
TOUR DES LANDES :
Stationnement 
et circulation restreints
La Ville de Dax accueillera les 27 et 28 août, la 33e édition du Tour 
des Landes de cyclisme, avec l’épreuve du contre la montre indi-
viduel en semi nocturne le vendredi 27 et le prologue du grand               
départ de la première étape le samedi 28.

Le cœur de la manifestation (podium protocolaire, zones de départs 
et arrivée) se situera place de l’Écarteur et boulevard Paul Lasaosa.

Afin d’accueillir les épreuves dans de bonnes conditions de sécurité 
pour le public et les participants, la circulation et le stationnement 
seront interdits.

VENDREDI 27 AOÛT

• La circulation sera interdite de 17h30 à 22h sur le boulevard des 
sports (entre le rond point Lasaosa et la rue Guichemerre), le boule-
vard Saint-Pierre, les cours Joffre, Galliéni, Maréchal Foch, Verdun, 
le quai du 28e Bataillon et le boulevard Paul Lasaosa.
La Ville de Dax vous recommande, si vous avez nécessité d’utiliser 
votre véhicule dans cette période, de le stationner à l’extérieur du 
périmètre des cours.

• Le stationnement sera interdit de 9h à 22h sur le boulevard des 
sports (entre les ronds points de Carrefour et Lasaosa), le boule-
vard Saint-Pierre, les cours Joffre, Galliéni, Maréchal Foch, Verdun, 
le quai du 28e Bataillon et le boulevard Paul Lasaosa, ainsi que sur 
les parkings des Salines et Chanoine Bordes.

SAMEDI 28 AOÛT 

• La circulation sera interdite de 11h à 14h30 sur le boulevard des 
sports (entre le rond point Lasaosa et la rue Lartigau) et le boulevard 
Paul Lasaosa (entre la quai du 28e Bataillon et le boulevard Saint-
Pierre après le rond-point).

• Le stationnement sera interdit de 9h à 15h sur le boulevard des 
sports (entre le rond point Lasaosa et la rue Lartigau) et le boulevard 
Paul Lasaosa (entre la quai du 28e Bataillon et le boulevard Saint-
Pierre après le rond-point).

La Ville de Dax vous remercie de votre compréhension.

RENSEIGNEMENTS : n°vert 0800 73 00 77

PODIUM PROTOCOLAIRE
Le podium protocolaire sera 
situé place de l’Écarteur. En 
conséquence, le station-
nement sera interdit sur la 
place et le parking du ven-
dredi 27 août à 8h au same-
di 28 août à 15h.

PARCOURS DU CONTRE 
LA MONTRE INDIVIDUEL
L’épreuve du contre la 
montre aura lieu vendredi 
27 août à partir de 18h30 
place de l’Écarteur. Départs 
et arrivées de chaque cou-
reur sur le boulevard Paul 
Lasaosa.
Le parcours empruntera le 
boulevard Saint-Pierre, les 
cours Joffre, Galliéni, Maré-
chal Foch, Verdun, le quai 
du 28e Bataillon et le boule-
vard Paul Lasaosa.

GRAND DÉPART 
DE LA PREMIÈRE ÉTAPE
L’étape de 150 km s’effectue-
ra sur un parcours allant de 
Dax à Morcenx-la-Nouvelle. 
Présentation des équipes 
place de l’Écarteur samedi 
28 août à 13h30 et départ de 
l’étape à 14h boulevard Paul 
Lasaosa.
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La Ville vous  informe


