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L’étape

St-Paul-Trois-Châteaux 

> Nîmes 

LE COMMENTAIRE DE CHRISTIAN PRUDHOMME

Après un périple au long des féériques gorges de l’Ardèche, pour 
la première fois remontées dans leur intégralité par le Tour, cette 
étape devrait conduire à un sprint massif à Nîmes, comme en 
2019, au bout d’un final identique. Méfiance cependant : la route 
sera à découvert juste avant Uzès et le vent pourrait y provoquer 
bordures et cassures.

Le parcours proposé pour cette 12ème étape du Tour de France 
2021 :

Un parcours de 159.4 km passant, dans l’ordre, par Lussan, 
Vallérargues, Baron, Foissac, Serviers - Labaume, Montaren et St 
Médiers, Uzès et aux abords de Blauzac. Ce sont donc 8 villages 
de la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard qui seront traversés 
lors de cette étape.

La Destination Pays d’Uzès Pont du Gard à l’honneur 
comme en 2019 !

Le parcours communiqué ci-contre est susceptible de légères modifications 

Jeudi 8 juillet 
159.4 km

Étape 12 – Plat

Balade à vélo le

Mercredi 28 uillet 

Toutes les infos 
officielles sur :  

www.letour.fr
Du 26 juin au 18 juillet 2021



INFOS

Villages     Passage de la caravane  Passage des coureurs

La Lèque - Lussan  13h49      15h37
Malataverne - Lussan 13h52      15h40
Mas Neuf - Lussan 13h56      15h44
Vallérargues     14h01      15h49
Baron    14h36      16h21
Foissac    14h39      16h23
Serviers-Labaume 14h46     16h29
Montaren-St-Médiers 14h49      16h32
Uzès     14h54     16h37
Blauzac (Malaïgue)  15h02     16h44

Horaires 

de passages
Jeudi 8 juillet 

Horaires donnés à titre indicatif et basés sur une allure 
moyenne du peloton comprise entre 41 et 45 km/h.

(Modifications possibles d’ici le 8 juillet 2021)

Contourner le Tour de France : 
Si vous souhaitez rejoindre du côté EST 
vers le côté OUEST (et vice et versa) du 
département, il faudra emprunter la RD6086 
ou la RN580 qui descendent de Bagnols 
vers Remoulins pour ensuite récupérer l’A9 
et sortir à Nîmes-Ouest (ou Gallargues), 
l’arrivée du Tour de France étant devant les 
7 collines, le périphérique sera fermé à la 
circulation de la route d’Avignon jusqu’au 
giratoire du Colisée sur le boulevard Allende.

Des panneaux de signalisation temporaire 
vont être implantés par nos services routiers 
sur les RD empruntées afin d’avertir les 
usagers 15 jours avant le passage du Tour.

L’arrêté de stationnement n’est pas 
encore établi à la rédaction de ce livret. 

>> RD6 (Alès-Bagnols) fermée de 12h30 à 
16h15. 
>> RD981 : Fermeture de 13h à 17h 
>> RD979 via le Pont St Nicolas : Fermeture 13h 
à 17h30

Femeture des routes



ces villages Si le Tour de France ne fait qu’y 
passer, vous pouvez y rester ! Découvrez

Lussan 
>> Les Concluses 
>> Les céramiques de Lussan 
>> La vue panoramique 360°
>> Les champs de lavande

Baron 

Foissac 

Serviers-Labaume

Blauzac  

Vallérargues 
>> Le Lavoir qui achemine la fontaine du lion
>> La fontaine du lion (XIXème s.)
>>Le Tour de l’horloge avec son mécanisme 
d’origine fin XIXe s. 
>> Le puit communal dit aussi puits Font Bauzelle

>> Les ruines du château fort de l’Arque
>> L’église St-Baudile 
>> L’ancienne école surmontée d’un beffroi 
avec quatre horloges 
>> Font couverte (ancienne ferme fortifiée) 
>> Les lavoirs du Font Joncquières 

>> La rivière Bourdic 
>> Le temple, ancienne église
>> Le château 
>> Nombreux puits du XIXe s. 
>> L’ancienne gare 

>> L’Oppidum celtique 
>> La rivière de Seynes 
>> La serre : point de vue sur la pleine d’Uzès
>> L’église St-Martin 
>> Le vieux pont 
>> Les lavoirs couverts
>> La Bouscarasse

Montaren et Saint-Médiers 
>> Les Jardins potagers 
>> La tour dite « Sarrasine » 
>> Le château médiéval 
>> La tour du Guet
>> Le four à pain 

Uzès 
>> La Vallée de l’Eure 
>> Le Duché 
>> Le marché (mercredi et samedi)
>> Le Jardin médiéval
>> Le Musée du bonbon HARIBO

>> Le sentier des capitelles 
>> Les gorges du Gardon 
>> Traces d’oppidums celtiques
>> Le pont romain 
>> Vestiges de l’ancien château féodal
>> L’église paroissiale 

Toute la destination aussi sur 
www.uzes-pontdugard.com



www.uzes-pontdugard.com
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