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Un bout 
de Bretagne 
intense

Haut-Léon

© Tour de Bretagne



Pour la 53ème fois, le Tour de Bretagne déroulera son ruban sur une terre de passionnés. De Lorient à Saint-Pol-de-Léon, en 
traversant les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique, les coureurs auront 1 159 kilomètres pour se départager.

Cette épreuve, de renommée internationale, se déroule sur 7 jours, avec un peloton international de 138 coureurs et 23 équipes. 

Le dispositif mis en place est exemplaire avec :

l’engagement de plus de 100 bénévoles assurant chaque jour le bon déroulement de l’épreuve

une sécurité de course assurée par 26 motards de la Garde Républicaine

un service médical qui s’apparente au dispositif mis en place sur le Paris/Nice

Les coureurs emprunteront les routes de Haut-Léon Communauté sur un parcours de 150 km 
pour l’étape finale de cette 53ème édition.

Et la compétition s’annonce prometteuse ! 

«Si l’on ne relève aucune difficulté majeure sur la première partie, ça vire, ça tourne et ça revire dans 
tous les sens avant d’arriver en bord de mer. Ensuite, cette longue portion de près de 40 kilomètres 
exposée aux vents jouera avec les nerfs des leaders. Sur de belles routes étroites et sinueuses, le 
placement sera primordial avant d’aborder le magnifique circuit final de Saint-Pol-de-Léon.»

Christophe FOSSANI, Président du Tour
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DÉPART ARRIVÉE

Place de la Mairie à Plounévez-Lochrist
Village départ ouvert à partir de 10h

Départ de la course à 12h40

Place de l’Evêché à Saint-Pol-de-Léon
Entrée sur le circuit d’arrivée vers 15h35

Arrivée prévue vers 16h20

RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
L’accueil de la compétition requiert certaines mesures indispensables à 
son bon déroulement, voici quelques informations à connaître afin de 
profiter pleinement des festivités.

Plounévez-Lochrist
Le stationnement sera interdit du mardi 30 avril 17h au mercredi 1er mai 
jusqu’à la fin de l’épreuve rue  de  Pont  ar  Rest, rue  de  Roz Arm, Place  de 
la Mairie, rue de  Pors al Louc’h et rue de  Roscogoz. 
La circulation sera interdite le 1er mai à partir de 7h jusqu’à la fin de l’épreuve  
sportive sur ce même secteur ainsi qu’à partir du carrefour de la rue du Croazou 
et de Streat ar Vran, du  n°l   au  n°3  Streat  ar  Vran et  rue des bruyères.
Le stationnement pour les camping-car sera possible au lotissement Les 
Hauts de la Baie et au Complexe de Bellevue.

Saint-Pol-de-Léon
Du lundi 29 avril à 14h au mercredi 1er mai à 19h, le stationnement 
sera interdit à tout véhicule extérieur à l’organisation, du parking Alexis 
Gourvennec aux parkings des rues de l’Évêché, des Vieilles Ursulines et 
aux abords de la Maison de l’Artichaut. Le stationnement sera interdit sur 
le circuit d’arrivée le mercredi 1er mai de 15h à 17h.
L’accès au centre-ville sera restreint à partir du mercredi 1er mai  
de 13h30 à 19h.

INFOS  pratiques

Etape  finale 
en Haut-Léon Communauté 

Rendez-vous
       le 1er mai 2019

© Ka
lm

ats
ui 

 - A
do

be
 S

toc
k



PorsmeurPorsmeur

Lampaul-

Le Folgoët

Ploudaniel

Carantec

Kerlouan

Guiclan

Taulé

Lesneven

Saint-
Thégonnec

RoscoffRoscoff

PlouvornPlouvorn

Plounéour-
Trez

GoulvenGoulven

KeremmaKeremma

Sibiril

PlounéventerPlounéventer

TréflezTréflez

Le Drennec

Henvic

Sainte-Sève

Pors Ar
Stréat

Pors Ar
Stréat

Bodilis

Brignogan-
Plages

Kernouës

LanhouarneauLanhouarneau

Brévalaire

MespaulMespaul

PlougourvestPlougourvest

Plougar

Saint-Vougay

TréflaouénanTréflaouénan

Saint-MéenSaint-Méen

MoguériecMoguériec

PlouénanPlouénan

Île-de-Batz

Plouescat

Plouider

KerscouarnecKerscouarnec

LandivisiauLandivisiauFINISTÈRE

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST

SAINT-POL-DE-LÉON

Km0

Saint-Derrien

2e et 4e passage

Grève de Goulven
Baie de 
Morlaix

Santec

D29

D788

D30

D35

D19

D35

D30D229

D229

D29

D32

D74

D110

D129

D10

D10

D30

D69

D75

D769

N
2,5 km

contact@procyclingmaps.com /Map Data © OpenStreetMap and contributors ODbL
Pr   CyclingMap©2018 .comPr   CyclingMap©2018 .com

