
Quelques conseils de sécurité pour vous, spectateurs ! 
 

En attendant le passage des coureurs, la route du Tour est fermée à la circulation, néanmoins des 

véhicules accrédités par le Tour de France l’empruntent.  

Les spectateurs risquent d’être surpris par des voitures isolées qui précèdent, traversent ou suivent 

la caravane publicitaire, souvent à vive allure et, parfois, à contre sens de la circulation habituelle, 

sur la gauche de la chaussée ou dans les giratoires. Les spectateurs doivent rester extrêmement 

vigilants, particulièrement sur les routes sans trottoir.  

 

• Ne pas laisser les enfants sans surveillance, éviter les jeux de balle ou de ballon. Face à une route 

apparemment déserte, ils peuvent être tentés de traverser seuls...   

 

• En cas de forte chaleur, et surtout s’ils sont accompagnés d’enfants en bas âge, il est recommandé aux 

spectateurs de prendre des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, des chapeaux, de la crème solaire 

protectrice... et des petits jeux pour faire patienter les plus jeunes !  

 

• En arrivant sur place, ne garez pas vos véhicules sur l’emprise de la chaussée : ils gêneront le passage 

de la course. 

 

• A pied, ne vous installez pas à la sortie d’un virage où la visibilité est plus faible. 

  

• Redoublez d’attention lors du passage de la caravane publicitaire, surtout lorsque les partenaires du 

Tour de France vous distribuent des cadeaux et des objets promotionnels. 

 

• Restez sur les côtés de la route : en aucun cas, vous ne devez traverser ou vous précipiter vers les 

véhicules publicitaires.  

 

• Surveillez tout spécialement vos enfants : ils n’ont ni le même champ de vision ni la même conscience 

du danger que vous.  

 

• Ne faites pas chuter ces champions que sont les coureurs du Tour de France. Pour leur sécurité, n’allez 

pas au-devant d’eux, même pour les encourager. Un écart ou une accélération peut être à l’origine 

d’une chute et de blessures graves.  

 

• Tenez vos animaux en laisse : un chien en liberté dans l’ambiance bruyante du Tour de France risque 

de s’affoler et de traverser à tout moment la chaussée, devant un véhicule de la caravane ou le peloton 

…  

 

• Attention, lorsque vous prenez des photos ou des vidéos, n’oubliez pas que la vision que vous avez à 

travers l’objectif transforme les perspectives et les distances réelles.


