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Une épreuve historique !

Deux ans après le passage du Tour
de France et quelques semaines
avant son retour, l’Agglomération

du Puy-en-Velay et le département
accueillent une nouvelle fois, une des
plus grandes épreuves sportives cyclistes
internationales. C’est un plateau 
exceptionnel qui nous attend avec les
plus grands champions. Les 10 et 11 juin
le Critérium aura des parfums de Velay !
Craponne sera le théâtre de l’arrivée d’une des plus belles étapes de l’édition 2019.
C’est tout un symbole pour notre jeune territoire, il incarne l’esprit d’équipe dans

lequel nous travaillons pour un développement 
harmonieux. Le Puy-en-Velay sera la ville départ de
la 3ème étape qui conduira le peloton en direction de
Riom. Forte de son expérience de trois jours de Tour
de France en 2017, elle donnera l’occasion au public
d’approcher les plus grands coureurs du moment. Les 
itinéraires choisis par les organisateurs vont permettre à
plusieurs communes et villages de l’agglomération de 
bénéficier du passage de l’épreuve. Les coureurs
emprunteront ainsi des routes départementales
reconnues pour leur qualité et pour la beauté des 
paysages qu’elles procurent.
Nos quatre collectivités se sont associées pour
accueillir cette grande épreuve inscrite désormais sur le
territoire de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Nous souhaitons à toutes et à tous de passer de bons
moments et vous incitons à encourager nos champions
aux bords de nos belles routes, sur la ligne d’arrivée à Craponne-sur-Arzon ou
celle du départ au Puy-en-Velay, vous avez le choix !

LE MEILLEUR DU CYCLISME 
EST DE RETOUR EN VELAY !

Michel JOUBERT, Jean Pierre MARCON , Laurent MIRMAND, Michel CHAPUIS 

Président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez

La Région est le premier partenaire institutionnel du Critérium du Dauphiné.
J’ai souhaité qu’il devienne en quelque sorte notre Tour de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes en venant régulièrement dans chacun de ses 
territoires. Je me réjouis qu’il fasse étape durant deux jours sur 
l’agglomération du Puy-en- Velay et qu’il emprunte les belles routes de notre 
département. C’est une belle occasion pour notre jeunesse de côtoyer les
plus grands champions comme Romain Bardet ou Julian Alaphilippe.

Parcours
�ilométrage total : 
1195,6 km

Les maillots distinctifs

Organisé pour la première fois en 1947 par le journal Le Dauphiné Libéré, à
l'initiative de Georges Cazeneuve, le Criterium du Dauphiné fête en 2019 sa
71e édition. Réputé pour être la répétition générale du Tour de France, le 
Criterium du Dauphiné propose chaque année une semaine de compétition
avec les plus grands coureurs du peloton. Les icônes du cyclisme ont
d'ailleurs inscrit leur nom au palmarès du Criterium du Dauphiné : Jacques
Anquetil, Raymond Poulidor, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Bernard 
Thévenet, Miguel Indurain, et plus récemment Bradley Wiggins et 
Christopher Froome. 

D'habitude concentré sur le massif alpin, le Criterium du Dauphiné s'ouvre
aujourd'hui sur son voisin du Massif Central avec 8 étapes qui traverseront
la région Auvergne Rhône-Alpes. L'agglomération du Puy-en-Velay sera à
l'honneur le lundi 10 et le mardi 11 juin avec une arrivée d'étape à 
Craponne-sur-Arzon et un départ au Puy-en-Velay.



LUNDI 10 JUIN - MAURIAC > CRAPONNE-SUR-ARZON
CRAPONNE-SUR-ARZON, ARRIVÉE D’ÉTAPE !

C’est un grand jour pour la commune de Craponne. Accueillir
une arrivée du Critérium est un évènement qui compte quand

on connaît la valeur du plateau qui compose le peloton et la 
notoriété de l’épreuve. Notre commune va bénéficier d’une 
exposition médiatique importante. Je souhaite que cette journée
soit une belle fête pour notre cité et je remercie celles et ceux qui
s’investissent pour que la fête soit belle.

