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Partagez avec nous vos souvenirs ! 
Share your memories with us!

« C’est une 
joie énorme et une 

vraie fierté d’accueillir 
pour la quatrième fois le Tour de 

France dans notre belle cité tricastine. 
J’y vois une certaine reconnaissance d’un 
savoir-faire de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
dans l’accueil d’événements sportifs d’enver-
gure internationale. Être ville départ de cette 
12e étape en direction de Nîmes, ce jeudi  
8 juillet 2021, est une opportunité importante 
pour la commune et pour l’intercommunalité 
Drôme Sud Provence alors que les projec-
teurs du monde entier seront braqués sur 
notre beau territoire. Tous ensemble, faisons 
de l’accueil de la Grande boucle un moment 
de fête populaire afin de revivre cette ferveur 
qui nous a tant manqué ces derniers mois. »

Jean-Michel Catelinois,  
maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux et  

président de la Communauté de communes 
Drôme Sud Provence.

“It’s a great joy and a real pride to welcome for the fourth time the  
Tour de France in our beautiful Tricastine city. I see in it a certain  

know-how of Saint-Paul-Trois-Châteaux in welcoming international scope 
sport events. To be the 12th stage departure city to Nîmes, this Thursday 

8th of July 2021 is a major opportunity for the city and the Drôme South 
Provence intercommunity while the world’s spotlights will be on our  

amazing territory. All together, let’s make the reception of La Grande 
Boucle a moment of popular celebration in order to relive the fervor that 

we have missed so much in recent months.”
Jean-Michel Catelinois, mayor of Saint-Paul-Trois-Châteaux  

and president of the community of municipalities Drôme South Provence.

“The cycling competition’s showpiece event is back in Saint Paul Trois 
Chateaux where all the conditions are met to give this popular event by 

excellence the most beautiful of settings. This year, a new 4 km route 
in Saint-Paul-Trois-Châteaux will enhance the heart of the city and the 
old town center, which will be festive on this special day thanks to the 

activities organized by the city council, the tourism office, the museum of 
Tricastine archaeology but also the merchants.”

Alain Rivière, Sports deputy

« L’épreuve reine des compétitions cyclistes revient à Saint-
Paul-Trois-Châteaux où toutes les conditions sont réunies 
pour donner à cet événement populaire par excellence le 
plus beau des écrins. Cette année, un nouveau tracé de  
4 km dans Saint-Paul-Trois-Châteaux permettra de 
valoriser le cœur de ville et le centre ancien qui sera 
festif en cette journée particulière grâce à des animations 
mises en place par la mairie, l’office de tourisme, le Musée 
d’archéologie tricastine mais aussi les commerçants. »

Alain Rivière, adjoint aux sports

184 coureurs ont pris le départ de cette 108e édition du Tour de France. Ils sont répartis en 23 équipes.
184 riders took the start of this 108th edition of the Tour de France. They are divided into 23 teams.

AG2R Citroën Team  France 

Astana – Premier Tech  Kazakhstan 

Bahrain Victorious  Bahreïn 

Bora – Hansgrohe  Germany 

Cofidis  France 

Deceuninck – Quick-Step  Belgium 

EF Education – NIPPO  USA  

Groupama – FDJ  France 

Ineos Grenadiers  Great-Britain 
Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
Belgium 
Israel Start-Up Nation  Israël 

Jumbo – Visma  Netherlands 

Lotto Soudal  Belgium 

Movistar Team  Spain 

Team BikeExchange  Australia 

Team DSM  Germany  

Team Qhubeka Assos  South Africa  

Trek – Segafredo  USA 

UAE Team Emirates  United Arab Emirates  

Alpecin – Fenix  Belgium  

B&B Hotels P/B KTM  France   

Team Arkéa – Samsic  France 

Total Direct Energie  France 

Animations sur le podium du Tour place de la Libération
Starting at 10am: animations on the podium of the Tour place de la Libération
Ouverture du village du Tour sur le parking Chausy (sur invitation uniquement) 
10:30am: village of the Tour opening, parking lot Chausy (on invitation only)
Départ de la caravane du Tour et passage sur le parcours de la course 
11:30am: Tour de France caravan departure and passage on the race course
Présentation des coureurs sur le podium du Tour place de la Libération
12:20pm/1:30pm: presentation of the riders on the podium of the Tour, place de la Libération
Départ fictif de l’épreuve cours des Platanes 
1:30pm: fictitious start of the race cours des Platanes

