
Pour profiter de cette journée exceptionnelle*,
organiser et réussir votre séjour à Marseille, 
une seule adresse !
To enjoy this exceptional day*, successfully plan and organise your stay in 
Marseille, only one place to go!

Office de Tourisme et des Congrès 
Tourist Office and Convention Bureau

 11, la Canebière - 13001 Marseille
www.marseille-tourisme.com - 0 826 500 500 

(0,15 €/mn depuis un poste fixe - premium rate of 0.15 €/minute from a landline)
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STATIONNEMENT INTERDIT / Jours et horaires de mise en place du dispositif
DAYS AND Opening times for putting in place the NO PARKING measure

TRACÉ ROUGE / RED LINES
Du jeudi 20 juillet au matin à partir de 00 h15 au dimanche 23 juillet à 00h15
From Thursday 20 July in the morning from 12.15 a.m. to Sunday 23 July in the 
morning

TRACÉ BLEU / BLUE LINES
Du jeudi 20 juillet à partir de 23 heures au dimanche 23 juillet à 00h15
From Thursday 20 July from 11 p.m.  to Sunday 23 July in the morning

TRACÉ JAUNE /  YELLOW LINES
Du vendredi 21 juillet à minuit au samedi 22 juillet à minuit
From Friday 21 July at midnight to Saturday 22 July at midnight
CIRCULATION  INTERDITE / ROADS CLOSED TO TRAFFIC

TRAVERSÉES PIÉTONNES TEMPORAIRES
(EMPLACEMENTS SOUS RÉSERVE)
TEMPORARY PEDESTRIAN CROSSINGS
(LOCATIONS SUBJECT TO APPROVAL)

PONTS PIÉTONS / PONTS PIÉTONS

GARE MARITIME DÉPLACÉE AU J4
MARITIME PORT MOVED TO J4

NAVETTE SPÉCIALE J4-PLAGES DU PRADO
SPECIAL SHUTTLE J4-PLAGES DU PRADO BEACHES

NAVETTE RTM SPÉCIALE    
SPECIAL RTM SHUTTLE 

P PARKINGS RELAIS OUVERTS
PARK AND RIDES OPEN 

PARKING GRATUIT TEMPORAIRE 
CARS ET VÉHICULES / PARKING COACHES 
AND VEHICLES

PARKINGS OUVERTS / TEMPORARY FREE 

VÉHICULES : SORTIE UNIQUE PAR RAMPE 
ST-MAURICE VERS A55 ET A50
VEHICLES: SINGLE EXIT LANE WITH ACCESS 
BY RAMP ST-MAURICE TOWARDS A55 AND A50

Pour favoriser les déplacements des habitants du 7ème, des navettes 
bus seront assurées depuis la Place du 4 septembre pour les lignes  
61, 80 et 84.
La ligne 57 assurera la correspondance avec le métro M1 - station 
Estrangin-Préfecture.
Pass 24h trajets illimités sur tout le réseau RTM / 3,60 €  
Informations concernant les transports en commun (bus,
métro et tram) sur rtm.fr
In order to facilitate the travel of the inhabitants of the 7th district, bus 
shuttles will be provided from Place du Septembre on lines 61, 80 and 84.
Line 57 will connect with the metro M1 - Estrangin-Prefecture station.
Pass 24 unlimited trips on the entire RTM network / 3,60 €
All information about public transport (buses, metro and trams)  can be found 
at rtm.fr

Navette maritime spéciale du J4 aux Plages du Prado.
Déplacement de la gare maritime (Frioul, Château d’If, Estaque, 
Pointe-Rouge, Prado Nord et Calanques) sur le J4
 A special shuttle service by sea will connect the J4 to the Plages du Prado  
 beaches.
Maritime port is moved to J4 (to Château d’If, Frioul, Estaque, Pointe-Rouge, 
Prado Nord and Calanques.

