
Alban Varlet, conseiller grands évènements sportifs au Département. 

-Avant l'arrivée des coureurs, on aura tout un programme d'animations 

pendant les mois de juillet et août, avec notamment quelques animations 

dans des villes de taille moyenne, "En voiture cinoche !", par exemple, 

avec la réhabilitation des drive-in autour de la thématique du vélo. 

On va avoir également une tournée dans les villages accompagnée de France 

Bleu pour présenter ce qui se passera pendant l'évènement. 

Et puis, pendant l'évènement, on va avoir des temps forts notamment 

autour des 4 ponts traversés par l'étape du mardi 8 septembre, avec des 

flottilles de bateaux, de plaisance ou de professionnels. 

On va avoir également différents tableaux, avec notamment le Train des 

Mouettes qui sera à Saint-Sulpice-de-Royan, aux abords du Tour, aux 

couleurs des maillots du Tour. 

Aussi de nombreuses animations mises en place par les différentes 

communes, relayées par les communautés de communes le long du parcours. 

On travaille sur un plan de mobilité à l'échelle du département, la 

mobilité douce sera bien évidemment privilégiée avec des points parking 

relais qui permettront aux gens de stationner facilement et d'être 

emmenés sur le site départ ou arrivée, puisque nous avons la chance 

d'avoir deux départs et une arrivée, par des accès en bus, bus électrique 

notamment sur l'île de Ré. 

Il y aura aussi des points de rassemblement sur les différents villages 

de l'île de Ré, par exemple, où des navettes seront organisées. 

On aura aussi énormément de racks à vélos pour inciter les gens à venir à 

vélo sur les différents sites. 

On travaille également avec la SNCF sur les trains pour que les gens 

puissent venir en train plus vélo. 

Tout cela est en train de se mettre en place pour favoriser et simplifier 

les accès. 

Ça va être une grande fête sportive et festive d'après crise sanitaire. 

C'est le plus grand évènement sportif annuel au monde déjà, le Tour de 

France. 

Là, ce sera le seul en 2020 qui aura pu être maintenu. 

Ce sera un signal fort de redémarrage de la vie, de la fête et du sport. 