Remise d’une cinquantaine de téléphones portables recyclés au Centre communal  
d’actions sociales de Saint-Paul par l’entreprise Ecosystem. Le fruit d’une collecte  
de téléphones portables usagés réalisée par la société en partenariat avec la Ville.
10:20am: Delivery of about 50 recycled cell phones to the Social actions community center  
of Saint- Paul by the company Ecosystem. The fruit of a collection of used cell phones  
carried out by the company in partnership with the City.
Présentation des 8 jeunes licenciés du Vélo club Pierrelatte participant à l’opération  
« Continental cadets/juniors » qui vont effectuer en ouverture de la caravane  
publicitaire les 30 premiers et 30 derniers kilomètres de l’étape.
10:40am: Presentation of the 8 young licensees of the Vélo club Pierrelatte participating  
in the operation “Continental cadets/juniors” which will perform the first 30 and last  
30 kilometers of the stage in opening of the advertising caravan.
Présentation des 8 gagnants de la Dictée du Tour organisée à Saint-Paul le 19 mars  
dans les écoles Notre-Dame, du Pialon et de Plein Soleil.
10:50am: Presentation of the 8 winners of the Dictée du Tour organized in Saint-Paul  
on March 19 in Notre-Dame, Le Pialon and Plein Soleil schools.
Interview du maire et président de l’intercommunalité Jean-Michel Catelinois  
et diffusion du clip de présentation de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
11:00am: Interview with the mayor and president of the intercommunity Jean-Michel  
Catelinois and broadcast of the presentation clip of Saint-Paul-Trois-Châteaux.
12h : Opération « Casques LCL » avec la remise de casques par les coureurs  
du peloton à 8 enfants licenciés du Triathlon Tricastin et Cyclo club Tricastin.  
Une belle occasion de croiser des champions.
12:00pm: “LCL Helmets” event with the handing-over of helmets by the runners  
of the peloton to 8 children members of the Tricastin Triathlon and Cyclo club Tricastin.  
A great opportunity to meet champions.

Village d’animations sur la place Castellane avec stand de l’office de tourisme 
et partenaires, borne à selfie, animations du Sou des écoles, bac à sable géant, 
stands de producteurs. 
9:00am/4:00pm: animations village on the place Castellane, with the tourism office and partners,  
a selfie booth, animations organized by the school Sou, a giant sandbox, producers stands.
Animations musicales déambulatoires dans les rues de la ville (batucada,  
orgue de barbarie)
10:00am/4:00pm: strolling musical animations in the city streets (batucada, barrel organ)
Ouverture du Musée d’archéologie tricastine, place Castellane (gratuit) 
10:00am/6:00pm: Opening of the Tricastine archaeology museum, place Castellane  
(free entrance)
Première soirée des Jeudis de l’été en centre-ville : « Judebox » sur la place  
de la Libération, « The Blues funk band » sur la place de l’Esplan et « Rock’n 
Love » sur la place du Marché. 
Starting at 8:00pm: first evening of the “Summer Thursdays” in the downtown area: 
« Judebox » on the place de la Libération, “The Blues funk band” on the place de l’Esplan  
and “Rock and Love” on the place du Marché.

CYCLING PART HIGHLIGHTS

THE TERRITORY IN THE SPOTLIGHT ON THE TOUR PODIUM
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Départ 

de la caravane 

11h30

SAINT-PAUL

TROIS-CHÂTEAUX

NÎMES

Départ fictif  

des coureurs 

13h30



VIVEZ LE TOUR  

À SAINT-PAUL-

TROIS-CHÂTEAUX ! 
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• Prévoir une bouteille d’eau, de la crème solaire et un chapeau. 
Bring a bottle of water, sunscreen and a hat

• Se déplacer en priorité à pied. 
Priority is given to walking

• Ne pas jeter des détritus sur la voie publique. 
Des poubelles de tri sont à votre disposition dans la ville. 

Do not litter. Waste separation garbage cans are at your disposal in the city.

200 bénévoles et agents municipaux sont mobilisés sur l’événement 
et seront là pour vous renseigner si besoin.

200 volunteers and municipal agents are mobilized on the event 
and will be there to inform you if needed.

Partagez avec nous vos souvenirs ! 
Share your memories with us!

Publiez vos photos 
du Tour à Saint-Paul-Trois-Châteaux  

sur Instagram et Facebook avec les hashtags 
#TDF2021 et #Sp3c 

Post your photos of the Tour in Saint-Paul-Trois-Châteaux  
on Instagram and Facebook with the hashtags #TDF2021 and #Sp3c 

Nous partagerons 
vos plus beaux souvenirs  

sur les réseaux sociaux de la ville ! 
We will share your best memories on the city’s social networks!

