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  // MISE À DISPOSITION DES KITS DE COMMUNICATION  ► EPCI* 
*EPCI – Établissement Public de Coopération Intercommunale 

 

À partir de ce jeudi 6 août, les Communautés de Communes et d'Agglomérations 
partenaires du Tour de France en Charente-Maritime, les étapes "Échappée Maritime"  
et "Châtelaillon-Plage►Poitiers", peuvent prendre possession des kits d'outils  
de communication réalisés par le Département à leur attention. Tee-shirt, autocollant, 
porte-clés, banderole d'entrée de commune, banderole au km, guirlande, drapeau 
supporter et pavillon … Autant d'équipements qui vont permettre à toutes les communes 
de mettre leur territoire aux couleurs de ce bel évènement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
  // À VOS AGENDAS … 
 
 

Les 8 Communautés de Communes et d'Agglomérations 
partenaires du Tour de France en Charente-Maritime se préparent 
à accueillir et fêter le Tour de France ! Elles décorent leurs 
territoires aux couleurs du Tour, fêtent le vélo et programment de 
belles animations à l'occasion de ce grand rendez-vous populaire !  

Contacts et Infos dans le Dossier de Presse dédié ci-joint. 
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Tournée d'été, expo vélo et action solidaire en août avec le Département ! 
  D'Aventures en Avant Tour … La Tournée d'été du Département 
 

Retrouvez cet été dans vos communes,  
les agents du Département pour parler 
"vélo et Charente-Maritime" et assistez 
à une émission en direct de France bleu. 
Rendez-vous devant le camion  
du Département "d’Aventures en Avant 
Tour" dans 5 communes charentaises-
maritimes. 

+ Communiqué de Presse dédié 
 
  "La Course en tête - Une histoire du cyclisme en Charente-Maritime" 
 

Dans le cadre du passage du Tour de France en Charente-
Maritime les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 septembre 
prochains, le Département a souhaité présenter une 
exposition retraçant l’histoire du passage du tour en Charente-
Maritime et le mettre en parallèle avec la naissance du cyclisme 
de la fin du XIXème siècle à nos jours. Afin de mettre en scène 
cette exposition au sujet vivant et grand public, la scénographie 
a été confiée à Cédric Rouxel, spécialisé dans la fabrication  
de décor de théâtre et des arts de la rue et jouissant d'une belle 
expérience dans les expositions patrimoniales. 

+ Communiqué de Presse dédié 
 
  Opération #TagTonCoeur … La Charente-Maritime a du cœur ! 
 

Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants 
atteints de malformations cardiaques et venant de pays 
défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est 
impossible chez eux faute de moyens techniques ou 
financiers. L'opération "#TagTonCoeur – La Charente-
Maritime a du cœur" a pour objectif de fédérer le grand 
public pendant le mois d'août et jusqu'au Tour de 
France autour d’une animation solidaire. 
 

Mécanisme ► 1 cœur = 5€ pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. La participation est gratuite 
pour le public, c’est le Conseil Départemental qui transforme les cœurs en don.  
Comment collecter des cœurs ► Le public peut "taguer" son cœur sur un panneau mis à 
disposition à la Maison du Département ou via Instagram en postant une photo de cœur. 
Fin de l’opération ► Mardi 8 septembre, Cérémonie remise de chèque lundi 7 septembre  
à la Maison du Département en présence des ambassadeurs médiatiques de l’Association.  

[ OBJECTIF … Récolter 4 800 cœurs pour verser 24 000€ et sauver 2 enfants ] 
+ Dossier de Presse dédié 
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  // LES ANIMATIONS DU MOIS D'AOÛT ET JUSQU'AVANT LE TOUR 

Extrait de programme en cours de réalisation 
 

  AYTRÉ 
Samedi 5 et dimanche 6 septembre  
Randonnées vélos, karaoké géant, diverses animations familles, concert, structures 
gonflables, trampo-élastiques …etc. 
 

  CHÂTELAILLON-PLAGE // "… FÊTE LE TOUR" 
Du lundi 17 au dimanche 23 août 
Festival Sorties de Plage (concert, spectacles jeune public, bal), Village du Tour (animations 
autour du vélo et découvertes des nouvelles mobilités, expo de vieux véhicules  
de la caravane du Tour de France…), rallye vélo en famille avec étapes animations. 
Du lundi 24 au dimanche 30 août 
Festival Sorties de Plage (concert, spectacles jeune public, bal), conférence/débat  
sur l'histoire du Tour de France, expositions, grande parade à vélo. 
Samedi 5 septembre 
Apéros du marché, bal et feu d'artifice. 
 

