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Vendredi 19 juillet 2019 : Pau Site Étape
Guide pratique de circulation et de stationnement



CirCulation et stationnement 
les 18 et 19 juillet 2019

  circulation interdite 
à compter du jeudi 
18 juillet à partir de 22h 
et jusqu’au vendredi 19 juillet 
à partir de 19h30.

  circulation interdite 
à compter du vendredi 
19 juillet à 4h jusqu’au 
vendredi 19 juillet à partir 
de 19h30.

   Cisaillements piétons
 les traversées piétons  

sont autorisées encadrées  
par les forces de police.

Avenue    Napoléon    Bonaparte

Avenue    Napoléon    Bonaparte

   Stationnement 
 
A compter du mercredi 17 juillet à 14h au samedi 20 juillet, le stationnement sera interdit 
avenue Gaston Lacoste, avenue Léon Say, côté Parc Beaumont, rue d’Espalungue côté pair et avenue de Gelos.

A compter du mercredi 17 juillet à 22h au vendredi 19 juillet, le stationnement sera interdit 
avenue Léon Heid et avenue de l’Yser (à Bizanos).

A compter du mercredi 17 juillet à 22h au samedi 20 juillet, le stationnement sera interdit sur les voies suivantes : 
avenue Léon Say, côté pair,; rue Louis Barthou entre l’avenue Léon Say et et l’allée Alfred de Musset, côté pair; 
boulevard des Pyrénées, entre la rue G. de Nerval et la voie Est de la place Royale; place Royale; rue Gassion; 
place Gramont; rue d’Espalungue, côté impair; rue Marca; rue du XIV Juillet; rue d’Etigny; rue Mulot; rue Bayard.

A compter du jeudi 18 juillet à 8h jusqu’au samedi 20 juillet à 12h, le stationnent sera interdit 
sur la place Gramont au droit de l’hôtel Gramont.

A compter du jeudi 18 juillet à 22h au vendredi 19 juillet, le stationnement sera interdit 
rue Michelet ; allée Alfred de Musset; boulevard Barbanègre; avenue Léon Say, entre l’avenue du Général Poeymirau 
et l’avenue Napoléon Bonaparte; avenue Edouard VII.



itinÉraire aCCÈs Gare

Les transports en commun : 
Le vendredi 19/07 de 6h00 à 18h00 aucune 
circulation de bus n’est possible entre le centre-ville 
et les communes du Sud de l’agglomération 
(Jurançon/Gan/Gelos/Mazères-Lezons).

Ci-dessous les lignes concernées avec les tronçons 
non desservis :
Fébus : Gare SNCF à Bosquet
T1 : LP de jurançon à Bosquet
T2 : Parc Lawrence à Bosquet
T3 : Billère Lacassagne à Bosquet
T4 : Parc Lawrence à Bosquet
5 :  Parc Lawrence à Bosquet et de Bosquet au 

Centre Commercial de Mazères-Lezons
7 : Hutton à Bosquet
8 : Parc Lawrence à Bosquet
9 : Gare Sncf à Bosquet
11 : Gan Mairie à Bosquet
14 : LP de Jurançon à St Joseph
15 : Mazères Lezons à Mairie de Bizanos
Coxitis : itinéraire complet

plus d’informations sur www.idelis.fr

Les parkings souterrains : 

Parking Clemenceau : ouvert 24h/24

Parking Bosquet : ouvert de 7h à 20h

Parking Halles /République : ouvert de 6h à 21h

Parking Aragon : sortie uniquement

Parking Beaumont : fermé

Les parkings de surface : 

 Place de Verdun : stationnement interdit du jeudi 
18 juillet à 8h au samedi 20 juillet à 14h

Parking du Stade Philippe Tissé : stationnement 
interdit du mercredi 17 juillet à 22h au vendredi 
19 juillet

Usine des Tramways : stationnement interdit du 
mercredi 17 juillet à 22h au vendredi 19 juillet

Parking du stadium de la Gare : inaccessible

Parc de Expositions : stationnement ouvert au 
public le 19 juillet de 8h à 20h (entrée par la rue 
des Marnières)

 
Pour accéder à la gare, 
il est recommandé d’emprunter 
l’itinéraire présenté ci-contre. 
Une signalétique directionnelle 
est mise en place.

•  Pour les personnes arrivant 
de l’ouest de Pau, 
il est recommandé d’emprunter 
le boulevard Alsace-Lorraine.

•  Pour les personnes arrivant 
du nord de Pau, 
il est recommandé d’emprunter 
le cours Lyautey puis de rejoindre 
le boulevard Alsace-Lorraine.

•  Pour les personnes arrivant 
de l’est de Pau, 
il est recommandé de passer par 
Bizanos et le Stade d’Eaux-Vives.

Pas de train entre Pau et Oloron, 
plus d’informations disponibles 
auprès de la SNCF. 

Le funiculaire :
Ouvert de 6h45 à 21h40 avec un 
départ toutes les 3 minutes. Gratuit.



Pour les 100 ans du Maillot Jaune, Pau a l’honneur d’accueillir 
un contre-la-montre individuel ainsi qu’une épreuve féminine, 
La Course by Le Tour. Cette dernière effectuera le même parcours 
que les hommes cinq fois.
Entre le stade Tissié, point de départ des deux courses et la Place de 
Verdun, ligne d’arrivée, le cœur de ville vibrera au rythme du vélo.

le proGramme :
La Course by Le Tour : départ à 9h20 et arrivée entre 12h27 et 12h46

Contre-la-montre individuel masculin : premier départ du Stade 
Tissié à 14h et première arrivée Place de Verdun à 14h35. Dernier 
départ à 17h19 et dernière arrivée à 17h54.

La caravane publicitaire sera scindée en deux parties, les deux tiers 
partiront juste après le départ de la Course by Le Tour et le dernier 
tiers après la première boucle effectuée par les coureuses.

Place de Verdun, de 13h à 18h
Les Ateliers du Tour s’installent pour accueillir les jeunes 
cyclistes et les accompagner dans leur découverte du 
vélo. Un espace d’initiation leur permet d’appréhender 
le maniement du vélo, tandis qu’un atelier leur enseigne 
les gestes d’entretien utiles. S’occuper de son vélo, c’est 
aussi assurer sa protection  : un stand tenu par les ser-
vices municipaux ou des associations livrent les bonnes 
astuces pour l’attacher efficacement, et gravent des 
plaques d’identification. L’accent est également mis sur les 
problématiques de sécurité, à la fois en ce qui concerne 
les équipements (casques, gilets, etc.) et les règles de 
circulation. Les enseignements pour utiliser son vélo au 
quotidien.

Nouveautés Ateliers du Tour 2019
• Une toute nouvelle piste d’initiation pour les 2 – 14 ans 
•  Un atelier entièrement dédié aux enfants avec des cours 

de changement de roues, des conseils pour les entretiens, 
concours de dessins sur le thème du Tour, jeux, cadeaux…

•  Un parcours de test vélos électriques, zone dédiée à la 
mobilité douce

Située Place de Verdun, cette tribune gratuite vous per-
mettra d’être aux premières loges sur la ligne d’arrivée. 
Ouverture à 10h. Accès à retirer sur place.

Trois écrans géants seront mis en place par la Ville de 
Pau : au stade Tissié, Place de Verdun et parc Jaussely.
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