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Le 104e Tour de France Cycliste se déroulera du samedi 01 juillet au dimanche 23 juillet 2017 inclus et comprendra vingt et une étapes décrites sur la carte
en annexe.

Cette manifestation regroupe un certain nombre d’aéronefs chargés des prises de vues (hélicoptères) et des relais radio et vidéo (avions/hélicoptères).

L’attention des usagers aériens est particulièrement attirée sur la concentration d’aéronefs à proximité du parcours et sur la nécessité de respecter les ter-
mes des arrêtés du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux et du 17 novembre

1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères.

En application des arrêtés précités, et compte tenu de la spécificité du travail aérien lié au déroulement du Tour de France, le survol des différentes étapes
n’est pas permis en dessous d’une hauteur de 1000 m (3300 ft) par rapport à la surface du sol ou de l’eau, à l’exception des aéronefs (avions et hélicoptè-
res) préalablement autorisés.

Les usagers aériens sont invités à prendre connaissance des informations complémentaires qui pourraient être portées à leur connaissance par la voie de
l’information aéronautique, sur l’accès à l’espace aérien et sur l’utilisation de certains aérodromes situés sur le parcours ou à proximité.
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Le 104e Tour de France cycliste

Se déroulera du samedi 1 juillet au dimanche 23 juillet 2017

Il comprendra vingt et une étapes.

1e étape Samedi 01er juillet  (contre la montre) 

Düsseldorf  / Düsseldorf

2e étape Dimanche 02 juillet

Düsseldorf / Liège 

3e étape Lundi 03 juillet

Verviers / Longwy

4e étape Mardi 04 juillet

Mondorf-les-Bains / Vittel

5e étape Mercredi 05 juillet 

Vittel / La Planche des Belles Filles

6e étape Jeudi 06 juillet

Vesoul / Troyes

7e étape Vendredi 07 juillet

Troyes / Nuit-Saint-Georges

8e étape Samedi 08 juillet

Dole / Station des Rousses

9e étape Dimanche 09 juillet 

Nantua / Chambéry

Lundi 10 juillet : Repos

10e étape Mardi 11 juillet

Périgueux / Bergerac

11e étape Mercredi 12 juillet

Eymet / Pau

12e étape Jeudi 13 juillet

Pau / Peyragudes

13e étape Vendredi 14 juillet

Saint-Girons / Foix

14e étape Samedi 15 juillet

Blagnac / Rodez 

15e étape Dimanche 16 juillet

Laissac-Séverac l’Eglise / Le Puy en Velay

Lundi 17 juillet : Repos

16e étape Mardi 18 juillet

Le Puy en Velay / Romans-sur-Isère

17e étape Mercredi 19 juillet

La Mure / Serre-Chevalier

18e étape Jeudi 20 juillet  

Briançon / Izoard

19e étape Vendredi 21 juillet

Embrun / Salon de Provence 

20e étape Samedi 22 juillet (contre la montre)

Marseille / Marseille

21e étape Dimanche 23 juillet

Montgeron / Paris Champs-Elysées 
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