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LE TOUR DE FRANCE 2020 EN CHARENTE-MARITIME 
Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 septembre 2020 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
Lundi 15 juin 2020 à 11h30 

La Rochelle - Maison de la Charente-Maritime 
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RAPPEL CONTEXTE // POINT ORGANISATION // CHIFFRES CLÉS 
 
Le Tour de France, créé en 1903, est la plus grande et prestigieuse des épreuves cyclistes 
internationales. C’est un monument de notre patrimoine. Cette année, dans le contexte            
de crise sanitaire que nous vivons, exceptionnellement le Tour de France a été reporté  
du samedi 29 août au dimanche 20 septembre 2020. Le parcours prévu reste inchangé  
de Nice à Paris et fera étape en Charente-Maritime les lundi 7, mardi 8 et mercredi  
9 septembre prochains. 
 
De nouvelles informations quant à l'organisation de l'évènement dans ce contexte de crise 
sanitaire et à l'évolution des mesures à mettre en œuvre sont attendues du Gouvernement, 
des services de la Préfecture et de l’organisateur Amaury Sport Organisation prochainement. 
 
Afin de sécuriser le volet sanitaire de cet évènement, le Département prévoit l'intervention 
d'un "Référent Covid-19", garant du respect des règles de sécurité sanitaires à adopter pour 
toutes les animations programmées par le Département. 
 
 
Rappel Chiffres clés 
Partenariat ASO / Programme événementiel et promotionnel / animation et appel à projets … 
 

● Pour l’organisation de cet évènement en Charente-Maritime, le partenariat avec ASO 
s’élève à 410 000 €.  

 

● Une enveloppe de 390 000 € est provisionnée pour le programme évènementiel                
et promotionnel porté par le Département. 

 

● Dans le cadre de l'appel à projets, un montant global de 100 000€ est envisagé pour 
subventionner les projets sélectionnés. 

 

● L’enveloppe nécessaire aux travaux de voirie et à la logistique est en cours 
d'évaluation, elle sera inscrite au budget voirie du Budget Primitif 2020 lors de la 
Session d'hiver. 

 

● L'ensemble des Communautés de Communes concernées par le passage du Tour            
de France sur leur territoire sont sollicitées à hauteur globale de 350 000€ pour 
participer à l'organisation de l'évènement. 
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POINT ROUTES // TRACÉ & TIMING ÉTAPE // INFOS EN LIGNE 

 
Le tour emprunte principalement des routes départementales et quelques routes communales. 
L’organisateur a souligné le bon état général de ces voies, quelques aménagements  
sont néanmoins nécessaires pour satisfaire complètement le cahier des charges  
de la compétition. Les routes ont donc fait l’objet de travaux tels qu’ils avaient été prévus :  
Rectification du profil de la rampe de Château d’Oléron, travaux d’effacement des giratoires 
entre la Flotte en Ré et Saint-Martin-de-Ré, consolidation des accotements en marée RD3 sur 
la route de Marennes à Brouage et réparation des ilots du giratoire du Gua RD733 ainsi que 
quelques réparations locales de chaussée RD25. Les rencontres avec les communes traversées 
se poursuivent et permettent d’étudier les quelques aménagements nécessaires afin d’être en 
conformité avec les attentes de l’organisateur. 
 

Matériel de sécurisation du parcours : un état des lieux des matériels déjà disponibles et des 
besoins complémentaires est en cours. Il permettra dans les prochaines semaines de 
préparer des commandes groupées (barrières, blocs sanitaires…). Les Zones de départ et 
arrivée seront précisées par les commissaires généraux à partir de mi-juin au regard des 
consignes gouvernementales. Les quantités nécessaires en équipements seront fonction des 
contraintes de sécurité et sanitaires.  
 
  RDV SUR LA.CHARENTE-MARITIME.FR > PAGE DÉDIÉE TDF ET CARTE EN LIGNE  
En ligne 2 cartes des tracés géolocalisés des étapes 10 et 11 … Satellite / Streetview / Plan ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces cartes géolocalisent 31 points (étape 10) et 14 points (étape 11). Chaque point 
géolocalisé donne accès aux infos suivantes :  

● La distance restant à parcourir jusqu’à l’arrivée de l’étape.  
● L’horaire de passage de la caravane du Tour. 
● Le créneau horaire de passage du peloton (vitesse moyenne 43Km/h & 47 Km/h). 

Au fur et à mesure de l’organisation, une autre carte présentera les parkings,  
les plans de circulation, les fermetures des ponts …  
Enfin, une troisième carte sera élaborée pour présenter un florilège d’animations menées par 
les communes ou le Département sur le parcours de l’étape. 
 