  FOURAS // "PRESQU'ÎLE EN FOLIE" 
Août et septembre 
Un vélo monumental s'installe sur la tour Nord du Fort Vauban, protecteur de l'Arsenal  
de Rochefort et de l'estuaire de la Charente. Montage du lundi 24 au mercredi 26 août.  
 

  LA ROCHELLE // "LA PETITE BOUCLE" 
Du samedi 29 août au mardi 8 septembre 
À destination des jeunes du Département : Initiation au voyage en itinérance en leur faisant 
revivre les étapes phares du Tour de France à vélo (de Saintes à St Martin). 
 

  LE CHÂTEAU D'OLÉRON 
Du lundi 31 août au dimanche 13 septembre  
Photos décalées de personnalités locales et valorisation des commerces du Château 
d'Oléron sur le thème du Tour de France. 
 

  LE GRAND-VILLAGE-PLAGE // "TOUS EN SEL !" 
Dimanche 6 septembre 
Circuit commenté à vélo avec le parcours numérique "Oléron visite patrimoine" pour découvrir 
le patrimoine salicole du sud de l’île d’Oléron. Étape gourmande en fin de parcours. 
 

  L'ÉGUILLE-SUR-SEUDRE // EXPOSITION 
Du dimanche 23 août au dimanche 20 septembre 
Exposition "Pierre Beuffeuil et le Tour de France" qui a participé à 6 Tour de France  
et a remporté 2 victoires d'étapes en 1960 et en 1966. Né à L'Éguille en 1934, il est toujours 
en vie et suivra le Tour qui passera devant chez lui à Châlons, commune de Le Gua. 
. 

  L'HOUMEAU // LE VILLAGE AUX COULEURS DU TOUR 
Tout l'été 
Des vélos peints en jaune et aux couleurs du Tour 
sont installés dans le Village. 
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  // LES ANIMATIONS DU MOIS D'AOÛT ET JUSQU'AVANT LE TOUR 

Extrait de programme en cours de réalisation 
 

  LES MATHES-LA PALMYRE // SPECTACLE, EXPOSITION ET CINÉMA 
Dimanche 6 septembre 
 Spectacle burlesque "Les Machines à sons" : déambulations de machines atypiques et 

musicales fabriquées avec des objets de récupération et se déplaçant à la force des mollets. 
 Spectacle de Vélo Freestyle… Prestation de spécialistes à La Palmyre… Figures, 

acrobatiques => L'idée est de mettre en avant les pratiques nouvelles du vélo pour 
intéresser les petits comme les grands. 

Du mardi 1er au mardi 8 septembre 
Exposition "Le passage du Tour de France en Charente-Maritime" ou "Le Vélo au travers du 
siècle" Expositions photos-vidéos-objets. En partenariat avec la Médiathèque des Mathes. 
Jeudi 3 septembre 
Diffusion du film "La Grande Boucle" au Cinéma Municipal pour lancer l'opération  
"La Palmyre aime le Tour" ! 
 

  MARENNES-HIERS BROUAGE // "À BICYCLETTE !" 
Du samedi 1er août au jeudi 15 octobre 
Pour la 10ème étape du Tour de France 2020, la citadelle met à l’honneur le vélo, au fil  
du temps, au fil du Tour …. Exposition cartes postales anciennes du département mettant 
en scène le vélo, avec une création graphique de l'artiste Julien Jaffré. Ces œuvres grandeur 
nature (170x80cm) soulignent un détail, un geste, ou simplement suggèrent une dimension 
poétique, au fil d’une succession de traits géométriques aux couleurs vives … 
 

  PERTUIS CHARENTAIS (FOURAS/YVES/CHÂTELAILLON-PLAGE) // "29 SORTIES VÉLO !" 
De mai à octobre 
29 sorties bicyclettes dans les Pertuis Charentais en lien avec la LPO. 
 

  SAINT-PIERRE-D'OLÉRON // "LE MUSÉE EN A SOUS LA PÉDALE" 
Samedi 5 septembre 
En collaboration avec "Ludik Énergie", le musée propose aux spectateurs une séance  
de cinéma éco-responsable au sein du jardin du musée.  Pour lancer la séance de cinéma, 
les adultes et les enfants pédalent sur les vélos générateurs et produisent l’électricité 
nécessaire au fonctionnement de l’écran et de la sonorisation. 
 

