COMMUNIQUE DE PRESSE

GERBEROY / 14 JUILLET

Gerberoy en roue libre !
A l’occasion du passage du Tour de France pour la première fois à
Gerberoy le 14 juillet 2018, le Plus beau village de France de l’Oise
organise une grande journée festive et républicaine.
Au programme :
Retransmission sur écran géant en direct de l’étape Dreux/Amiens
Passage sur la rue principale de la caravane du Tour de France
(vers 12h30) et des coureurs (vers 14h30).
Concours à l’adresse des participants venus en vélo : prix de la plus grande distance
parcourue, de l’équipe la plus nombreuse et du vélo le plus « loufoque » !
Commémoration de la Fête Nationale à la fin de l’étape.
Visite gratuite du jardin remarquable Henri Le Sidaner entre 18h et 19h.
Retraite au flambeau depuis la halle de Gerberoy et feu d’artifice à partir de 22h30.
Animations musicales tout au long de l’après-midi :
Jazzdiniers et Fanfare de Brombos-Grandvilliers
Restauration sur place / Boutique du Tour de France / Produits locaux

Accessibilité (voir plan joint)
Accès par D930 (Gournay et Marseille-en-Beauvaisis) et D133 (Crillon) fermés par la gendarmerie à
partir de 9h45 /// Accès D95 (Hanvoile), D143 (Gournay) et D133 (Fontenay-Torcy) ouverts /// Aire de
stationnement Songeons (arrivée à pied à Gerberoy) /// Pâture de stationnement Gerberoy (avant 9h45)
/// Pâture de stationnement Gerberoy-Wambez (accès D95 par Hanvoile) /// Stationnement interdit à
partir du 13 juillet sur la D95 (intersection D930 et limite Chapelle-sous-Gerberoy) /// Arrivée en vélo
autorisée jusqu’à 11h30 (parking Boulevard Guillaume Le Conquérant /// Aire de stationnement payante
(10€) pour les campings car arrivés le vendredi soir

Remerciements :
Associations de la Fête des Roses et Course des Roses – Centre Social de Songeons
Villes de Grandvilliers et de Songeons – Commerçants de Gerberoy et Jardin Henri Le Sidaner

Et la Communauté de Communes de Picardie Verte (CCPV) qui finance
l’écran géant pour la retransmission de l’étape.
RENSEIGNEMENTS : https://www.facebook.com/VilledeGerberoy/ / https://www.gerberoy.info/