Ces cartes avec horaires et distance arrivée sont également proposées en téléchargement. 
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UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DU VÉLO ! 
 

Notre été 2020 sera, Échappée Maritime oblige, le prétexte pour nous faire partager au fil 
des semaines, les petites et grandes histoires du vélo. Ainsi, en douceur et en petits 
bonheurs, juillet et août tireront le fil de notre thématique puis septembre nous trouvera 
campés au bord des routes, impatients, pour deux étapes du très attendu Tour de France.  
 
 Premier aperçu d’un été très vélo  
JUIN 
#MONVELOPRENDLAPOSEEN17  //  Instagram 
Création d’un jeu pour encourager notre communauté à poster des photos de vélo.  
Du 16 au 30 juin 2020  //  Dotation : 1 vélo d'une valeur d'environ 1 000€. 
Principe 
1/Suivre le compte @ma_charente_maritime  
2/Publier une photo de votre vélo dans un décor typique de Charente-Maritime.  
3/Indiquer en commentaire #MonVéloPrendlaPauseEn17. 
4/Tirage au sort parmi les participants  
 

JUILLET 
"EN VOITURE CINOCHE" 
4 dates et 4 lieux en Charente-Maritime pour revivre la magie des "drive in à l’américaine" et 
voir ou revoir le film "La grande boucle" avec Clovis Cornillac.  
Principe 
Entre 100 et 200 voitures sur réservation avec food truck ou commerces à proximité. Les 
auto-spectateurs restent dans leur voiture et écoutent les dialogues du film via leur radio.  
Programme pressenti (Programme en cours d'élaboration, susceptible d'être modifié) 

● Vendredi 3 juillet à Thénac 
● Samedi 4 juillet à Charron 
● Vendredi 24 juillet, secteur de Matha  
● Samedi 25 juillet à La Génétouze  

 

EXPOSITION TOUR DE FRANCE 
Fin juillet, une exposition sur l’histoire du Tour de France en Charente-Maritime sera installée 
dans l’atrium de la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle. On y apprend notamment 
qu’entre 1947 et 1999, le Tour fait 17 fois étape dans le département. Des grands noms sont 
victorieux à La Rochelle comme Fausto Coppi en 1949, Jacques Anquetil en 1962, Cyril 
Guimard en 1970 qui récidive en 1972 à Royan. Jacques Bossis et Pierre Beuffeuil, deux 
gloires locales, sont mis à l’honneur. De nombreux documents d’archives étayent cette 
épopée de la Grande Boucle en Charente-Maritime. 
 

JUILLET - AOÛT 
LA TOURNÉE "D’AVENTURES EN AVANT TOUR"  
Le (nouveau) petit camion du Département de la Charente-Maritime sillonnera la campagne 
et s’installera au cœur des villages pour donner à voir, à entendre et à conter. Jean Marc 
Desbois animera ces moments conviviaux et racontera en compagnie d’invités surprise, 
l’histoire du vélo, des vélos : le vélo sport (TDF) le vélo loisirs (cheminements doux) le vélo 
patrimoine, le vélo gourmand (vélo et fromages).  
Principe 
3 heures chaque soir (17h à 20h) 7 lieux différents, 1 lieu par semaine, rafraîchissements et 
dégustations proposées par les commerces du village. 
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LES ANIMATIONS AUTOUR DE L'ÉCHAPPÉE MARITIME. 
Pendant les 3 jours de présence du Tour de France en Charente-Maritime de belles 
animations vont accompagner l'évènement … En mer comme à terre les Charentais-
Maritimes se préparent à fêter le passage du tour ! 
 
  LES FLOTTILLES DE BATEAUX 
 

La volonté du Département est d’animer sa façade 
littorale avec toute une diversité  
des bateaux au moment du passage des coureurs. 
L’idée est de permettre de belles images 
télévisuelles, valorisantes pour la Charente-Maritime. 
Plaisanciers, Clubs de Voiles légères, professionnels 
de l'ostréiculture et de la conchyliculture, et tous 
pratiquants de sports de glisse (Kayak, Paddle, 
Surf...), seront ainsi rassemblés sur l'ensemble des 
plans d'eau et sous les ponts lors du passage des 
coureurs …  

Pour faire de cette journée du mardi 8 Septembre une vraie fête du Littoral Charentais-
Maritime. L'ensemble de ce dispositif s'organise en étroite collaboration avec les services  
de la Préfecture, la Gendarmerie, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 
les Services Départementaux des Sapeurs-Pompiers, la Société Nationale de Sauvetage  
en Mer et les Communes. 
 
