


RIOM Complexe sportif Emile Pons
Animations pour les scolaires, non ouvert au public
• Parcours d’agilité et de sécurité routière
• VTT, BMX et course d’orientation
• Atelier graff
• Atelier mécanique «Les Petits Débrouillards»
• Atelier diététique et nutrition
• Atelier SBA
• Exposition Histoire du cyclisme en Auvergne
• Ecran géant et retransmission en direct de la 
course (grand public)

RIOM  Centre-ville, ouvert au public, gratuit
• 10h - 20h : ouverture des commerces en continu, 
vitrines décorées et tombola
• 14h - 20h parvis Saint-Amable : village vélo
• 17h - 20h parvis Saint-Amable : exposition photos, 
distribution d’objets et d’images
• 18h30 parvis de la Poste : spectacle de BMX
• 19h15 parvis de la Poste : animations et 
déambulation
• 20h15 parvis Saint-Amable : réjouissances et 
concert de jazz de l’école de musique

ENNEZAT  Complexe sportif de 9h30 à 15h30 
Animations pour les scolaires, non ouvert au public
• Parcours d’agilité et de sécurité routière
• Atelier simulation de course
• Défi vélo
• Duathlon
• Histoire du Dauphiné
À partir de 15h30, les enfants se rendront sur le 
circuit pour voir le passage des coureurs.

ENTRAIGUES  Écran géant place de la Mairie

ET AUSSI...
 ...dans les écoles du territoire
 Animations et ateliers pour les élèves à l’initiative 
des enseignants

Mardi 11 juin 2019

PROGRAMME  D’ANIMATIONS

LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ, C’EST QUOI ?
Une course cycliste à étapes créée en 1947 par le journal 
Le Dauphiné Libéré. Elle se déroule principalement dans la 
région du Dauphiné (Alpes) et s’étend aujourd’hui jusqu’à 
l’Auvergne.
«Répétition générale» du Tour de France, le Critérium du 
Dauphiné précède la Grande Boucle de quelques semaines, 
permettant aux coureurs de se mettre en jambe et procéder 
aux derniers réglages. Participent donc au Dauphiné les plus 
grandes équipes cyclistes du monde. 
En 2018, c’est le britannique Geraint Thomas, également 
vainqueur du Tour de France, qui avait remporté le Dauphiné 
devant Adam Yates et Romain Bardet. D’autres grands noms 
se sont illustrés au fil des ans : Jacques Anquetil, Raymond 
Poulidor, Eddy Merckx, Bernard Hinault, ou encore Bernard 
Thévenet, qui sera présent à RLV le 11 juin !

COMMUNE
TRAVERSÉE

Ligne d’arrivée

Clermont-Fd



INFOS PRATIQUES
CIRCUIT, ACCÈS, STATIONNEMENT 

3 étapes accidentées
2 étapes de plaine
2 étapes de montagne
1 contre-la-montre individuel
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LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 2019, EN CHIFFRES

170 paysDiffusion TV dans

22 équipes

1,5 heure de direct France Télévisions 
sur le territoire de RLV

MAIS AUSSI...

Le peloton entrera sur le territoire de RLV par Saint-Ignat. Il longera Champeyroux par la D210 puis traversera 
Ennezat par la route de Maringues. Les coureurs passeront au centre-bourg d’Entraigues avant de se diriger 
vers Chappes par la D78, dernière ligne droite de 5 km avant l’arrivée près du complexe sportif Emile Pons, 
avenue du Stade à Riom.

CIRCULATION PERTURBÉE SUR LE PARCOURS DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ MARDI 11 JUIN 2019 DE 13H 
À 16H30.
ACCÈS À RIOM, QUARTIERS DE LA VARENNE ET DU MARÉCHAT, PERTURBÉ LE 11 JUIN 2019.

Pour la sécurité de tous et pour une journée réussie, merci de bien vouloir tenir vos chiens en laisse et 
ne pas obstruer le passage des coureurs. Le stationnement sera interdit le jour de la course tout le long 
du parcours. Merci de bien vouloir respecter les restrictions pour le bon déroulement de cette épreuve.

Conseils de circulation et de stationnement sur les sites www.rlv.eu et www.ville-riom.fr

1 belle journée
en perspective !

Présence 
exceptionnelle à Riom 
le 11 juin 2019 de 
Bernard Thévenet, 
ancien champion 
cycliste, vainqueur du 
Critérium du Dauphiné 
en 1975 et 1976, et 
directeur de course.