  SAINT-ROGATIEN // VIRTUO-CYCLETTE 
Du lundi 17 au lundi 24 août  
Challenge inter-Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). 
Relais par équipe (résidents et membres de l’équipe) ils vont sillonner les routes du tour ! 
 

  VAUX-SUR-MER // ILLUMINATION 
Du samedi 8 août au mardi 8 septembre 
Illumination de l'Hôtel de ville en jaune, mise en place de drapeaux jaunes  
dans les commerces et installation de fanions jaunes dans la ville. 
 

  VIRSON // INSTALLATIONS 
Tout l'été 
Vélos peints en jaune, rouge, vert, blanc, blanc à pois rouge. Maillots en bois sur mâts jaune, 
vert, blanc, blanc à pois rouge investissent la Commune. Installation de décorations en forme 
de fleurs sur des mâts fabriqués avec des roues de vélos. 
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  // À VOIR PENDANT L'ÉCHAPPÉE MARITIME  

Extrait du programme d'animations et d'installations pendant l'étape des 3 jours 
 

AU LARGE … LES FLOTTILLES DU TOUR 
Afin d’animer et valoriser la façade littorale de la Charente-Maritime, le Département 
mobilise les acteurs de la navigation (plaisanciers, sportifs de glisse, professionnels …)  
sur l'ensemble des plans d'eau et sous les ponts lors du passage des coureurs …  
 

Étape 1  
OLÉRON – MARENNES 

Viaduc d'Oléron / 0, 5ème km 
Pont de la Seudre / 11ème km 

Étape 2 
ROYAN / 47ème km 

Étape 3  
L'ÉGUILLE / 61ème km 

Étape 4  
PONT DU MARTROU / 101ème km 

Étape 5 
ÎLE D'AIX / FORT BOYARD / 114ème km 

Étape 6  
PORT DE LA ROCHELLE / 139ème km 

Étape 7 
PONT DE L'ÎLE DE RÉ / 152, 5ème km 

Étape 8 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ / 164ème km 

(La Flotte) 
 

LE TRAIN DES MOUETTES 
Le Train des Mouettes s'habille aux couleurs du Tour : les coureurs légendaires du Tour sont 
reproduits sur le toit des wagons et 2 locomotives à vapeur seront positionnées de part  
et d'autre du passage à niveau de Fontbedeau (08/09). 
 

À ROCHEFORT … LA FRÉGATE HERMIONE 
Un pavillon jaune sera hissé à 47m de hauteur sur le mât  
de l'Hermione avec des gabiers en mouvements pendant les 3 jours 
de l'Échappée Maritime. L’arsenal historique de Rochefort :  
la Corderie Royale, L'Hermione, l'Accro-mâts et le musée national 
de la Marine sera paré pour l'évènement ! 
 

SOUBISE 
Confection d'un blason géant aux armoiries de la commune (08/09). 
 

COMITÉ RÉGIONAL CONCHYLICOLE & AGRICULTEURS 17 (08/09) 
Des stands de dégustation le long du parcours pour promouvoir ces filières et leurs produits. 
 

LE CHÂTEAU D'OLÉRON … LA GRANDE FÊTE DU TOUR ! 
Valorisation en hauteur (arbres, façades) des cabanes de créateurs situées sur le port  
du Château d'Oléron (08/09). Décorations, concerts, dégustations, animations pour tous !  
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À voir pendant l'Échappée Maritime / Suite 
LA ROCHELLE … FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM & LE GÉANT DU TOUR 

Pour célébrer l’arrivée du Tour de France à La Rochelle, le Festival  
La Rochelle Cinéma (FEMA) organise une Nuit Blanche sur le thème  
du cyclisme (07/09). La Compagnie "L'Homme Debout" donnera vie à  
une marionnette géante qui déambulera pour apporter un regard poétique 
sur le Tour de France et son histoire (08/09 – Esplanade Éric Tabarly). 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT … DÉMONSTRATION DE VÉLO 
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 (08/09).  

