Événement sportif et culturel
majeur en Martinique, le tour des
yoles attire à chaque étape des
dizaines de milliers de
spectateurs.
Ce guide a vocation à préciser les
plans d’accès et à rappeler les
consignes de sécurité sur terre et
sur mer pour vivre un événement
en toute sécurité.
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CONSIGNES DE SECURITE
Vous êtes spectateur à terre
Avant, pendant et après l’arrivée de yoleurs, le respect de quelques
règles simples par les spectateurs et membres des équipes permet
d’assurer la sécurité de tous et de préserver un climat de fête serein
et familial.

Avant de se rendre à l’étape d’arrivée
Automobilistes, vous êtes invités à prendre connaissance des horaires de
déviations et des conditions d’accès aux bourgs. Le covoiturage est une
pratique encouragée pour limiter le flux de voitures aux abords des bourgs.

En attendant les yoleurs
L’accueil et l’encadrement du public sont assurés par les commissaires du tour,
les agents de prévention et les agents de sécurité.
Rappels :
En cas de forte chaleur, et surtout avec des enfants, pensez à prendre des
boissons rafraîchissantes non alcoolisées, des chapeaux et de la crème solaire
protectrice.
Le port d’armes est illégal, tout objet assimilé sera confisqué.
La détention de bouteilles en verre est interdite pendant les festivités.
Des points de filtrage auront lieu aux entrées des bourgs.
Les services de sécurité patrouilleront sur la voie publique pour veiller au
bon ordre et à la tranquillité publics et relèveront les infractions s’agissant
des ivresses publiques manifestes, de la consommation de stupéfiants…

Vous êtes un commerçant
ambulant ou une commune
Les commerçants non sédentaires
doivent se déclarer auprès de la
direction
de
l’agriculture,
de
l’alimentation et de la forêt. Ces
commerçants doivent également se
conformer aux normes en matière
d’hygiène alimentaire (service de
l’alimentation DAAF : 05 96 64 89
64), et de déclarer leurs salariés
(DIECCTE : 05 96 71 15 00).
Des contrôles auront lieu sur chaque
étape.

Pour toute installation temporaire
(podiums, chapiteaux, tribunes), les
organisateurs
ou
commerçants
veilleront
au
respect
de
la
réglementation relative à l’accueil du
public et à l’accessibilité.
La commission de sécurité se réunira à
chaque étape.

Vous êtes spectateur à terre
Centres de secours
Pour les communes ne disposant pas de centre permanent, le service
départemental d’incendie et de secours sera installé dans des centres
provisoires (Diamant, Sainte-Anne, Vauclin).
Appelez le 18 ou le 15 en cas d’incident, les équipes sur place
interviendront le pus rapidement possible.

Sécurité routière
Partenaire de l’événement, un stand de la délégation à la sécurité
routière sera présent sur chaque étape pour sensibiliser le public.
Des simulateurs illustreront cette sensibilisation.
Des contrôles routiers seront également réalisés toute la journée.

Au moment de repartir
Lors de la fin de l’étape, vous devez respecter les consignes de
circulation et de déviations. Ne cherchez à emprunter une voie
avant sa réouverture, qui intervient le plus rapidement possible.
Si vous avez consommé des boissons alcoolisées pendant la journée,
passez le volant à une personne restée sobre « celui qui conduit
c’est celui qui boit pas ».
Rappelons aussi que la conduite d’un véhicule sous l’effet de produits
stupéfiants est répréhensible.
> La plupart des accidents de la route surviennent au
retour, ne gâchez pas la fête par une conduite imprudente.

After Yoles et soirées privées
Les after yoles, soirées sur les plages, sont
interdites par arrêtés municipaux dans
l’ensemble des communes étapes.
Le préfet de la Martinique rappelle aux
organisateurs de soirées privées qu’ils
doivent déclarer au préalable à la
mairie leur soirée, faire contrôler leurs
installations provisoires ainsi que le
dispositif sonore, établir la liaison avec les
secours, afficher les consignes de sécurité
et de s’assurer de la mise en place d’un
dispositif de sécurité et de secours
cohérent
avec l’ampleur de leur
manifestation (éventuellement présence de
secouristes, agents de sécurité dispositions
face aux risques d’incendie, liés à l’ivresse
publique et de panique…)