Les horaires

Après 180 km d'une étape au parcours accidenté, les coureurs entreverront le bourg de Craponne-sur-Arzon et son cadre 
verdoyant. La commune est réputée pour ses animations qui rythment ses rues chaque année, dont le traditionnel marché. 
Le Green Escape Festival est un des rendez-vous musicaux incontournables de l'agglomération et accueille des milliers de 
festivaliers. Sans oublier les Mélodies sur Arzon ou la traditionnelle fête de la Trifolà. L'arrivée des cyclistes aura lieu au coeur
du centre-bourg, avec une ambiance digne des plus grands rendez-vous !
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Fermeture 
de la zone d’arrivée 

à la circulation
à partir de 8h

LUNDI 10 JUIN

BIEN CIRCULER À CRAPONNE-SUR-ARZON
RENDEZ-VOUS SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE !

Laurent MIRMAND
Maire de Craponne-sur-Arzon

Le mot du Maire

La Départementale 1 au sud de Craponne qui arrive du Puy-en-Velay
par Chomelix et la Départementale 91 qui est au nord de Craponne qui
arrive de La Chaise-Dieu seront fermées de 15h30 à 17h.!

Toutefois aucune difficulté pour accéder à Craponne, 
des déviations seront prévues

Circulation en centre-ville habituelle. Seule l’aire d’arrivée (Avenue de la Gare) sera
fermée à la circulation à partir de 8h.

Privilégiez les parkings de
proximité afin d’accéder en
centre-ville, pour profiter
de l’arrivée d’étape

Profil de l’étape
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Après l’organisation de la fête du sport en septembre 2018,
venez vivre la fête du vélo le 10 juin prochain et animer 
l’arrivée de la 2éme étape du Critérium. De nombreuses 
animations sont prévues.

� Animation avec Radio Craponne

Sur le site de la petite vitesse :
� Repas du terroir à midi avec animation 

du groupe Croq’notes

� Stands avec produits du terroir

Sur le site du Faubourg Constant :

� Animation musicale

� Manège à bois pour fabriquer 
des toupies en bois. 

ANIMATIONS : À PARTIR DE 12H 

RENDEZ-VOUS 

AU PIED DU PODIUM 

Venez applaudir 

le vainqueur de l’étape,

et les leaders au 

classement général !

LUNDI 10 JUIN - MAURIAC > CRAPONNE-SUR-ARZON

On y dénombre l’implantation de plusieurs enseignes, une cinquantaine de
petits commerces, deux foires annuelles, un important marché hebdomadaire
avec une myriade de petits artisans, commerçants et producteurs. Outre un
cadre de vie verdoyant, le massif forestier environnant permet le 
développement de diverses entités en lien avec la filière bois.

De nombreuses administrations dont la Maison de Services au Public 
offrent à l’usager des atouts pour accomplir diverses démarches. Pour les
enfants, la commune dispose de deux écoles maternelles et primaires, de
deux collèges, d’un pôle petite enfance et d’un centre de loisirs. La santé
est aussi très développée : avec le centre hospitalier, un EHPAD, une maison
de Santé pluridisciplinaire.
Pour les loisirs, la soixantaine d’associations comblera les envies de tous.
Trois manifestations sont très reconnues : le festival The Green Escape, 
Trifòla, le festival Mélodies sur Arzon.

Développant de nombreux projets novateurs, le territoire permet à tous les
publics de profiter du cyclisme, avec son offre de vélos électriques en 
location. 

Craponne-sur-Arzon… une ville à la campagne



MARDI 11 JUIN - LE PUY-EN-VELAY > RIOM
AU COEUR DU PELOTON !

Quel plaisir de renouer avec le cyclisme international ! Deux
ans après avoir accueilli le Tour de France, Le Puy-en-Velay

est prêt à jouer son rôle de Ville départ pour le Critérium du 
Dauphiné. Une compétition incontournable qui va permettre aux
cyclistes et aux téléspectateurs de découvrir les charmes du
Velay. Un beau coup de projecteur pour notre territoire !