 

LA TREMBLADE … ICI AUSSI ÇA GRIMPE ! 
Déploiement d'une grande banderole afin "d'habiller" le sommet du phare de la Coubre 
avec des pois rouges pour attirer l'attention de façon humoristique, rappeler le maillot  
du meilleur grimpeur et inscrire "Ici aussi ça grimpe !" (08/09). 
 

SAINT-PALAIS-SUR-MER & CHÂTELAILLON-PLAGE … BEACH ART 
 

Réalisation d'une fresque "beach art" par l'artiste JBen sur  
la plage de la Grande Côte, représentant sur le sable le visage 
de Raymond Poulidor (hommage). À Châtelaillon-Plage, c'est 
Sam Dougados l’artiste au râteau magique qui donnera vie à 
des fresques monumentales sur le sable fin de la plage (08/09). 
 

CITADELLE DE BROUAGE … LES AGRICULTEURS AIMENT LE TOUR ! 
Fresque dans un champ agricole "de la fourche à la fourchette" (08/09) 
 

BENON … VÉLO PONEYS 
Des enfants sur poneys suivront un traçage avec paille et circuit pour former un grand vélo 
animé avec le positionnement de véhicule anciens autour de ce "vélo" (09/09). 
 

BOURCEFRANC-LE CHAPUS … FÊTE ET ÉCRAN GÉANT 
Fête populaire autour du Tour et retransmission de l'étape sur écran géant (08/09). 
 

TRIZAY … UNE ABBAYE AUX COULEURS DU TOUR ! 
Décoration du clos de l'Abbaye aux couleurs du Tour, monument historique devenu Centre 
d'Art contemporain (08/09). 
 

VAUX-SUR-MER … CINÉMA DE PLEIN AIR (08/09) 
 

BOUHET … VILLAGE D'ANIMATIONS (09/09) 
 

LA JARNE … STREET ART ET CHÂTEAU AUX COULEURS DU TOUR (09/09) 
 

LA GRÈVE-SUR-LE-MIGNON … LE GÉANT DU TOUR (09/09) 
Mise en place d'un Géant en osier, appelé JEAN DE L'Ô, installé à la Briquèterie qui abrite 
le seul four Hoffmann de la Région (09/09). 
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 // FAN PARK DU TOUR DE FRANCE 
Châtelaillon-Plage / Hippodrome 

 

Du lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020, ne manquez 
pas l'événement du Tour de France : le Fan Park ...  
3 jours de fête dans un espace entièrement dédié au Tour. 
Le Département de la Charente-Maritime dispose d’un bel 
espace d’animations, d'information et de restauration  
de plus de 3 000 m² pour les petits et pour les grands,  
fan du Tour, amoureux du vélo ou simplement curieux !  

 
  Un stand d'information animé  
 

 Women Cycling - Atelier Dessin pour les enfants pour créer le nouveau maillot  
de ce club de cyclisme féminin professionnel. 

 L'Échappée Nature de la Pierre de Crazannes propose un atelier  
de taille de pierres en forme de maillot de cycliste. 

 Atelier découverte de Loopi (application pour retrouver toute l'offre  
de randonnée cyclable du Département) et présentation des itinéraires 
cyclables de la Charente-Maritime. 

 Un jeu pour gagner des paniers gourmands. 
 Les Offices de Tourisme de la Charente-Maritime et de la Charente présentent  

les richesses de leurs territoires à découvrir, visiter et déguster. 
 Présentation des événements sportifs de la fin de l'année 2020. 
 Sensibilisation aux activités de la Ligue de Protection des Oiseaux. 
 Présence de l’Association de la Coordination Rochelaise de dons d'organes pour 

informer et sensibiliser. 
 

  Un espace dégustation et des offres de restauration rapide 
 

 Des assiettes de dégustation, des assiettes "Spécial Tour de France" 
proposées par From Sud Ouest (organisation de pêcheurs) – Défi des Ports 
de Pêche. Les bénéfices sont reversés aux familles des péris en mer. 

 Animation culinaire par Johann Leclerre de La Rochelle, Meilleur Ouvrier 
de France cuisinier.  

 Une offre de restauration rapide est également proposée avec burgers, 
moules, frites, crêpes, boissons … 

 

  Un lieu de fête, de spectacle et d'animations ludiques et sportives 
 

 De la musique avec Les Chantiers des Francos de La Rochelle  
et La Sirène lundi et mardi vers 18h30/19h00. 

 Manège à vélo à pédales pour petits et grands au son nostalgique 
d'un orgue de barbarie. 