Vous suivez le tour en mer
Les zones de mouillage et accès à la mer
Une réglementation particulière est mise en place pour assurer la sécurité
de tous.
La circulation et le stationnement des engins de plage et navires,
sont interdits pendant la manifestation dans certaines zones, un balisage
provisoire des secteurs est assuré par la Fédération. Sur chaque commune
étape, mais également sur d’autres communes concernées par le tour, un
arrêté reprend le périmètre délimité, généralement situé dans la bande
littorale maritime des 300 mètres.
Vous pouvez consulter cet arrêté et ses cartes correspondantes
sur le site de la préfecture : cartes (cliquer ici).
La navigation sur plan d’eau
Respectez le nombre de passagers autorisé sur votre embarcation.
Rappel des conditions de navigation : permis de conduire, équipement
individuel de flottabilité par personne, moyen de repérage lumineux,
dispositif de remorquage, dispositif coupant l’allumage en cas déjection du
pilote (moteurs + 4,5 kw).
Zone côtières des 300 mètres : vitesse maximum de 5 nœuds (9km/h)
Le port des brassières de sauvetage est obligatoire à bord de
l’ensemble des navires suiveurs.
Vous devez laisser libre passage aux yoles participantes et aux navires qui
assurent votre sécurité sur le plan d’eau.

Les activités nautiques

Pour assurer le bon déroulement de
l’épreuve, chacune des municipalités
concernées a pris un arrêté
d’interdiction
des
activités
nautiques dans la bande littorale
maritime des 300 mètres : plongée
subaquatique, baignade, circulation et
mouillage des engins de plage et engins
non immatriculés.

Vous suivez le tour en mer

Les points de contact en mer
(POC)
Les opérations de sécurité et contrôle sur le plan l’eau sont assurées par l’organisateur. Il mobilise des yoles de
pêche enregistrées. Les capitaines de navires sont invités à suivre leurs consignes de sécurité.
Des vedettes de la direction de la mer, de la gendarmerie, du SDIS, et de la SNSM, ainsi que l’hélicoptère de la
gendarmerie, le GRIFFON 972, seront mobilisées en appui à l’organisateur. Les affaires maritimes
coordonnent les actions de l’État en mer si nécessaire.
Opérations d’assistance et de sauvetage
Le CROSS coordonne les opérations d'assistance et de sauvetage en mer, il faut le joindre par VHF sur le
canal 16 et par téléphone au 05 96 70 92 92.

SE RENDRE AUX ETAPES DU TOUR : CIRCULATION ET PLANS D’ACCES
EN VOITURE
Prologue - Dimanche 28 Juillet : Marin
Les flux de circulation sont régulés pour accéder aux différentes villes étapes.
Une présence renforcée des services de sécurité est assurée pour rappeler les règles et garantir le bon ordre.
Pour accéder au Marin
Déviation à hauteur du Rond
point Anse Figuier, direction
Rivière Pilote (D18a) puis RN8
(Morne Capron), jusqu’au
giratoire de l’usine.
La circulation dans le bourg ne
sera pas permise.
Accès aux Salines
L’accès se fera uniquement par
la route du Vauclin.

: Parking

Stationnement
Parking : de O’NEIL / Lycée
NERIS / av. Camille
DARSIERES / DUPREY (littoral
côté CASE) / RN5 dans le sens
Marin- Anse Figuier
uniquement (stationnement sur
1 voie) / Boulevard Allègre
Pas de navette

Etape 1 Lundi 29 juillet : Marin - Vauclin
Les flux de circulation sont régulés pour
accéder aux différentes villes étapes.
Une présence renforcée des services de
sécurité est assurée pour rappeler les
règles et garantir le bon ordre.

Pour accéder au Vauclin
Les entrées du bourg depuis la N6
seront fermées.
Plusieurs rues seront fermées
également dans le bourg.
Stationnement
Parking : Stade / à la sortie de la
RN6 en venant du François
Parking personnes à mobilité
réduite : boulevard de l’atlantique
Pas de navette

Etape 2 Mardi 30 juillet : Vauclin - Trinité
Les flux de circulation sont régulés pour accéder aux différentes villes étapes.
Une présence renforcée des services de sécurité est assurée pour rappeler les règles et garantir le bon ordre.
Pour accéder à la Trinité
Les différents accès à la ville
seront fermés à partir de 9h
(sauf dérogation)
L’accès par le Morne Figue sera
autorisé jusqu’à l’entrée de
l’école Elémentaire Pierre
CIRILLE par la Cité Ozanam.
Stationnement
Parking voitures : Palais des
Sports / Terrain de foot de la
Crique / Parking des bus de la
Cité Scolaire F. Fanon / Terre
plein en contrebas avant la
station Esso / Chemin de la
levée (près usine du Galion)
Parking personnes à mobilité
réduite : Stationnement sur voie
publique Av. C. Branglidor
Parking moto : Desmarinières /
Espace Rimbaud
Navettes :
Croisée Palmiste vers Rond
Point Epinette / Usine du Galion
vers Desmarinières / Croisée
Brin d’Amour vers Stade Louis
Richer / Entrée de Cosmy vers
Gare Scolaire

Etape 3 Mercredi 31 juillet : Trinité - Prêcheur
Les flux de circulation sont régulés pour accéder aux différentes villes étapes.
Une présence renforcée des services de sécurité est assurée pour rappeler les règles et garantir le bon ordre.
Pour accéder au Prêcheur
L'accès au Prêcheur sera limité
avant 7h.
Le centre bourg sera interdit à
toute circulation motorisée dès
8h.
Des contrôles auront lieu
auprès des piétons accédant au
centre bourg (transport
d'alcool réservé uniquement
aux professionnels).

