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LA ROUE TOURANGELLE - Dimanche 2 avril 2017
Trophée Harmonie Mutuelle
Epreuve Coupe de France

Course cycliste professionnelle internationale en ligne - 200 km
Ste-Maure-de-Touraine - Tours (boulevard J. Royer)
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www.larouetourangelle.com - Email : touraineevenementsport@wanadoo.fr -      @rouetourangelle -

Edition 2017
• + de 15 châteaux sur le circuit
• Personnages illustres : Anne 
  de Rohan, Jeanne d’Arc
• Vignobles, vergers, truffes,
  fromage St-Maure-de-Tne, 
  vannerie de Villaines (osier)
• Sites remarquables : 
  - Tranchelion
  - Lièze/Chezelles (monastère)
  - Abbaye de Luzé «Bois-Aubry»
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Informations municipales de Sainte-Maure-de-Touraine

Nous accueillons les 1er 

et 2 avril prochains, 
l’épreuve cycliste profession-
nelle reine du département, 
avec Paris-Tours en fin de 
saison. L’édition 2017 de 
la Roue Tourangelle aura la 
particularité de s’élancer de 
notre ville le dimanche 2 
avril à 12h pour une boucle 
de 200 kilomètres. Cette 
course en ligne compte pour 
la Coupe de France où 18 
équipes internationales pren-
dront le départ. 
Le circuit partira vers le sud 
et traversera toutes les villes 
de notre nouvelle commu-
nauté de communes en pas-
sant par le Bouchardais et 

le Richelais. Vers 15h, après 
100 kilomètres parcourus, 
le peloton repassera par le 
centre-ville de Sainte-Maure-
de-Touraine puis prendra la 
direction de Tours où se ju-
gera l’arrivée.
Venez participer nombreux 
à cette grande fête du vélo, 
retransmise à la télévision 
par Eurosport et autres mé-
dias. Les villes du parcours 
les mieux décorées seront ré-
compensées. Je compte donc 
sur vous pour sortir vos vieux 
vélos des greniers et les expo-
ser au passage des coureurs !

Michel CHAMPIGNY

La Roue Tourangelle organise un concours entre les 
villages traversés par les cyclistes.

Les 3 villages les plus accueillants, les plus dynamiques, 
les plus chaleureux et surtout les plus décorés seront 
récompensés.
La Municipalité lance donc un appel aux habitants :
décorez les façades de vos maisons et commerces situés 

sur le parcours, fleurissez vos balcons, décorez et exposez 
vos anciens vélos, animez les ronds-points, exposez vos 
maillots sportifs aux fenêtres, sur une corde à linge...
et surtout, soyez présents sur le bord de la route dimanche 
2 avril pour acclamer et encourager les sportifs...
Avec la mobilisation de tous, notre ville peut tirer son 
épingle du jeu !

Bienvenue à la Roue Tourangelle !

Association Autrement pour Sainte Maure
Chaque semaine suivez, sur notre site Internet  http://www.
autrementpoursaintemaure2020.org, les commentaires de 
notre association sur la vie du territoire et les interventions du 
groupe d’opposition municipale « Sainte Maure 2020 ».
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www.sainte-maure-de-touraine.fr
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VivaCité

Venez encourager les coureurs !

En avant !
Sur invitation de la municipalité de Sainte-Maure-de-
Touraine, les élus de la nouvelle communauté de communes 
«Touraine Val de Vienne » (regroupant les ex-communautés 
de communes de Sainte-Maure, L’Ile-Bouchard et Richelieu) 
chevaucheront,  la veille de la course, leur vélo pour parcourir 
tous ensemble les 4 km du circuit sur sa portion sainte-
maurienne. L’occasion de se retrouver de manière conviviale 
tout en mesurant l’effort que devront fournir les champions 
dans nos rues « vallonnées » !

La Roue Tourangelle a besoin de vous 

>>> Dans le cadre de la préparation d’une exposition sur 
la course Bordeaux-Paris, le comité d’organisation de  la 
Roue Tourangelle recherche des archives (photos, cartes, 
documents, objets). Si vous disposez de certains de ces 
documents, contactez Joël Guitton au 06 03 54 89 54 ou par 
mail touraineevenementsport@wanadoo.fr

>>> Vous aimez le cyclisme et aimeriez profiter du spectacle 
aux premières loges ? Vous avez toujours rêvé de vivre un 
grand évènement sportif de l’intérieur ? 
Le comité d’organisation recherche des signaleurs. Le rôle 
du signaleur est de se poster à un carrefour afin de garantir 
qu’aucun véhicule ne franchira le parcours des cyclistes. 
Pour proposer votre participation, contactez Emmanuel 
Blanchard au 06 80 10 66 24 ou emmanuel.blanchard2@
wanadoo.fr Et si l’on remportait le concours des villes étapes ?

Le programme 

Samedi 1er avril, place du Maréchal Leclerc
14h00 :  animation « La Roue de l’Avenir » pour les écoles de 

vélo (jeux d’adresse)
16h15 : remise des prix aux jeunes
17h00 :  départ de la balade à vélo des élus, associations locales 

et écoles de vélo

Dimanche 2 avril, place du Maréchal Leclerc
  9h00 :  ouverture du Village-Départ et des animations : jeux 

avec le Cirque Georget, structure gonflable, banda, 
pom-pom girls, exposition sur la course « Bordeaux 
Paris ».

  9h45 : visite officielle des stands avec les élus 
10h15 :  départ des voitures de collections et de la caravane 

publicitaire
10h45 :  présentation des équipes et des partenaires par Daniel 

Mangeas, la « voix » du Tour de France

12h00 : départ fictif des coureurs
14h30 :  passage de la course à Sainte-Maure  avec  sprint pour 

le challenge château/arche.
16h15 : arrivée à Tours

Riverains et usagers, prenez vos précautions !
Afin d’assurer la sécurité de tous, et particulièrement celle 
des enfants sous la responsabilité de leurs parents, le comité 
d’organisation de la Roue Tourangelle préconise la prudence, 
de respecter l’arrêté préfectoral de priorité de passage de la 
course, l’arrêté de la police municipale, les interdictions de 
circuler à contre-sens. En cas d’extrême urgence, prendre 
le sens de la course, veiller à suivre dans la courtoisie les 
consignes des forces de l’ordre et des signaleurs bénévoles.
Les animaux, notamment les chiens, devront être tenus en 
dehors de la voie publique du circuit. Princes, princesses et dragons seront de 

sortie samedi 1er avril !

Pendant ce temps, au carnaval...

13h45 : atelier maquillage (gymnase)
15h :   départ de la déambulation (collège) et distribution 

de madeleines par la Roue Tourangelle
16h : brûlage de M. Carnaval (château d’eau)
16h15 / 19h : goûter et boum (gymnase)
Goûter offert par M. le Maire et ses adjoints

Soyez créatifs !Décorez et exposez vos vieux vélos !


