
TOUR DU
LOIR-ET-CHER

L A M O T T E - B E U V R O N

4ème étape du 61ème tour du Loir-et-Cher à
Lamotte-Beuvron.

SAMEDI 16 AVRIL 2022



Les plus grands champions cyclistes viendront mettre en valeur notre territoire et je suis sûr que
vous serez nombreux pour encourager, applaudir et faire de ce jour une fête populaire.
La ville de Lamotte-Beuvron sera pleinement engagée pour faire de cette quatrième étape, un
moment de bonheur collectif comme le cyclisme sait si bien en fabriquer.
Chaque évènement sportif est l'occasion de valoriser Lamotte-Beuvron et la Sologne.
Gageons que le Tour du Loir-et-Cher sera en 2022 un nouveau départ pour les grands évènements
qui font l'identité et la vitalité de notre cité.
C'est votre présence et votre ferveur qui feront de cette journée un succès, alors venez nombreux.
Lamotte-Beuvron a le goût du sport, des records, des évènements sportifs et festifs alors
bienvenue au Tour du Loir-et-Cher.
Un grand merci aux organisateurs.

Que le meilleur gagne !
                                                                                                                        Pascal BIOULAC,
                                                                                                                               Maire de Lamotte-Beuvron.

"Tour de Loir-et-Cher, Comme un air de liberté ! "

Après deux années d'annulation pour cause de pandémie le Tour du Loir-et-Cher
(TLC) fera escale à Lamotte-Beuvron avec un départ et une arrivée d’étape le
samedi 16 avril. Depuis 1960 cette épreuve internationale est une fête populaire et
une vitrine pour la Sologne et le Département.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
Horaires donnés à titre indicatif

10h00 
Départ de la caravane publicitaire 

 
Place du Maréchal Leclerc :

- Animation musicale, 
- Village exposants,

- Food truck,
- Animations familiales, 

 
10h50

 Présentation des équipes
 

12h00 
Départ de la 4ème étape du 

Tour de Loir-et-Cher devant la Mairie.

 
15h30

Entrée des cyclistes dans Lamotte-Beuvron pour le
circuit final (rue François Blache, RD2020, rue

Ernest Gaugiran, rue des Merlins, rue du Baron
Blanquet en direction de Souvigny-en-Sologne,

Vouzon, pour 3 tours )
 

16h03 
2ème passage des cyclistes 

 
16h26

 3ème passage des cyclistes 
 

16h50
Arrivée des cyclistes devant la Mairie

 
17h30

Podium



Rues barrées au croisement de la RD2020 le 16/04 de 7h à 20h : rue de l'Égalité, rue de Beauce, rue du Four à
Chaux, impasse Emile Morin et la rue du Baron Blanquet.
Interdit au stationnement le 16/04 de 7h à 20h : rue François Blache.

Rues barrées le 16/04 de 13h30 à 20h00 : rue du Baron Blanquet en direction de Souvigny-en-
Sologne, rue des Genêts vers la rue des Merlins.
Circulation interdite le 16/04 de 13h30 à 20h00 : rue des Merlins.

Interdit au stationnement le 15/04 - 20h au 16/04 - 20h : rue Ernest Gaugiran.
Rue barrée au croisement de la RD2020 et interdite à la circulation le 16/04 de 13h30 à 20h : rue
Ernest Gaugiran.
Rues barrées le 16/04 de 13h30 à 20h :  rue du Docteur Chevalier et rue des Marguerites.
L'entrée et la sortie du magasin Carrefour Market se fera uniquement par la rue Jenny Hamon.

Rues barrées le 16/04 de 13h30 à 20h00 : rue des Aulnes, rue des Bleuets et rue des Lilas au
croisement de la rue Ernest Gaugiran.
Une pénétrante le 16/04 de 13h30 à 20h00 sera possible par la rue des Bruyères en arrivant de la
rue Jenny Hamon.

Passage des cyclistes                Déviation des véhicules

Fermeture de la RD2020 le 16/04 de 7h à 20h. Une déviation sera mise en place par la rue de la Garenne et la
rue Joseph Petit, dans les deux sens.
Interdit au stationnement le 15/04 - 20h au 16/04 - 20h : rue de la Garenne et rue Joseph Petit.
Circulation interdite le 16/04 de 7h à 13h : rue du Souvenir Français.
Circulation et stationnement interdits du 15/04 - 20h au 16/04 - 20h : Place du 11 novembre, rue Durfort de
Duras, rue Roland Dorgelès, rue du Marché, rue de la Poste, rue de Varenne et rue de l'Égalité.

ON VOUS EXPLIQUE TOUT
Interdite au stationnement du 15/04 - 20h au 16/04 - 20h : RD2020 de la rue François Blache (D101) à la rue Jenny Hamon 
Interdite à la circulation le 16/04 de 7h à 20h : RD2020 de la rue François Blache (D101) à la rue Jenny Hamon. 



- Devant la Mairie, ligne de départ et d'arrivée.
- RD2020, stationnement et circulation interdits.
- Place du 11 novembre, réservée aux équipes.
- Place du Maréchal Leclerc et rue Roland
Dorgelès, village exposants.
- Rue du Souvenir Français, au niveau de
l'entrée du Parc Équestre Fédéral, départ officiel
de la 4ème étape du Tour de Loir-et-Cher.
- Rue François Blache, RD2020, rue Ernest
Gaugiran, rue des Merlins, circuit final en 4
passages sur la ligne d'arrivée.
- Rue de la Garenne et rue Joseph Petit,
déviation véhicules pour éviter le circuit.

12h00 - Départ de la course - Mairie
12h13 - Chaumont-sur-Tharonne
12h29 - La Marolle-en-Sologne
12h36 - Neung-sur-Beuvron
12h51 - Marcilly-en-Gault
13h03 - Loreux
13h10 - Villeherviers
13h21 - Villefranche-sur-Cher
13h24 - Saint-Julien-sur-Cher
13h41 - Mennetou-sur-Cher
14h03 - Selle-Saint-Denis
14h07 - La Ferté-Imbault
14h19 - Salbris
14h38 - Pierrefitte-sur-Sauldre
14h53 - Nouan-le-Fuzelier
15h13 - Chaon
15h19 - Souvigny-en-Sologne
15h30 - Vouzon
15h37 - Lamotte-Beuvron - circuit final
16h03 - 2ème passage 
16h26 - 3ème passage
16h50 - Arrivée de la course - Mairie

COMMENT

Les services de la Mairie sont à votre disposition pour tous renseignements concernant le
Tour de Loir-et-Cher. 

N’hésitez pas à venir les rencontrer ou à les contacter.
 

Pour tout complément d'informations avant la manifestation, merci de contacter
 la Police Municipale :

02 54 83 02 58 ou police-municipale@lamotte-beuvron.fr. 
 

Pendant la manifestation, merci de contacter le service Développement :
07 63 59 95 91 ou developpement@lamotte-beuvron.fr

 
Mairie de Lamotte-Beuvron

41, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 Lamotte-Beuvron

02 54 88 84 84
contact@lamotte-beuvron.fr

 
Retrouvez toutes les informations concernant la ville de Lamotte-Beuvron :
www.lamotte-beuvron.fr et/ou www.facebook.com/villedelamottebeuvron/

OÙ QUAND
Samedi 16 avril 10h00