 * Pour plus d’infos rtm.fr /* For more information rtm.fr
 
Basilique Notre-Dame de la Garde reste ouverte au public mais 
accessible uniquement à pied par :
Basilica Notre-Dame de la Garde remains open to the public but accessible 
only on foot by:
> la Montée de l’Oratoire / the Rise of the Oratory 
> les escaliers au niveau du n°25 de la rue du Bois Sacré / 
 staircases at the level of n°25 of the street of the Sacred Wood 
> les escaliers du boulevard Tellène /
 the staircases of the boulevard Tellène

Espaces interdits aux piétons / Spaces forbidden the pedestrians 
Quai de Rive-Neuve côté mer / Quay of New Bank side sea
Rue Fort Notre-Dame / Notre-Dame kicks Hardly
Le Bois joli et le Bois sacré au pied de Notre-Dame de la Garde / 
The attractive Wood and the Wood crowned at the foot of Notre-Dame de 
la Garde

Ligne du ferry boat déplacée quai Marcel-Pagnol / Quai d’honneur Mairie.
Ferry boat line moved to the quai Marcel Pagnol-quai d’honneur Marie.

Informations concernant les axes d’accès à Marseille (A7, A55, A50), 
tunnels, parkings relais et parkings proches du tracé sur marseille.fr
All information about traffic conditions on major roads into Marseille (A7, A55, 
A50), tunnels, park and rides, and car parks near the route can be found at 
marseille.fr

INFOS TRANSPORT
TRANSPORT INFORMATION

Ouvert du vendredi 21 juillet 9h00 au samedi 22 juillet minuit.
Open from Friday 21 July 9 a.m. To Saturday 22 July midnight.
coordonnées GPS (139 boulevard Mireille Lauze) : Degrés Minutes 
Secondes : 
Latitude Nord 43°17’ 1.57»         Longitude Est : 5° 24’ 52»
GPS coordinates (139 boulevard Mireille Lauze) are as follows:
Degrees Minutes Seconds:  
North Latitude 43°17’ 1.57»  East Longitude: 5° 24’ 52»

ANIMATIONS 
ANIMATIONS

INFOS CIRCULATION STATIONNEMENT 
TRANSPORT AND TRAFFIC INFORMATIONS

Parking Pont de Vivaux : 
Information about Pont de Vivaux car park:

* « Distribution d’entrées gratuites pour l’Orange Vélodrome offertes par la 
Ville de Marseille (dans la limite des places disponibles).

* “Experience the Tour at the Orange Vélodrome”: free tickets offered by the Ville 
de Marseille, subject to availability.

40 cars / 40 coaches650 VL/ 650 Heavy Vehicles 

BORNES PONT PIÉTONS
BORDERS PEDESTRIAN BRIDGES

SECOURS
RESCUE

ANIMATIONS MUSICALES FIXES
FIXED MUSICAL ANIMATIONS 

ANIMATIONS MUSICALES 
DÉAMBULATOIRES
MUSICAL ANIMATIONS 
AMBULATORIES

ANIMATIONS 
ORANGE VÉLODROME
ANIMATIONS ORANGE 
VÉLODROME

La circulation et le stationnement seront très difficiles sur 
l’ensemble du parcours. utilisez les transports en commun 

spécialement aménagés.

Driving and parking will be very difficult on and around the course. 
Please use public transport – also subject to changes. 

