Animations
autour du TOUR DE FRANCE FEMMES avec ZWIFT

Du dimanche 10 juillet au vendredi 29 juillet :
décoration des vitrines des commerçants
barisiens sur le thème du vélo.

Le mardi 19 juillet et du lundi 25 au jeudi 28
juillet à 10h : mini-visites (payantes) de l’Office
de Tourisme Sud Meuse, « Animations Michaux »
suivies d'une démonstration de vélocipède.
Rendez-vous au Monument Michaux.
Le dimanche 24 juillet à 15h : visite
accompagnée (payante) de l’Office de
Tourisme Sud Meuse, « A bicyclette : autour
des Michaux père et fils ». Rendez-vous
devant l’Office de Tourisme.

Le lundi 11 juillet : atelier des petits Ligier
« En roue libre ».

Du mardi 26 juillet au vendredi 29 juillet :
« La fabrique du livre jeunesse », ateliers de
poésie pour les enfants avec Didier Zanon à
la Médiathèque.

Le mercredi 13 juillet : « Partir en livre »
Réalisation d’une fresque dans le parc de
Marbeaumont.

En juillet et en août : jeu libre « Le tour du
Petit Michaux », parcourez la ville avec votre
vélo et répondez aux énigmes.

H Ville de Bar le Duc - www.barleduc.fr
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Jusqu’au jeudi 28 juillet :
Challenge Strava (ouvert à toute personne
utilisant l’application).
l Grand Quiz du Tour : répondez correctement
aux 5 questions du Quiz « Le Tour à Bar »,
disponible en ligne du 7 juillet au 28 juillet et
tentez de gagner un vélo d’une valeur de
1500€ ! Retrouvez le questionnaire sur le site
bar-le-duc.fr.
l

BAR-LE-DUC VILLE DÉPART 2022

Bar-le-Duc,
révélatrice de passions !
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TOUR DE FRANCE FEMMES
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À noter !
STATIONNEMENT INTERDIT LE MERCREDI 27 JUILLET 2022 À PARTIR DE 17H
JUSQU’À LA FIN DE LA MANIFESTATION
• Parking place Exelmans • Parking Gare Multimodale • Parking Gare SNCF, côté
rue Sébastopol.
CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS LE JEUDI 28 JUILLET 2022 À PARTIR
DE 5H JUSQU’À LA FIN DE LA MANIFESTATION
• Rue Sébastopol • Rue Salvador Allende • Rue du Général De Gaulle, tronçon
compris entre la place de la République et le boulevard de la Rochelle (non
compris) • Quai Sadi Carnot • Quai Victor Hugo • Rue André Theuriet • Rue
Saint-Urbain • Rue Exelmans.
CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS LE JEUDI 28 JUILLET 2022 À PARTIR
DE 9H JUSQU’À LA FIN DE LA MANIFESTATION
• Rue et Parking des Minimes • Rue Notre-Dame • Rue André Maginot •
Boulevard de la Rochelle • Avenue du 94ème RI • Rue du Lieutenant Vasseur •
Rue Ernest Bradfer, tronçon compris entre la rue Lieutenant Vasseur et à la
sortie de Bar-le-Duc.
PARKING ACCESSIBLE RUE DU DÉBARCADÈRE À PARTIR DE 10H

À partir de 9h50 : la caravane du Tour sera sur le départ rue
Salvador Allende.
n De 10h à 16h – Parc de l’Hôtel de Ville (9), parc Couchot (3), parc
de Marbeaumont (11) et parking des Minimes (5) : animations
sportives ouvertes à tous, par le Comité Départemental Olympique
Sportif 55 (CDOS).
n De 10h à 16h - Parc de l'Hôtel de Ville (9) : « Match for Green »
(village développement durable et sport).
n De 10h à 17h – Parking de la gare SNCF (10) : FAN ZONE - L’espace
équipé d’un parking vélos proposera de nombreux stands
partenaires et ateliers de mise en pratique (réparation vélo, graffiti
fresque, savoir rouler, vélos rigolos), un espace restauration, des
expositions, une Chill Zone avec écran géant pour suivre l’étape du
jour en direct et un podium animé tout au long de la journée.
n De 10h10 à 11h50 - Parking de la gare routière (1) : podium
signature (présentation sportive des coureuses de l’épreuve avant le
départ de l’étape).
n À partir de 13h – Rue Sébastopol (2) : parcours BMX de l’Union
Cycliste Barisienne (UCB).
n À partir de 16h – Place du marché couvert (4) : animations sur
le thème du vélo dans le cadre des Jeudis de l’esplanade.

n À 10h30 - Boulevard de la
Rochelle (6) et centre-ville :
découvrez les trois ensembles
musicaux des collectifs Io,
Enthéos et La Chapelle Rhénane.
n À 15h - Salle des fêtes (8) :
sieste musicale du collectif Io
(jauge limitée à 150 pers.).
n À 16h - Salle des fêtes (8) :
concert classique du collectif
Enthéos (jauge limitée à 150
pers.)
n À 17h - Salle des fêtes (8) :
concert classique du collectif La
Chapelle Rhénane (jauge limitée
à 150 pers.).
n À 20h30 - Collège Gilles de
Trèves (7) : concert des trois
ensembles Io, Enthéos et La
Chapelle Rhénane (jauge limitée
à 200 pers.).