contact@procyclingmaps.com /Map Data © OpenStreetMap and contributors ODbL

7ère étape - 1er mai 2019
PLOUNÉVEZ-LOCHRIST

ST-POL-DE-LÉON
150,9 km

12h40 : Cérémonie 
protocolaire et départ 

Passage estimé  entre 
14h29 et 14h37

Passage estimé  entre 
15h14 et 15h24

Passage estimé  entre 
14h38 et 14h46

Passage estimé  entre 
15h08 et 15h18

Passage estimé  entre 
15h25 et 15h36

Arrivée sur le circuit estimée entre 15h31 et 15h42
Arrivée finale estimée  entre 16h15 et 16h30

Passage estimé  entre 
14h45 et 14h54

Passage estimé 
vers 13h16  

Passage estimé 
vers 13h21  

Passage estimé 
vers 13h10  

12h50 : départ réel

Sprint intermédiaire estimé 
entre 14h et 14h05

Sprint intermédiaire estimé 
entre 15h19 et 15h30

Plougoulm

CIRCUIT d’ arrivée
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Village départ
de 10h à 12h40 - place de la mairie

Stand de Plounévez-Lochrist
• atelier maquillage assuré par la Maison Familiale Rurale
• information sur les associations de la commune

Stand de Haut-Léon Communauté
accueil et information

Stand de sécurité routière

Borne photos

Podium signature ...

Animations
à partir de 10h30 - Bourg

• dégustation de produits locaux
• buvette et petite restauration assurée par le comité 

d’animation et l’APEL de l’Ecole Sainte-Famille - payant
• stand bonbons friandises - payant
•  défilé de vélos décorés par les enfants de l’école 

Sainte-Famille 
• bagad de la Kevrenn Brest Sant Mark
• animation dansée de zumba par l’association énergym

matinée - Baie du Kernic
animations proposées par le comité d’animation 

Cérémonie protocolaire et départ
12h40 - place de la mairie
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  PLOUNÉVEZ-LOCHRIST  PLOUNÉVEZ-LOCHRIST  PLOUNÉVEZ-LOCHRIST  PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
PROGRAMME

 des festivités

Retrouvez toutes les informations sur 
www.plounevez-lochrist. fr

SAINT-POL-DE-LÉONSAINT-POL-DE-LÉONSAINT-POL-DE-LÉONSAINT-POL-DE-LÉON

Espace animations
de 14h à 16h30 - place Alexis Gourvennec 

Pavillon de Haut-Léon Communauté
accueil et information

Pavillon de Skoda :
• Challenge sur home-trainer
• exposition...

Tente Don du sang

Jeux en bois ...

Remise des prix de la tombola
à 15h sur le pavillon de Haut-Léon Communauté

Jusqu’au 26 avril 2019, pour toute location de 30 
minutes d’un aquabike à la piscine, un ticket de 
tombola sera offert. 

La remise des prix aura lieu le mercredi 1er mai à 15h.

De nombreux lots sont à gagner :
• Une aquabox d’une valeur de 60 € ;
• 10 entrées piscine ;
• Kit Roch Gozh ;
• 2 entrées au Jardin Georges Delaselle ;
• 2 entrées à la piscine ;
• 2 entrées à l’espace forme ;
• Guide du routard. 

Remise des prix du jeu concours
organisé par l’association des commerçants Pol et Léon

à 14h30 - place Alexis Gourvennec

L’association des commerçants Pol & Léon organise 
un jeu concours du 25 au 30 avril. Un bulletin de 
participation est remis pour tout achat chez les 
commerçants participants et à déposer dans les urnes 
installées à cet effet.

La remise des prix aura lieu le mercredi 1er mai à 14h30 
sur l’espace animation à Saint-Pol-de-Léon.

2 chèques cadeaux 100 % Haut Finistère d’une valeur 
de 30 € et 20 € sont à gagner.

Arrivée et cérémonie protocolaire
Entre 16h15 et 16h30 - place de l’évêché

Haut-Léon

Retrouvez toutes les informations sur 
www.saintpoldeleon. fr
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