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Faîtes les 400 Coups les 7, 8 et 9 septembre au Cours Foucault 
 

Après le succès de l’édition 2017, la Fête des « 400 Coups » qui réunit traditionnellement plusieurs 

dizaines de milliers de personnes sur trois jours à Montauban est de nouveau organisée au Cours 

Foucault les 8, 9 et 10 septembre. 

Pour la 29e édition de ce rendez-vous incontournable de la fin de l’été, plus grande fête à ciel ouvert du Sud-

ouest, Montauban Festivités a décidé de faire de nouveau les choses en grand avec trois jours de fête et de rires. 

Fêtes foraines, cavalcades, bandas, bodegas, artistes de rue, concerts gratuits… Il y en aura pour tous les 

goûts grâce à la Ville de Montauban et l’association Montauban Festivités !  

La Ville met également en place une navette gratuite le dimanche à partir de 13h20 au départ du Pole Solidarité 

toutes les 35 minutes (arrêts : Fobio, Bourdelle, Eurythmie et arrivée rue Dr Labat, dernier retour à 19h vers le 

Pôle Solidarité) ! 

Toutes les infos sur www.montauban-festivites.com  
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PROGRAMME DES 400 COUPS 2018 

 
Vendredi 7 septembre : 

 De 18h à 2h : fête foraine 

 18h30 : ouverture de l’espace Festiv’B’Arts 

 19h : apéritif musical 

 À 21h : concert Columbia 

 
Samedi 8 septembre : 

 De 11h à 2h : fête foraine 

 À partir de 14h30 : Festiv'B’Arts, artistes de rue et performeurs 

 À 19h : ouverture des bodégas 

 À 20h30 : Cavalcade au départ de la place Lalaque 

 À 21h puis à 22h45 : concert du groupe Utopie 

 22h : show laser 

 22h15 : arrivée de la cavalcade (partie à 20h45 de la place Lalaque) 

 
Dimanche 9 septembre : 

 De 11h à minuit : fête foraine 

 À partir de 12h30 : Festiv'B’Arts, bodegas, animations et démonstration en continu... 

 14h15 : départ de la cavalcade de la place Lalaque (arrivée à 15h30 au Cours Foucault) 

 

 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Pour permettre la préparation et le bon déroulement de fête, le stationnement des véhicules de toutes catégories 

sera interdit et gênant : 
 

Du mardi 4 septembre à 17h au lundi 10 septembre à 7h : 

 Avenue du 10e Dragons 

 Rue Franc Pommies 

 
Du vendredi 7 septembre à 16h au lundi 10 septembre 7h : 

 Quai de Verdun  

 Rue du Dr Labat (du numéro 1 au 19) 

 
Du samedi 8 Septembre à 13h au lundi 10 septembre 7h : 

 Quai Montmurat  

 Rue du Bataillon de Choc 

 
Du samedi 8 septembre à 7h au dimanche 9 septembre à 22h : 

 Quai Poult (du n°111 jusqu’à la rue Etampes) et sur le parking jouxtant le Tarn 

 

Du samedi 8 septembre à midi au dimanche 9 septembre à 16h 
 Parking de la Place Lalaque 

 Chemin de la Margue 

 Giratoire de l’hôpital 

 Rue Sainte Claire 

 

 
CIRCULATION DES VEHICULES 

 

Des modifications et interdictions de circulation des véhicules ont été décidées afin faciliter les déplacements, tout 
en assurant le bon déroulement de la fête et la sécurité de tous. 

 
Du mercredi 5 septembre à 12h au vendredi 7 septembre à 18h, l’avenue du 10e Dragons sera en 

sens unique en direction du centre-ville. La circulation pourra aussi être interrompue pour faciliter et sécuriser 
l’installation des manèges sur le site de la fête foraine. 
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La circulation des véhicules sera interdite sur l’avenue du 10e Dragons dans la limite des horaires de 

la manifestation. Dès que la fête s’arrête sur le Cours Foucault, la circulation est rétablie en sens 
unique en direction du centre-ville. 

 
Du vendredi 7 septembre à 17h au lundi 10 septembre à 7h, la circulation se fera en double sens sur 

la portion de rue comprise entre la rue Franc Pommies et rue des Frères Poncelet. 
 

Du vendredi 8 septembre à 18h au lundi 11 septembre à 7h, les voies suivantes seront neutralisées 

par l’implantation de blocs béton pour assurer la sécurité du site : 
 Carrefour avenue du 10e Dragons, Quai de Verdun, rue du Docteur Labat, 

 Avenue du 10e Dragons entre le n° 1 de l’avenue et rond-point du 17e RGP 

 Rue Foucault 

 Rue du Corps Franc Pommies entre le n° 20 de la rue et l’avenue du 10e Dragons. 

 Cour Foucault accès allée centrale et allée latérale le long du quai de Verdun 
 Quai de Verdun 

 

A noter : les visiteurs des résidents de la Maison de retraite devront se garer à l’intérieur de l’EHPAD. 
 

DÉFILÉ DE LA CAVALCADE 
 

La circulation des véhicules de toutes catégories sera momentanément interrompue ou restreinte et 

ralentie lors du passage des chars le samedi 8 septembre à partir de 20h et le  dimanche 9 septembre 
2018 à partir de 14h : 

 Place Lalaque 

 Rue Aristide Brian 

 Quai de Verdun 

 Quai Montmurat 

 Rue du Jeu de Paume 

 Pont Vieux 

 Rue de la république section comprise entre la Côte des Bonnetiers et le Quai Montmurat 

 Rue du Bataillon de choc 

 Rampe d’accès au Pont vieux 

 Rue des Capucins 

 
Le samedi 8 septembre 2018 de 18h à 3h du matin et le dimanche 9 septembre de 14h à minuit, les véhicules 

seront déviés par le giratoire du Pont de l’Avenir, le giratoire Léon Dompeyre et la rue du Docteur Labat. 
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