   Avenue Paul-Faure du mercredi 7 juillet 16 h au jeudi 8 juillet 18 h. 
Avenue Paul-Faure from Wednesday, July 7th at 4:00pm to Thursday, July 8th at 6:00pm
   Chemin du Docteur Pradelle le jeudi 8 Juillet de 6 h à 14 h. 
Chemin du Docteur Pradelle on Thursday, July 8th from 6:00am to 2:00pm
   Parking place de la Libération du mercredi 7 juillet 12 h au jeudi 8 juillet 17 h. 
Parking lot of the place de la Libération from Wednesday, July 7th at noon to Thursday, July 8th at 5:00pm

   Avenue des Coteaux du Tricastin, Avenue de la Gare, Avenue Louis Girard, chemin de la Pastrouze,  
Avenue du Docteur Fontaine, Place de la Tour Neuve, le Courreau, place de la Libération, Avenue du Général 
de Gaulle, Cours du Barry, Cours des Platanes, Rue Auguste Gay le jeudi 8 juillet de 6h à 18h et sur Avenue 
Gounod, Avenue Henri Becquerel, la RD59 jusqu’à la sortie de la ville le jeudi 8 juillet de 10h30 à 14h. 
Avenue des Coteaux du Tricastin, Avenue de la Gare, Avenue Louis Girard, chemin de la Pastrouze, Avenue du Docteur 
Fontaine, Place de la Tour Neuve, le Courreau, place de la Libération, Avenue du Général de Gaulle, Cours du Barry, 
Cours des Platanes, Rue Auguste Gay le jeudi 8 juillet de 6h à 18h et sur Avenue Gounod, Avenue Henri Becquerel,  
la RD59 until the end of the city July 8th from 10:30am to 2:00pm.
   Place Castellane et place Saint-Jean du mercredi 7 juillet 14 h au jeudi 8 juillet 18 h. 
Place Castellane and Place Saint Jean from Wednesday, July 7th at 2:00pm to Thursday, July 8th at 6:00pm.

   Parking Chausy du mercredi 7 juillet 8 h au jeudi 8 juillet 18 h. 
Parking lot Chausy from Wednesday, July 7th at 8:00am to Thursday, July 8th at 6:00pm
   Parkings de Saint-Paul 2003, Gymnase du Resseguin et chemin du Tubet (entre chemin des Goumoux  
et rue du Jas de Roux) du mercredi 7 juillet 12 h au jeudi 8 juillet 18 h. 
Parking lots of St Paul 2003, Resseguin gymnasium and chemin du tube (between chemin des Goumoux and  
Jas de Roux street) from Wednesday, July 7th at noon to Thursday, July 8th at 6:00pm
   Place du 14 juillet du mercredi 7 juillet 20 h au jeudi 8 juillet 17 h. 
Place du 14 juillet from Wednesday, July 7th at 8:00pm to Thursday, July 8th at 5:00pm
   Chemin des Gonsards (entre l’Allée des Bois et l’Allée de Frémigère)  
du mercredi 7 juillet 19 h au jeudi 8 juillet 12 h. 
Chemin des Gonsards (between l’allée des Bois and allée de Frémigère) from Wednesday,  
July 7th at 7:00pm to Thursday, July 8th at noon.
   Parking Place de la Libération du mercredi 7 juillet 12 h au jeudi 8 juillet 17 h. 
Parking lot of the Place de la Libération from Wednesday, July 7th at noon to Thursday, July 8th at 5:00pm.
   Parking du Barry du mercredi 7 juillet 20 h au jeudi 8 juillet 17 h. 
Parking lot Barry from Wednesday, July 7th at 8:00pm to Thursday, July 8th at 5:00pm
   Avenue des Coteaux du Tricastin, avenue de la Gare, parking du Serre Blanc, avenue Louis-Girard,  
chemin de la Pastrouze, avenue du Docteur Fontaine, place de la Tour Neuve, le Courreau,  
cours des Platanes, rue Auguste-Gay, avenue Gounod, avenue Henri-Becquerel, avenue du Général  
de Gaulle ED59 jusqu’à la sortie de la ville du mercredi 7 juillet 20 h au jeudi 8 juillet 18 h. 
Avenue des Coteaux du Tricastin, avenue de la Gare, parking du Serre Blanc, avenue Louis-Girard, chemin de la  
Pastrouze, avenue du Docteur Fontaine, place de la Tour Neuve, le Courreau, cours des Platanes, rue Auguste-Gay,  
avenue Gounod, avenue Henri-Becquerel, avenue du Général de Gaulle RD59 until the end of the city from Wednesday, 
July 7th at 8:00pm to Thursday, July 8th at 6:00pm.
   Place Castellane et place Saint-Jean du mercredi 7 juillet 14 h au jeudi 8 juillet 18 h. 
Place Castellane and Place Saint Jean from Wednesday, July 7th at 2:00pm to Thursday, July 8th at 6:00pm.