 
 APPEL À PROJETS  
 

L'objectif de ce dispositif est de promouvoir l'image de la Charente-
Maritime et de mettre en valeur la pratique du vélo en amont et à 
l'occasion des 3 jours du Tour de France 2020. Le Département 
permet ainsi aux associations et collectivités Charentais-Maritime 
de s'associer à l'événement le plus médiatisé du monde par un 
possible soutien financier dans la mise en œuvre de leur projet. 

 

Compte tenu du contexte sanitaire et du report de la course, de nombreux projets ont dû 
être abandonnés par les organisateurs, comme par exemple un gala cycliste au vélodrome en 
herbe de Champagnole, mais de nouveaux projets sont en cours de préparation et plus d'une 
vingtaine déjà été déposés.  
 
 3 exemples de projets présentés 
Balades Musicales en Famille dans la Communauté de Communes Aunis Sud,  
le dimanche 6 septembre : Cycles and Sound 
La Communauté de Communes Aunis Sud organise son festival Cycle and Sound qui conduit  
à la découverte de son territoire. Les participants sont invités à découvrir le patrimoine local à 
vélo, écouter des musiques festives, profiter d'animations autour de la pratique du vélo et 
déguster des produits locaux. 
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Vélo pour Tous avec le Comité Départemental Handisport, le mardi 8 septembre 

 

Le projet consiste à faire découvrir la pratique du 
vélo adapté (tandem, triporteur, …) pour des 
personnes en situation de handicap et réaliser des 
démonstrations devant un public acquis au vélo. 
Cette opération se fera avant l'arrivée du Tour à 
Saint Martin de Ré, entre 13h00 et 16h00, en 
accord avec ASO.  

 
 
 
 
Le Train des Mouettes s’habille aux 
couleurs du Tour de France,  
le mardi 8 septembre, à Saint-Sulpice de 
Royan, au passage à niveau de Fontbedeau. 
À l’occasion du passage du Tour de France en 
Charente-Maritime, le Train des Mouettes 
sera repeint avec 13 portraits de cyclistes 
emblématiques de l’histoire de la grande 
boucle et 13 paysages symboliques du 
département. Le train sera positionné de part 
et d’autre du passage à niveau et visible au 
moment du passage des coureurs. 
 

 
  LE FAN PARK ® 

 

Positionné sur l'hippodrome de Châtelaillon-Plage,  
le Fan Park® co-animé avec ASO aura pour but 
d'accueillir et divertir le grand public ainsi que les 
amoureux et amateurs du Tour de France du Lundi 7 
au Mercredi 9 Septembre. Cet espace inédit permettra 
aux petits comme aux grands de profiter d'animations 
autour du vélo et autres pratiques sportives. 
Les participants auront par ailleurs la possibilité de 
remporter de nombreux cadeaux, de se restaurer sur le 
site et de suivre en direct l'étape de l'Échappée 
Maritime sur grand écran. 

 

Pour susciter l'intérêt de toutes les générations, une animation 
"Vélo Billes" sera mise en place et permettra à chacun de retrouver 
les joies du jeu de billes avec des petits coureurs sur un circuit tracé 
sur du sable (véritable œuvre artistique nécessitant plusieurs jours de 
traçage).… D'autres animations de plein air (escalades, 
trampolines...) et de réalité virtuelle sont également à l'étude. 
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UN TERRITOIRE AUX COULEURS DE LA CHARENTE-MARITIME 
 

Pour la course, des objets promotionnels (banderoles, drapeaux, tee-
shirts, autocollants…) sont réalisés par le Département pour les 
Charentais-Maritimes et seront remis à chaque intercommunalité 
partenaire pour distribution dans les villes traversée. 
 

les "Goodies" réalisés pour le Tour de France évitent le plastique et privilégient  
les fournisseurs répondant à des normes environnementales et/ou sociétales.  
Ils proviennent, à l’exception des tee-shirts, de l’Union Européenne. 

● Les sacs sont fabriqués en France à partir de tissu recyclé. 
● Les porte-clés sont fabriqués à partir d’anciennes bâches. 
● Guirlandes et drapeaux à agiter sont en papier (avec une tige en bois pour les drapeaux). 
● Les auto-collants sont en papier. 
● Les bâches fabriquées pour le Tour de France pourront être recyclées (sacs, porte clés…). 
● Les tee-shirts sont fabriqués en Inde par des fournisseurs garantissant le respect  

des normes environnementales et sociales. 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin la présence de la marque "La Charente-Maritime" sera matérialisée sur  
la route par la présence de notre logo tous les 10km. 
 

CONTACT PRESSE 
 

Muriel Tabary-Dumas 
muriel.tabary-dumas@charente-maritime.fr 
 06 14 42 02 99 //  05 46 31 76 10 


