
Mourenx, le 14 juin 2021

OBJET : Accueil du Tour de France le 16 juillet 2021 
- Affaire suivie par M. Gilles SALMON (05.59.60.70.40)

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, le départ de 19e étape du Tour de France (cyclisme) sera donné
vendredi 16 juillet 2021 depuis Mourenx.  Le troisième plus grand événement sportif
mondial s’installera donc dans notre ville. 

Cet événement festif et gratuit, implique une organisation importante. Ce jour-là, la ville
de  Mourenx  va  vivre  au  rythme  de  la  course,  pour  accueillir  près  de  200  coureurs
professionnels  et  plusieurs  centaines  de  véhicules  (caravane  publicitaire,  équipes
sportives, organisation, sécurité, secours…). 

Pendant quelques heures, cette incroyable logistique va bousculer notre fonctionnement
habituel,  sans  AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE pour garantir la  sécurité  de
tous les intervenants. 

Afin que vous puissiez vous organiser, voici les informations détaillées.

Vendredi 16 juillet 2021  de 6h à 14h30 

Voici la liste des rues qui seront interdites à la circulation ET au stationnement. 

AVENUE CHARLES MOUREU
> Fermeture complète du rond-point d’Os-Marsillon au monuments aux morts.
> Présence d’un barrage de gendarmerie

RUE DU MOULIN
> Fermeture depuis le pont de Mourenx-Bourg jusqu’au rond-point des chênes de la 
CCLO. 
> Présence d’un barrage de gendarmerie

AVENUE PAUL DELCOURT
> De la salle Louis Blazy au rond-point du McDo.
> La rue Comtesse de Ségur sera également fermée. 



AVENUE DE CAMIAS
> Rue totalement fermée. Accès réservé à la logistique du Tour de France. 
> Le magasin Leclerc sera fermé toute la matinée.

AVENUE HENRI IV
> Fermeture complète de la rue (du monument aux morts jusqu’au croisement en face de 
La Poste. 

AVENUE PIERRE ANGOT
> avenue Pierre Angot de l’intersection de la place Jules Verne à l’avenue charles Moureu
au niveau du Mc Donald’s.

DES DÉVIATIONS ET PARKINGS MIS EN PLACE POUR VOUS AIDER
  de 6h à 14h30 

> QUARTIER LA BARTHE
- Entrée et sortie impossibles de 6h à 14h le vendredi 16 juillet.
- Aménagement d’un parking derrière la station de lavage : vous pouvez vous garer la 
veille, jeudi 15 juillet, afin de pouvoir rejoindre Mourenx-Bourg le vendredi 16 juillet 
matin (sortie uniquement, sens unique). 

> QUARTIER CASTÉRA
- Entrée impossible de 6h à 14h le vendredi 16 juillet
- Sortie uniquement possible via la rue du Moulin (sens unique).

> RADIOLOGIE, LABORATOIRE, KINÉS
- À partir de 9h15, accès maintenu uniquement depuis l’avenue de Navarrenx.
- L’accès depuis Lagor ou Mourenx est impossible (parcours de l’étape). 

ATTENTION FOURRIÈRE !
La fourrière BERCHET, de Lons, procèdera à l’enlèvement des véhicules en

stationnement gênant les 15 et 16 juillet 2021. 
Le retrait des véhicules sera ensuite possible le lundi 19 juillet 2021 au centre technique
municipal de Mourenx de 10h à 12h et de 14h à 17h et le mardi 20 juillet de 14h à 17h

(amende : 94€ minimum)

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter : 

Hôtel de Ville
05.59.60.07,23

www.mourenx.fr