➊ Point information / Information space 

➋ Village du Tour / The Tour village 

➌ Podium du Tour / The Tour podium 

➍ Caravane du Tour / The Tour caravan 

➎ Écran géant / Giant screen

➏  Stands d’animations / Animations stands 

➐ Village d’animation / Animation village

➑  Visites guidées gratuites.  
Musée d’archéologie Tricastine  
Free guided tours. Museum of Tricastine  
Archaeology

Live the Tour in Saint Paul Trois Chateaux!

CONSEILS PRATIQUES 
USEFUL TIPS

MESURES SANITAIRES 
HEALTH MEASURES

STATIONNEMENT INTERDIT
NO PARKING ALLOWED 

CIRCULATION INTERDITE
PROHIBITED TRAFFIC

QUIZ  

LÉGENDE LEGEND 

À VOTRE SERVICE 
AT YOUR SERVICE

Le port du masque est obligatoire  
et les mesures de distanciation doivent être respectées. 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,  
un protocole particulier pourra être mis en place. 

Rendez-vous sur 
www.ville-saintpaultroischateaux.fr  

pour vous tenir informé.

Masks must be worn and distancing measures must be respected. 
Depending on the evolution of the sanitary situation,  

a specific protocol may be set up.
Visit www.ville-saintpaultroischateaux.fr to stay informed.

Passage de la caravane du Tour et des cyclistes  
(Circulation interdite à partir de 6h)
The Tour caravan’s route (Traffic prohibited from 6:00am)  
Passage de la caravane du Tour et des cyclistes  
(Circulation interdite à partir de 10h30)
The Tour caravan’s route (Traffic prohibited from 10:30am)  
Stationnement et circulation interdits du 7 juillet 16h au 8 juillet 18h
Traffic prohibited from 9:40am to 4:30pm

Ligne de départ
Traversées piétonnes Pedestrian crossings

Parkings ouverts Open parking lots

Toilettes Restrooms

Poste de secours Emergency station

Espace pour personnes à mobilité réduite  
Places for people with reduced mobility

➊
➍

➌

➑➐

➎ ➏

➋

ÉQUIPES TOUR DE FRANCE

Zone de vie Tour de France 
FERMÉE J-1 / 12h à 18h

www.musat.fr

À la découverte du patrimoine 
Tricastin Discovering the Tricastin heritage
Promenez-vous à la rencontre des principaux lieux  
d’histoire de la ville. Des panneaux explicatifs installés sur 
site vous racontent leurs secrets. Partez à leur découverte 
pour obtenir les réponses à ces questions !
Take a stroll through the city’s main historical sites. Explanatory panels 
installed on site will tell you their secrets. Discover them and get the answers 
to these questions!

26  Place de L’Esplan : De quand date la fontaine présente 
sur la place ? How old is the fountain in the square?
.......................................................................................................................................................................

 6   Quartier Saint-Jean : A quel monument antique appartenait le portique ?  
To which ancient monument did the portico belong?
.......................................................................................................................................................................

19  Place Castellane : Qui est représenté sur le fronton de l’hôtel de ville ?  
Who is represented on the pediment of the city hall?  
.......................................................................................................................................................................

27  Cathédrale / the cathedral :  
Que représentent les marques présentes 
sur les murs ? What do the marks on the walls 
represent?

......................................................................................................

16  Murier / the mulberry tree :  
Quelle culture est liée à cet arbre ?  
What culture is linked to this tree?

......................................................................................................

27
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de la caravane 

11h30
Départ fictif  

des coureurs 

13h30

Réponse n°26 : 1793, Réponse n°6 : Le forum, Réponse n°19 :  
Marianne, Réponse n°27 : Des marques de tâcherons et des signes 
du zodiaque, Réponse n°16 : Le ver à soie / Answer n°26: 1793,  
Answer n°6: the Forum, Answer n°19: Marianne, Answer n°27: marks of 
stainers and zodiac signs, Answer n°16: the silkworm


