veiller aux plus jeunes, pour apprécier ce moment en toute sécurité.

STATIONNEMENT ET CIRCULATION. 
Le stationnement sera interdit dans toutes les rues du parcours du samedi 28 juillet à 17h jusqu’au dimanche 
29 juillet à 18h. Le jour du passage du Tour, privilégiez le stationnement dans les parkings de l’Hôtel de Ville, des 
Lys (23, rue Jean-Claude-Mary) et du PIR (6, rue du Bac) ou près de la gare (rue du Pont Ancien). A noter que le 
stationnement sera gratuit à partir du samedi après-midi. 
La circulation sur le parcours dans Poissy sera quant à elle interdite le dimanche 29 juillet de 13h à 18h.

DES ANIMATIONS PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
A l’occasion du passage des coureurs du Tour de France, la place de la République va s’animer toute la journée, le 
dimanche 29 juillet.
Le traditionnel marché dominical se mettra ainsi à l’heure de la Grande Boucle et sera prolongé exceptionnellement 
jusqu’à 17h pour accompagner la venue de la caravane et des cyclistes. Un village d’activités sur le thème du vélo
sera également installé sur la place et proposera des animations (parcours vélo et draisiennes, démonstration de
Wattbike, vélo smoothie, stand Décathlon) et de la restauration aux spectateurs de tous âges.

Poissy accueille La Grande Boucle
dimanche 29 juillet
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Pour cette ultime étape de l’édition 2018, les coureurs sont 
attendus à 16h30. Ils entreront dans Poissy par l’avenue 
Fernand-Lefebvre puis s’engageront dans le boulevard
Louis-Lemelle. Ils passeront devant la Mairie et la place
de la République, animée d’un village puis emprunteront la 
rue des Ursulines avant de monter la rue de la Tournelle, 
sans doute l’un des meilleurs endroits pour assister au 
passage des cyclistes. Le peloton sortira de 
Poissy par l’avenue de la Maladrerie avant de gravir la côte 
des Grès et prendre la direction de Feucherolles puis de Paris, 
destination le grand fi nal sur les Champs-Elysées.

La veille du passage du Tour de France, samedi 28 juillet, la ville de Poissy inaugurera sa 
nouvelle voie verte permettant de relier les quartiers de Saint-Exupéry et de la Coudraie, via 
la forêt domaniale. 
Dès le lancement du projet, il avait été décidé de donner à ce parcours le nom du célèbre 
journaliste et spécialiste du Tour de France Jean-Paul Ollivier, alias “Paulo la Science”. On ne
pouvait donc rêver de meilleur contexte que le passage de la Grande Boucle, pour inaugurer
offi  ciellement cet itinéraire de contournement de la cité saint Louis réservé aux deux roues.
Long de 6 150 mètres, le tracé verdoyant autour de Poissy sera accompagné de panneaux
d’information et d’orientation aux diff érents points d’accès.

DE SAINT-EXUPÉRY À LA COUDRAIE

LE PARCOURS DANS POISSY


