
Type Emplacement Public attendu 

CLOHARS CARNOET

- 3 stands de l'olympique cycle 

commercialisation des produits TDF 

par association cycliste - place de Lindenfels

démonstartion VTT par MCC parking de l'Ellipse

RIEC SUR BELON
divers stands de restauration place Yves Loudoux et Kerlaouen

PONT AVEN

TREGUNC

Différents ateliers entre 10h et 14h

'- agilité vélo

'- pysique et santé

- handi bike

animation par un clown et une 

crieuse centre bourg 
manifestation d'opinion (hôpital, 

mouvement pour la paix parvis des halles

démonstartion de danse, musique parvis des halles

animations musicales parvis des halles

50 personnes en costume entrée ville close

boutique officielle TDF face entrée ville close

concerts et petite restauration parking la croix

démonstration d'échasses urbaines Bd Kateryne Wylie

stand gastronomique carrefour C7 C6

LA FORET FOUESNANT

SAINT YVI
rassemblement de jeunes Keriaval

ELLIANT
espace buvette et restauration

bagad Bro Melenig

LD Poulscaënou

place de Rosvilly 50

TOURC'H

mardi 10 juillet

'- structure gonflable et écran geant 

'- en soirée: grillade et 

retransmission 1/2 finale coupe du 

monde de foot

mercredi 11 juillet

'-retransmission sur écran géant de 

l'étape du jour

'- conférence, grillades salle polyvalente et espace vert proche

BRIEC
club cyclotouriste sur parcelle agricole au LD Ty Daoudal

QUEMENEVEN
Kergoat

LOCRONAN

PLOGONNEC

QUIMPER bal populaire

village du Tour

place Saint Corentin

Penvillers

FESTIVITES

TOUR DE FRANCE 2018
QUIMPER

CONCARNEAU

MOELAN SUR MER



Type Emplacement Public attendu 

LEUHAN Buvette + petite restauration Guenguerzit (buvette uniquement) et Ty Louët

LAZ

commercialisation de produits TDF place Saint Micehl

animations BMX
village Antargaz

stand de l'office des sports
initiation au BMX et animation Secours Populaire square le Bas - cour de l'école St Michel

présence de kayak sur le canal pont du Roy (sur le canal)

LENNON
Repas organisé par les associations locales Place de l’Église 300 personnes

GOUEZEC

Animation sur le site de la Roche Du Feu (propriété 

communale et privée) par l’association des randonneurs 

de la roche Du Feu et buvette. Ecran géant sous réserve

Animation sur le site de Ti Men par l’association « Il faut 

sauver Victor » : buvette + groupe de musique

Parrking de la mairie : présence de tables et de chaises 

derriere les barrieres

La Roche Du Feu

Ti Men

Mairie

SAINT COULITZ

Barnum – Débit de boissons – Sandwiches Menez Quelerc’h

Ecran géant (en partenariat avec Les Boucles de L’Aulne) Menez Quelerc’h

Barnum – Débit de boissons – Sandwiches Place St Hubert

Création d’un espace pour les enfants sous la 

responsabilité de leurs parents Parvis de l’Église

Relais-étape privatif installé par ASO pour les partenaires Place St Hubert

CHATEAULIN

grande animation autour des années 

1940 avec 

 animations vieux métiers et animations connexes

(Ring de boxe vintage, figurants gendarmes, orgue de 

barbarie, caravane publicitaire avec véhicules anciens, 

stands initiation avec artisans, photos numériques du 

public avec mise en scène…) Quai Carnot

PLONEVEZ PORZAY

Décoration "Street Art" Rue Hent Ménez Are

Exposition de vingtaine de véhicules de collection Place des Marronniers 40

Triporteurs pour personnes âgées, handicapées ou à 

mobilité réduites + pique-nique Croas Hir (Bois d'amour) 60

Grandes banderolles "La Feuillée" Toiture Ecole/salle polyvalente Sans impact
Possibilités de buvettes extérieures (sans certitude) de la 

part des bars ou d'une association, bien en retrait du 

circuit

3 emplacements possibles :

   - Bas de la place des Marronniers

   - Pors Clos

HUELGOAT Marché hebdomadaire Place Aristide Briand Environ 150

LOCMARIA BERRIEN

POULLAOUEN buvette + restauration rapide

Voie Romaine Terrain privé de Mr LOSSOUARN 

Yvon inconnu

PLOUNEVEZEL Chorale Place de la Mairie Environ 80

CARHAIX-PLOUGUER

1 village inter étapes de l’agence Novabox pour une 

centaine d’invités d’Antargaz

Tentes promotionnelles de Olympique Cycles pour vente 

de produits officiels du Tour Place du Champ de Foire

SAINT GOAZEC Ecran géant
1 ou 2 buvettes + 1 stand de merguez/frites  stade de football 100 à 200 personnes

CAST

LA FEUILLEE

TOUR DE FRANCE 2018
CHATEAULIN

FESTIVITES

place du marché

CHATEAUNEUF DU FAOU



Type Emplacement Public attendu 

PLOUNEVENTER

lutte celtique

maquillage ne fants et structure gonflable

musique et danse bretonne place de la liberté 1000 à 2000

SAINT SERVAIS

barbecue rond point de Milin Kerroc'h

animation musicale et concours de dessins place Charles de Gaulle

PLOUNEOUR MENEZ

COMMANA commune intersection RD11/764/785

TOUR DE FRANCE 2018
MORLAIX

FESTIVITES

SIZUN



Type Emplacement Public attendu 

 village du Tour
rue de Lyon (halles St Louis 10h-18h  danse et musique au moment du passage de la course 1000
plateau des capucins 200 à 300
place de la liberté autour du jardin éphémère 200
avenue Foch jeunes handballer encadreés par les mascottes de l'Euro 2016 50
en rade présence de bateaux du patrimoine (Brest Evènement Nautique)

GOUESNOU

BOURG BLANC Petite restauration, buvette 

place de l'étang 

(buvette, musique bretonne) 300

- restauration (crêpes, grilades) place de la forge - Saint Jaoua 500

présence d'une imitation d'une locomotive, place de la gare - centre bourg 1000

LOC BREVALAIRE danse bretonne et bagad au passge des coureurs

LANARVILY

KERNILIS

LE FOLGOET

comité d'animation /vélo club

structure gonflable

parcours vélo (enfants) intersection Croix Rouge 100

LESNEVEN

PLOUDANIEL
buvette, petite restauration,

chants de marins centre bourg (hors circuit) 200

LA ROCHE MAURICE

buvette restauration Mescoat Primel Place Jean Mingam 500
exposition de chars Primel 100
animations musicales place de la mairie 100
expositions rue Xavier Grall et place de la mairie 50
baptèmes de quad Primel 25
organisation de jeux avec les enfants le Cabel, Primel 50

PLOUVIEN

PLOUDIRY

TOUR DE FRANCE 2018
BREST

FESTIVITES

BREST


