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Accueil > Tour de l'Avenir 2021

Lundi 16 Août 2021 - 09:30 - 13:30
Le Tour de l'Avenir 2021 s'invite à Château-Thierry !
Château-Thierry a été sélectionnée pour accueillir le départ la 3 étape du Tour de l'Avenir 2021 (Tour de
France des moins de 23 ans) en partenariat avec la Communauté d'Agglomération de la Région de
Château-Thierry.
Cette épreuve internationale a pour vocation de former les jeunes athlètes, de les confronter aux dures
réalités de ce sport, mais aussi de les révéler aux yeux du grand public.
Venez découvrir les différentes équipes en compétition et profiter de nombreux stands et animations au
sein du village départ le lundi 16 août 2021 à partir de 9h30. Le départ de la 3e étape sera donné à 12h30
sur la place de l'Hôtel de Ville.
Programme du Village Départ :
9h30 : Ouverture du Village Départ
9h45/10h30 : Show Vélo
11h : Signature et présentation des coureurs
12h : Départ de la caravane publicitaire
12h30 : Départ de l'étape Château-Thierry/Donnemarie-Dontilly
13h30 : Fermeture du Village Départ
De nombreux stands seront également présents :
Castel Automobile Club : Présentation de voitures anciennes
Communauté d'Agglomération de la région de Château-Thierry : Promotion du territoire + vélo à
smoothies
Maison du Tourisme : Promotion du territoire
Bike-Energy : Piste de vélo (Pump-track)
+ 4 stands de l'organisation présents pour faire la promotion du vélo !
Perturbations en centre-ville en matière de circulation et de stationnement à compter du
dimanche 15 août :
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1. Les voies suivantes seront fermées à la circulation et au stationnemen t :
Du dimanche 15 août à 9h au lundi 16 août à 18h :
➡️ Place de l'Hôtel de Ville
➡️ Place des Etats-Unis
Du dimanche 15 août à 15h au lundi 16 août à 18h :
➡️ Rue Drugeon Lecart
➡️ Rue du Général de Gaulle
➡️ Rue Vallée
2. Le stationnement sera interdit :
Du dimanche 15 août à 9h au lundi 16 août à 18h :
➡️ Avenue Jules Lefebvre (dans la section comprise entre l'avenue de Soissons et la place Jean de La
Fontaine)
Le lundi 16 août de 6h à 15h :
➡️ Quai de la Poterne
➡️ Avenue Joussaume Latour (du n°1 au n°9)
3. La circulation sera interdite :
Le lundi 16 août à partir de 11h :
➡️ Avenue Jules Lefebvre (dans la section comprise entre l'avenue de Soissons et la place Jean de La
Fontaine)
➡️ Place Jean de La Fontaine
➡️ Pont Aspirant de Rougé
➡️ Avenue Joussaume Latour
➡️ Quai de la Poterne
Les cyclistes traverseront de nombreux villages du Sud de l'Aisne avant de rejoindre la Seine et Marne
direction Donnemarie-Dontilly.
Retrouvez toutes les d'information sur l'étape
Emplacement :
02400 Château-Thierry
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