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NAVETTES GRATUITES TDF :
8h - 13h30 et 19h - 22h
Toutes les 10 minutes, sans arrêt intermédiaire
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Remontées mécaniques
Accès gratuit pour le Tour de France
(1er départ : 8h30, dernier retour : 19h)
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Parcours de la course
Caravane publicitaire 15h, 1er coureur 16h45
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Les remontées mécaniques régulières continuent
de fonctionner normalement.
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Animations

Plus d’infos sur :
mairie.megeve.fr/tour-de-france-2022
megeve.com/tour-de-france-2022
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LIGNE D’ARRIVÉE

LE PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE

Vivez au plus près le Tour de France à Megève depuis nos 3 lieux d’animations.
Premier coureur prévu à 16h45 environ. Retransmission de l’étape sur France Télévisions à partir de 13h.
1

2

3

Fan zone Pré de Saint Amour Fan zone Mont d’Arbois
À partir de 13h :
- Diffusion de l’étape sur
écran géant
À partir de 15h :
- Passage de la Caravane
du Tour
- Boutique Officielle

Ligne d’arrivée Cote 2000

Dès 11h30 : animations
À partir de 13h :
- Diffusion de l’étape
sur écran géant
- Boutique officielle
- Buvette
- Roue de la chance,
photocall etc.

Dès 11h30 : animations et
distributions de goodies
À partir de 13h :
- Diffusion de l’étape sur
écran géant
14h :
- Passage de la ligne d’arrivée
par les enfants de la section
vélo du Club des Sports,
accompagnés de Billy Bosteu
- Boutique officielle

MEGÈVE,
TERRE DE VÉLO
Le Tour de France est de retour
à Megève !
Cols et sommets mythiques, parcours
sur route ou sur sentiers, panorama
remarquable… Megève a depuis toujours
séduit les amateurs de cyclisme. Profitant
d’un terrain de jeu exceptionnel propice aux
activités outdoor, le village accueille de
grands événements VTT ou cyclo :
La Haute Route, la Megève Mont-Blanc
Cycling, la MB Race, le Critérium
du Dauphiné…
Ce mardi 12 juillet, Megève célèbre l’arrivée
de la 10e étape du Tour de France 2022 sur
le site, au cadre exceptionnel, de l’altiport.

- Buvette
- Présence de la mascotte du
Tour Maxoo et de la mascotte
de Megève Billy Bosteu

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
Juillet

Août

Fête Nationale > le 13

Concert Orchestre Harmonie de Megève > le 2

Siestes Musicales > les 13, 20 et 27

Siestes Musicales > les 3, 10, 17 et 24

Summer Jazz > les 16 et 17

Megève Blues Festival > les 5 et 6

Jumping International de Megève > du 18 au 24

Pique-nique bucolique au Jaillet > le 12

Concert in Javen > le 24

Summer Jazz > les 20 et 21

Concours aux poulains > le 30

Haute Route > les 26 et 27

Megève Nature Trail > les 30 et 31

Journées commerciales > du 19 après-midi au 21

Et ne manquez pas...
- Gravel Tour du Mont-Blanc > du 2 au 4 sept.
- Satiam Festival > du 16 au 18 sept.

Tout le programme de l’été à
retrouver dans la brochure
« Les Collections »

- Toquicimes > du 20 au 23 oct.

CHARTE DE
BONNE CONDUITE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Pour le confort et la sécurité de
tous, gardons en tête ces quelques
recommandations.

Parkings et navettes gratuites :

- Respectez le balisage et la signalétique
- Restez sur les sentiers
- Gardez vos chiens en laisse
- Ne laissez aucun déchet derrière vous
- Privilégiez les déplacements à pied
et à vélo
- Stationnez votre vélo aux
emplacements dédiés
- Ne cueillez pas les fleurs protégées

Afin que la nature reste
intacte, chacun se doit
de la protéger.

- Parking de la Princesse (navette TDF1)
- Parking de Rochebrune (navette TDF4)

Déplacements :
Des navettes relient les parkings à la ligne
d’arrivée toutes les 10 min.

Attention aucun retour navette
possible avant 19h.
Nous vous invitons à privilégier les
déplacements à pied et à vélo.
Des sentiers sont balisés pour vous guider.
Un parc à vélos gratuit et gardé (de 10h à
18h30) est mis à disposition.
Remontées mécaniques :
Le Chamois et le Rocharbois sont ouverts
gratuitement de 8h30 à 19h (piétons
uniquement).
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Le Palais représente un haut lieu
du sport et du bien-être à Megève.
Fort de ses 30 000m², il est le plus grand
complexe sportif et culturel des Alpes.
Avec plus de dix espaces : aquatique
(bassins intérieurs, bassin olympique
extérieur, balnéoforme), forme, glace,
escalade, raquettes, SPA, espace d’arts
moderne et contemporain, médiathèque,
salle des congrès, Kids Club…
le Palais propose une offre et de
nombreuses animations pour toute
la famille.
Découvrez le programme de l’été :
lepalaismegeve.com