 Déambulations artistiques et musicales à travers le Fan Park  
de 14h à 17h. Duo Clowns à vélo, Elfes sur échasses, Mémé se lâche 
dans une ambiance musico-festive.  

 Vélo Smoothie… Choisissez vos ingrédients, épluchez, coupez, puis 
... pédalez et dégustez ! 
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 // FAN PARK DU TOUR DE FRANCE 
Châtelaillon-Plage / Hippodrome 

 

 Un parcours de vélos billes pour retrouver les 
plaisirs du jeu de billes sur un circuit tracé dans le 
sable au cœur d'une exposition d'Anciens vélos de 
course et de maillots ayant fait le Tour de France. 

 Déambulation de la mascotte Baudet du Poitou 
"Rac'âne" de l'Échappée Nature de l’Asinerie  
du Baudet du Poitou. 

 
 

 Atelier maquillage & clowns sculpteurs de ballons … Le monde de l'enfance est  
un univers imaginaire ! 

 Mur d’escalade. 
 Trampoline pour réaliser ses premières 

pirouettes acrobatiques grâce au Trampo-
élastiques ! 

 Cyclophone … Espace proposant des 
installations réalisées à partir de vélos et 
ayant chacune leurs particularités. Elles 
expérimentent différents procédés 
mécaniques et dispositifs acoustiques.  

 Un parcours aventure, acrobatique, tyrolienne, ligne de vie, mur d'escalade... 
 Animation Virtual Bike (écran) et Xtreme Machine VR dans l'environnement artificiel 

du Fan Park ! Immergez-vous dans le monde interactif de la réalité virtuelle 
 

 
INFOS PRATIQUES 

Entrée gratuite 
Écran géant  

Pour suivre la course en direct 
Horaires 

Lundi 7 septembre de 14h à 21h  
Mardi 8 septembre de 10h à 19h 

Mercredi 9 septembre de 10h à 18h 
 

INFOS MESURES SANITAIRES  
Respect des Gestes barrière  
Port du masque obligatoire   

Capacité d'accueil limitée à 1 500 personnes  
 
 
 



CONFÉRENCE DE PRESSE 
"Dans un mois, le Tour de France arrive en Charente-Maritime 

 

JEUDI 6 AOÛT 2020 

10 
 

Étape 11 du mercredi 9 septembre 
Horaires de fermeture des routes 

Étape 10 du mardi 8 septembre 
Horaires de fermeture des routes 

 
 
 
 
 
 

 
 

 // INFOS CIRCULATION & CONSEILS DE SÉCURITÉ 
 
Des restrictions de circulation sur le réseau routier sont à prévoir les mardi 8 et mercredi 9 
septembre prochains. Les fermetures de routes, d’une durée moyenne de 3h30  
à 4h (excepté pour les îles), sont progressives selon les horaires de la course : 
 Environ deux heures avant le passage de la caravane et jusqu’à 30mn après  

les coureurs. 
 

Il est conseillé aux spectateurs d’arriver suffisamment tôt avant les fermetures de routes. 
Pour rappel, le stationnement est INTERDIT sur les chaussées du parcours. 
À propos des Ponts d'Oléron et Ré le mardi 8 septembre 2020 : 
 L'île d'Oléron ne sera pas accessible de 9h à 16h10. 
 L'île de Ré ne sera pas accessible de 12h à 19h30. 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve des arrêtés préfectoraux à venir. 
 

Pour consulter les conditions de fermeture des routes et les conseils de sécurité et vivre en 
toute tranquillité le passage du Tour de France en Charente-Maritime … 
 

Rendez-vous en ligne sur la.charente-maritime.fr 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous en ligne sur letour.fr/fr/la-course/continental 
 

Pour assurer la sécurité de tous, rendez-vous sur 
letour.fr/fr/la-course/continental et suivez  
les conseils de la vidéo officielle du Tour de France. 

 

 Restez derrière les barrières de sécurité. 
 Ne vous installez pas où la visibilité  

est faible. 
 Surveillez vos enfants. 
 Tenez les animaux domestiques en laisse. 
 Ne courez pas à côté des coureurs, n’allez pas au-devant d’eux, même pour  

les encourager. 
 Ne jetez pas vos déchets. 

Infos Mesures Sanitaires  
Respect des gestes barrières et Port du masque obligatoire 

CONTACT PRESSE 
 

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