Zone d'arrivée
Piétons uniquement – Accès contrôlés
Parking 2 roues

Navette

Stationnement
Le parking est situé au Centre
de découverte des sciences de
la Terre (CDST), à la sortie de
Saint-Pierre.
Navettes (1€) : départ depuis la
Galère (D10/D10a) et terminus
à la Charmeuse à 600 m du
bourg.
Parking moto à Charmeuse
(obligation allure lente entre StPierre et Prêcheur).

CDST

: barrage filtrant

: itinéraire conseillé

: barrage hermétique (hors VL autorisés) – Circulation lente au delà de ce point.

: Parking

Etape 4 Jeudi 1er août : Prêcheur – Fort de France
Les flux de circulation sont régulés pour accéder aux différentes villes étapes.
Une présence renforcée des services de sécurité est assurée pour rappeler les règles et garantir le bon ordre.

Pour accéder à Fort de France
Interdiction de la circulation sur le Boulevard
Alfassa, la rue Ernest Deproges et le
Boulevard Chevalier de Sainte Marthe
Le Boulevard Robert ATTULY est mis à sens
unique dans le sens Pt ABATTOIR vers
Bellevue sauf pour les bus CFTU
Le Bd Adhémar MODOCK est mis à sens
unique (vers Pont DAMAS).

Stationnement
Parkings du centre ville
(Savon, Bouillé, voie
publique, …)
Les parkings Lafcadio
Hearn, Perrinon et Quai
OUEST
Personnes à mobilité
réduite : Parking VINCI
SAVANE (laisser- passer
à retirer en Mairie)
Parking motos : Savane,
rue de la liberté
Navettes CFTU (pass
TYRM) : départ
Carrefour Dillon

Etape 5 vendredi 2 août : Fort de France - Diamant
Les flux de circulation sont régulés pour accéder aux différentes villes étapes.
Une présence renforcée des services de sécurité est assurée pour rappeler les règles et garantir le bon ordre.

Pour accéder au
Diamant
La circulation dans le
bourg ne sera pas
autorisée
Stationnement
Le stationnement sera
possible le long de la D7
Parking au niveau des
ronds points du collège / la
Michèle
Parking pour les personnes
à mobilité réduite au
niveau de la place des fêtes
Parking moto : au niveau
du centre médico-social
Pas de navette

Etape 6 samedi 3 août : Diamant – Sainte Anne
Les flux de circulation sont régulés pour accéder aux différentes villes étapes.
Une présence renforcée des services de sécurité est assurée pour rappeler les règles et garantir le bon ordre.

Pour accéder à Sainte-Anne
L’accès à Sainte-Anne sera limité à hauteur du quartier Baréto sur la D9, dès 4h.
Aucune circulation dans le bourg ne sera autorisée.
Stationnement
Possibilité de stationnement dans le bourg jusqu’aux capacités d’accueil.
Tout stationnement se fera dans le sens du départ.
Navette (1€) de 6h à 18h : Collège Isidore Pelage / allée Palmiste / av. Mandela / route des Salines / route de Caritan / marking du
marché / O’neil / terminus stade de Sainte-Anne

Étape 7 dimanche 4 août – Sainte-Anne – Marin
Les flux de circulation sont régulés pour accéder aux différentes villes étapes.
Une présence renforcée des services de sécurité est assurée pour rappeler les règles et garantir le bon ordre.
Pour accéder au Marin
Déviation à hauteur du Rond
point Anse Figuier, direction
Rivière Pilote (D18a) puis RN8
(Morne Capron), jusqu’au
giratoire de l’usine.
La circulation dans le bourg ne
sera pas permise.
Pour quitter le Marin, il est
fortement recommandé
d’emprunter la route du
Vauclin
Accès aux Salines
L’accès se fera uniquement par
la route du Vauclin.
: Parking

Stationnement
Parking : de O’NEIL / Lycée
NERIS / av. Camille
DARSIERES / DUPREY (littoral
côté CASE) / RN5 dans le sens
Marin- Anse Figuier
uniquement (stationnement sur
1 voie) / Boulevard Allègre
Pas de navette