P
SORTIE PRADO



CONSIGNES SÉCURITÉ STADE ORANGE VÉLODROME 
SECURITY GUIDELINES STADE ORANGE VÉLODROME

SONT INTERDITS
Banderoles, insignes, badges, tracts ou Btout 
autre support dont l’objet est d’être vus par 
des tiers à des fins politiques, idéologiques, 
philosophiques ou commerciales ou pré-
sentant notamment un caractère raciste ou 
xénophobe • Les animaux, sauf les chiens 
accompagnant les personnes malvoyantes. 
• Tout objet susceptible de servir de projec-
tile, de constituer une arme ou de mettre en 
péril la sécurité du public, en particulier : les 
armes (couteaux, objets tranchants, revol-
vers...), les outils, les objets en verre (bou-
teilles, verres...), les casques, les hampes 
rigides et de gros diamètre, les barres, les 
bouteilles plastique de plus de 0,5 l..
• Les engins et articles pyrotechniques : les 
cierges magiques, les torches et bougies, les 
feux de Bengale, les pétards, les bombes fu-
migènes, les fusées, etc…• Toute boisson al-
coolisée. • Sacs à dos supérieur à un volume 
de 20L • Glacière • Parasol
Si un propriétaire d’objet non autorisé refuse 
de s’en séparer, l’accès au stade lui sera in-
terdit. Cette liste est non exhaustive et peut 
être amenée à évoluer suivant les demandes 
des organisateurs. 
Une consigne de 5 € par article déposé sera 
à disposition du public.

THE FOLLOWING ITEMS ARE FORBIDDEN
Banners, badges, flyers or any other support 
hat is used purely as a means to be seen by 
third parties for political, ideological, philoso-
phical or commercial reasons, or with racist or 
xenophobic messages.
• Animals, except dogs accompanying the vi-
sually-impaired. • Any object that is liable to 
be used to be thrown, used as a weapon or 
that may put the public in danger, in particu-
lar: weapons (knives, sharp objects, revol-
vers...), tools, glass objects (bottles, glasses...), 
helmets, rigid banner poles with large diame-
ters, bars, plastic bottles of more than 0.5 L. 
• Fireworks and pyrotechnic articles: magic
candles, flares and candles, Bengal lights, fire 
crackers, smoke bombs, rockets, etc… • Any 
alcoholic drinks.
• Backpacks with a volume of over 20L
• Cool box  • Sun umbrella
Any owner of an unauthorised object who re-
fuses to part with it will be refused access to the 
stadium. This list is non exhaustive and is liable 
to change following the organisers’ demands. 
A left luggage facility will be available to the 
public for 5 € per item stored. 

NUMERO UTILES
USEFUL NUMBERS
Police 17

Pompiers/fire department 18

SAMU/ambulance 15

SOS médecin/emergency medical service 3624

European emergency n°112

Allô Mairie / Town Hall + 33 (0) 810 813 813

Objets trouvés / lost & found + 33 (0) 4 91 50 26 60

Vol ou perte carte bancaire/lost or stolen credit card + 33 (0) 892 705 705

Fourrière/pound + 33 (0)4 91 14 65 40

Taxi 04 91 92 92 92 / 04 91 02 20 20

Office de tourisme et des congrès/ Board of Tourism and Conventions 
+ 33 (0) 826 500 500 (0,15 e/mn depuis un poste fixe / Premium rate of 0.15 euro/minute from a landline)

De 10h à 18h, assistez gratuitement* à un événement exceptionnel.
De nombreuses animations rythmeront cette journée, dès 
l’ouverture des portes. Elles ponctueront toute la matinée jusqu’au 
départ des courses à 13 h et seront suivies de la retransmission 
intégrale de la course sur écrans géants.
Cadeaux et surprises vous y attendent !

From 10 a.m. to 6 p.m., See an exceptional event for free*.
A wide range of entertainment will be present on the day, as soon as the 
doors open. These will take place all morning until the races start at 1 p.m. 
followed by the whole race being shown on giant screens.
Presents and surprises await you!

