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Comprendre le périmètre de sortie bref pour prendre l’air ou 

promener son animal domestique  ou faire du sport d’après 

attestation dérogatoire du 30 octobre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette fiche n°5, je vais m’intéresser à la question du périmètre d’ 20 km autour de son domicile 

par exemple pour ce faire du sport ou de la marche dans la journée au maximum d’une durée de 3h 

d’une heure. Dans la métropole de Tours, le masque est obligatoire dans la rue à l’extérieur.  

L’attestation de sortie de sortie est présente sur le site du gem37.fr dans la rubrique 

https://www.gem37.fr/confinement-informations-gem-37.  

Je rappelle que l’attestation de sortie dérogatoire est obligatoire pour toutes balades avec la bonne 

case cocher comme ci-dessous.   

Depuis le 28 octobre 2020, le président de la République de la France a décidé de prendre des 

mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble 

du territoire  en établissement un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.  

Le 24 novembre, le président de la République a annoncé les étapes progressives de 

l'assouplissement du confinement. 

 28 novembre : allègement du confinement 

 15 décembre : fin du confinement si les conditions sanitaires le permettent (moins de 

5000 contaminations par jour) et instauration d'un couvre-feu de 21 heures à 6 heures. 

De nouvelles attestations seront mises en place. 

 20 janvier : nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le permettent  

À compter de 0h, dans la nuit du vendredi 27 novembre au samedi 28 novembre, les 

déplacements restent fortement contraints jusqu'au 15 décembre et l'attestation obligatoire pour 

toutes les sorties du domicile. 

 

https://www.gem37.fr/confinement-informations-gem-37
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A noter qu’il reste toutefois indispensable de se munir d’une pièce d’identité et de fournir une 

attestation à chaque nouvelle sortie.  

Il est possible de la remplir en ligne sur le site officiel de l’état à l’adresse suivante : 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/  

Ou bien sur l’application gouvernemental TousAntiCovid disponible sur Google Pay pour Android et 

sur apple store pour les appareils IOS.  

  

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
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Pour en savoir plus, allez regarder la fiche n°5 sur le site web du gem37.  

 

Première site web :                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième site web :  

 

 

 

 

Comment voir son périmètre de 20km autour de son domicile ?   

https://carte-sortie-confinement.fr/index2.php 

https://covidradius.info/ 
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Autres plus officiels : 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cascoronavirus.fr/carte-rayon-20-km-autour-de-chez-moi-confinement 

https://covid.esrifrance.fr/perimetre-20-km/ 
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La notion de "vol d'oiseau", dans notre dictionnaire, est assimilé à un parcours calculé, en distance 

ou en temps, "en ligne droite, sans déviation, tout droit". On parle aussi d'orthodromie1. Ce concept 

implique que la distance de 20 km ne doit pas être calculée selon les kilomètres routiers parcourus, 

mais par un rayon de 20 km direct et en ligne droite autour du point de départ et peu importe 

l'espace traversé (routes, mais aussi champs, forêts, montagnes etc.). 

 

En résumé, à partir de ce samedi 28 novembre 2020, vous pouvez vous déplacer chaque jour durant 
3 heures dans un rayon de 20 kilomètres de votre domicile pour une simple promenade ou une 
activité physique. Mais attention, il reste interdit théoriquement de vous rendre chez des amis ou de 
vous donner rendez-vous. La sortie doit être effectuée de manière individuelle ou avec les membres 
de votre foyer (conjoint et enfants). Promener son animal de compagnie fait aussi partie de 
l'autorisation. 

Indépendamment de cette distance de 20 km, les autres motifs de déplacement restent en vigueur. 
C'est le cas notamment des sorties pour faire des achats, qui est elle aussi élargie de fait, puisque 
nombre de commerces "non-essentiels" pourront rouvrir ce week-end également.  Attention 
néanmoins : cette sortie ne correspondra pas à la même case sur l'attestation de déplacement 
dérogatoire, toujours nécessaire jusqu'au 15 décembre. 

 

                                                           
1 Distance la plus courte qui sépare deux points à la surface du globe.  

 

Qu’est-ce qu’un rayon de 20km « à vol d’oiseau » ?   

Que nous avons le droit de faire dans ces 20 km autour de chez soi ?    

 


