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99e Tour de France Cycliste 2012

Le 99e Tour de France Cycliste se déroulera du samedi 30 juin au dimanche 22 juillet 2012 inclus et comprendra un prologue et vingt étapes décrites sur la carte en annexe.
Cette manifestation regroupe un certain nombre d’aéronefs chargés des prises de vues (hélicoptères) et des relais radio et vidéo (avions/hélicoptères).
L’attention des usagers aériens est particulièrement attirée sur la concentration d’aéronefs à proximité du parcours et sur la nécessité de respecter
les termes des arrêtés du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux et du
17 novembre 1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères.
En application des arrêtés précités, et compte tenu de la spécificité du travail aérien lié au déroulement du Tour de France, le survol des différentes
étapes n’est pas permis en dessous de la hauteur de 3300 ft (1000 m) par rapport au sol, à l’exception des aéronefs préalablement autorisés, et
des hélicoptères.
Les usagers aériens sont invités à prendre connaissance des informations complémentaires qui pourraient être portées à leur connaissance par la
voie de l’information aéronautique, sur l’accès à l’espace aérien et sur l’utilisation de certains aérodromes situés sur le parcours ou à proximité.
Enfin, l’attention des usagers aériens est alertée sur le fait qu’ils doivent respecter les règles de l’air et les statuts et conditions de pénétration des espaces aériens publiés.
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Le 99e Tour de France cycliste
se déroulera du samedi 30 juin au dimanche 22 juillet 2012.
Il comprendra un prologue et vingt étapes.

Prologue

samedi 30 juin

1e étape

Liège > Liège
dimanche 01 juillet :

2e étape

Liège > Seraing
lundi 02 juillet :

3e étape

Visé >- Tournai
mardi 03 juillet :

4e étape

Orchies > Boulogne-sur-Mer
mercredi 04 juillet :

5e étape

Abbeville > Rouen
jeudi 05 juillet :

6e étape

Rouen > Saint-Quentin
vendredi 06 juillet :

7e étape

Epernay>Metz
samedi 07 juillet :

8e étape

Tomblaine > La Planche des Belles Filles
dimanche 08 juillet :

9e étape

Belfort > Porrentruy
lundi 09 juillet : contre la montre individuel

Repos

Arc-et-Senans > Besançon
mardi 10 juillet

10e étape

mercredi 11 juillet :

11e étape

Mâcon > Bellegarde-sur-Valserine
jeudi 12 juillet :

12e étape

Albertville > La Toussuire-Les Sybelles
vendredi 13 juillet :

13e étape

Saint-Jean-de-Maurienne > Annonay Davézieux
samedi 14 juillet :

14e étape

Saint-Paul-Trois-Châteaux > Le Cap d'Agde
dimanche 15 juillet :

15e étape

Limoux > Foix
lundi 16 juillet :

Repos

Samatan > Pau
mardi 17 juillet

16e étape

mercredi 18 juillet :

17e étape

Pau > Bagnères-de-Luchon
jeudi 19 juillet :

18e étape

Bagnères-de-Luchon > Peyragudes
vendredi 20 juillet :

19e étape

Blagnac > Brive-la-Gaillarde
samedi 21 juillet : contre la montre individuel

20e étape

Bonneval > Chartres
dimanche 22 juillet :
Rambouillet > Paris Champs –Élysées
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