ANIMATIONS 
SUR LE PARCOURS
ON THE COURSE
De 14 h à 18 h, le « Massilia Musica Tour », proposé par Arts et 
Musiques en Provence, animera plus d’une douzaine de sites.
www.artsetmusiques.com

From 2 p.m. To 6 p.m., Massilia Musica Tour will provide entertainment 
at more than a dozen sites. www.artsetmusiques.com

VIVEZ LE TOUR DE FRANCE
ANIMATIONS STADE ORANGE 
VÉLODROME ET PARCOURS

LIVE THE TOUR DE FRANCE
ANIMATIONS ORANGE STADIUM
VÉLODROME AND COURSE

Fanfare « LE POMPIER PONEY CLUB » (band)
Avenue du Prado

LE PROMENEUR DE PIANO (Cie La Rumeur) Piano mobile 
et soprano / Mobile piano and soprano
Avenue du Prado /Boulevard de Tunis

FANFARE GAÏA’Z ONDA (Batucada ethno-urbaine / urban)
Plage du Prado / Niveau David 

QUARTIERS NORD  Le Groupe Rock Marseillais (Baléti Social
Club)
ESCALE BORELY 

GUYLAINE RENAUD « LES CAMINEURS » (Musiques et 
chansons populaires de Méditerranée)
Corniche Kennedy, niveau Porte d’Orient / by Porte d’Orient

EL KABARET (Epique Epoque) – Leda Atomika Musique 
Plage des Catalans

ENCO DE BOTTE / POLYPHONIES OCCITANES ET CORSES 
Vocal quartet singing in the Occitan and Corsican languages
Quai Marcel Pagnol 

LES DAMES DE LA JOLIETTE  (poésie-chant / poetry-
singing) ET DIANA SALICETI / AND DIANA SALICETI
(chants corses au féminin / Corsican songs by women)
Quai Saint-Jean Mucem

FAFA CARIOCA QUARTET – Musiques et danses du Brésil / 
Brazilian music and dancing 
Jardin de la Colline Puget 

LO CÒR DE LA PLANA (Cie du LAMPARO) 
(Polyphonies Marseillaises élaborées à la 
Plaine /Male Occitan polyphonies)
Notre-Dame de la Garde – Montée de l’Oratoire
LES BRIGANDES DU CHÂTEAU D’IF 
(Chansons marseillaises / Songs from Marseille)
Roucas-Blanc / Place du Terrail

FLEUR SANA / ELECTRO POP
Corniche Kennedy / Chemin du Vallon de l’Oriol

Et... 
SERGE DUPIRE ET LE MIDDLE JAZZ ORCHESTRA (MJO) 
(Big bang de 20 musiciens professionnels / Big bang made 
up of 20 professional musicians) 
Sous l’Ombrière / Vieux-Port

11h35 - 12h30
Défilé Caravane publicitaire,
Animations partenaires
Publicity fleet parade
Sponsor entertainment
contre la montre virtuel, fanfares… / virtual time trial event, 
bands...

12H
Démonstrations sportives en tribunes,
Sports demonstrations in the stands,
DJ Faze

12H15 -12H55
Arrivée des premiers coureurs
Arrival of the first cyclists
Reconnaissance du parcours / Reconnaissance of the course

12H35 - 12H50
Tour de chauffe en tribunes / Warm up in the stands
Préparation tifo et clapping / Clapping and tifo preparation

12H55 - 14H08
La course-poursuite By Le Tour (Course féminine)
The chase By Le Tour (Women’s race)
En présence des LIDO Boys / In the presence of the LIDO boys

13H40 
Immense clameur / Immense buzz
DJ Faze et tous les artistes de « La clique du Tour »
DJ Faze and all the artists from “La clique du Tour”

*Réservation gratuite sur : letour.marseille.fr / * Free booking at http://letour.marseille.fr

10H30 
Ouverture portes « Orange Vélodrome »
Doors open at “Orange Vélodrome”
Réveil(le) matin musical, Musical wake-up call,
présentation programme journée, DJ Faze, « La clique du Tour »
presentation of the day’s agenda, DJ Faze, “La clique du Tour”

10H40
Démonstrations sportives / Sports demonstrations
VTT Trial, BMX / DJ Faze
Mountain bike trial, BMX / DJ Faze