Le mot du Maire

"
"

Les coureurs devront rejoindre Riom dans le Puy-de-Dôme, après un parcours de 172km qui devrait proposer un sprint 
massif à l'arrivée de cette étape plutôt plate. Lieu de passage principal de la ville, le boulevard du Breuil sera le théâtre du
départ. Comme à son habitude, il sera très animé mais, pas pour les mêmes raisons. Si, d’habitude, des familles sillonnent
les boutiques et commerces, des étudiants rejoignent leurs bus ou appartements, des amis discutent en terrasse, cette 
fois-ci ce sera une foule de supporters qui pourra tutoyer les plus grands champions du Criterium. En plein coeur de ville, 
l'événement promet une belle affluence avant le grand départ donné à 12h25.

Michel CHAPUIS
Maire du Puy-en-Velay

Les horaires

Un départ festif au coeur du peloton ! 

La ville accessible à tous 
- Seul le boulevard du Breuil sera fermé de 6h45 à 14h
- Les rues Pierret, Burel, les places Michelet, aux Laines, le cours Victor Hugo 

seront fermés de 9h à 14h
- L’itinéraire proposé est indiqué sur le plan ci-dessous
- Le parking souterrain sera accessible jusqu'à 9h (toute sortie est possible)
- Les parkings de la place Michelet seront réservés aux équipes du Critérium
- Tous les autres parkings seront accessibles

Privilégier les parkings de proximité Estroulhas, Pôle Intermodal, Foch...P

Profil de l’étape

Bernard Thévenet

ancien vainqueur de

l’épreuve et du Tour de

France (1975, 1977). 

Il sera présent au Puy-

en-Velay, le 11 juin. 

Le Critérium c’est l’occasion pour tous 
d’approcher les champions de plus près !

Accès 
Parking 

souterrain
Entrée :
avant 9h

!

Bus des 
équipes

Bus des 
équipes

Village
«Goûtez

le Velay» 
Départ

Podium 
signature



UN DÉPART FESTIF !
PROGRAMME DES ANIMATIONS À PARTIR DE 10H30

MARDI 11 JUIN - LE PUY-EN-VELAY > RIOM

Venez déguster les produits du Velay 
sur le stand du Village gourmand (devant le Théâtre)

Un village gourmand sera installé devant le Théâtre avec la possibilité
de déguster nos bons produits locaux en attendant le grand départ. 

Charcuterie, fromages et spécialités de notre territoire seront à 
l'honneur pour passer un moment convivial.

Tout au long de la matinée, les abords de la ligne de départ seront rythmées par diverses animations.

Le podium Signature

Installé le long du boulevard du Breuil, le podium signature verra défiler
tous les champions qui prendront le départ à 12h25. L'occasion de voir se
succéder tous les coureurs avant de pouvoir les approcher aux abords de
la ligne du départ fictif.

Munissez-vous de vos cartes de dédicace !

Cartes de dédicace distribuées aux
abords de la ligne de départ à partir
de 10h30 et également disponibles
aux Offices de Tourisme du Puy-en-
Velay et de Craponne.

Avec la présence de

notre artisan Boucher,

charcutier, traiteur,

Mickael Chabanon,

Meilleur ouvrier de

France. 

Velouté de lentilles

avec les chefs

Syndicat Départemental des

Maîtres Artisans Boulangers-

Pâtissiers de la Haute-Loire

Fromages aux artisous 

GAEC la ferme d’Amalthée, 

à Vazeilles-Limandre 

La Vellavia,

bière artisanale locale



INFORMATIONS PRATIQUES
Consignes de sécurité 

● Respectez les consignes données 
par les forces de l’ordre et les signaleurs.

● Ne courez pas à côté des coureurs. 
Pour leur sécurité, n’allez pas au-devant d’eux, même pour les encourager.

● N’aspergez pas les coureurs.

● Écartez-vous le plus possible de la chaussée. 
Les bas-côtés ou les ras du trottoir peuvent être éventuellement 
utilisés par les coureurs.

● Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.

● N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos, vidéos et selfies.

● Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

● Surveillez vos enfants et tenez les plus jeunes d’entre eux par la main.

● Respectez la dimension éco-responsable de l’épreuve.

● Ne jetez pas vos déchets sur le bord des routes.

Office de Tourisme 
de l’Agglomération du Puy-en-Velay
2, place du Clauzel, 43000 Le Puy-en-Velay.
Tél : 04 71 09 38 41 / contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

lepuyenvelay-tourisme.fr
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