11H00 - 11H15
L’étape du coeur / The stage of the heart
Mécénat Chirurgie Cardiaque

11H15
Welcome to Marsella / Welcome to Marsella
Titre interprété par Ruben Paz y Cheverefusion
Song performed by Ruben Paz y Cheverefusion

11H20
Présentation de la ville de Marseille
Presentation from the City of Marseille
MPSPORT + J.O. VOILE 2024
Marseille candidate (en présence des ambassadeurs)
MPSPORT + Olympics SAILING 2024
Marseille candidate (in the presence of the ambassadors)

11H25
Mini-revue du Lido / Mini show by the Lido

11H30
Kiss cam, jeux concours, quiz, écrans géants
Kiss cam, competitions, quizzes, giant screens
Histoire du stade, clips Tour de France
History of the stadium, videos of the Tour de France

DÉPARTS DU CONTRE LA MONTRE 
DEPARTS OF AGAINST THE WATCH

13H45 - 17H04
Départs coureurs / Cyclists set off
Haie d’honneur des Bluebell girls du LIDO pour les maillots
distinctifs
Guard of honour by the Bluebells girls from the LIDO for the 
distinctive shirts

14H13 - 17H45
Arrivées

17H50 
Interprétation de la « Marseillaise » 
par 140 choristes (Chœurs au Diapason) puis Cérémonie 
protocolaire
Performance of the French national anthem “La Marseillaise” 
by 140 choir singers (Chœurs au Diapason) followed by the 
Awards Ceremony

À PARTIR DE 18H
Émission « Vélo club » / “Velo Club” TV show
(plateau situé Virage Sud) (Studio situated at Virage Sud)

ARRIVÉE DES COUREURS 
ET REMISE DES MAILLOTS
ARRIVAL OF THE CYCLISTS 
AND THE DELIVERY OF THE SHIRTS

Po
ur

 la
 p

re
m

iè
re

 fo
is

, M
ar

se
ill

e 
ac

cu
ei

lle
ra

 u
n 

co
nt

re
 la

 m
on

tr
e 

in
di

vi
du

el
 

du
 T

ou
r 

de
 F

ra
nc

e.
 U

n 
pa

rc
ou

rs
 q

ui
 v

ou
s 

fe
ra

 (r
e)

dé
co

uv
ri

r 
le

s 
pl

us
 b

ea
ux

 d
éc

or
s 

m
ar

se
ill

ai
s,

 a
ve

c 
le

 d
ép

ar
t e

t l
’a

rr
iv

ée
 

da
ns

 l’
en

ce
in

te
 d

u 
m

yt
hi

qu
e 

st
ad

e 
O

ra
ng

e 
Vé

lo
dr

om
e 

qu
i f

êt
er

a 
se

s 
80

 a
ns

.

Fo
r 

th
e 

fir
st

 ti
m

e,
 M

ar
se

ill
e 

w
ill

 b
e 

ho
st

in
g 

an
 in

di
vi

du
al

 ti
m

e 
tr

ia
l e

ve
nt

 o
f t

he
 T

ou
r 

de
 

Fr
an

ce
. A

 c
yc

le
 r

id
e 

th
at

 w
ill

 p
as

s 
th

e 
fin

es
t 

of
 M

ar
se

ill
e’

s 
sc

en
er

y,
 w

ith
 th

e 
st

ar
t a

nd
 

fin
is

h 
lin

es
 w

ith
in

 th
e 

le
ge

nd
ar

y 
O

ra
ng

e 
Vé

lo
dr

om
e 

st
ad

iu
m

 th
at

 is
 c

el
eb

ra
tin

g 
its

 
80

th
 a

nn
iv

er
sa

ry
.

PLUS D’INFOS
TO FIND OUT MORE
marseille.fr

letour.marseille.fr

#TDFMarseille2017 

marseille-tourisme.com

rtm .fr

@ marseilleville

  @ marseille

        Allo Mairie 0 810 813 813


