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La Vendée : c’est
reparti pour un Tour !
Le 7 juillet 2018, le départ du Tour de France se fera à Noirmoutieren-l’Île en Vendée. Les coureurs rejoindront Fontenay-le-Comte.
La deuxième étape* se déroulera aussi en Vendée,
entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon.
Ce sera la sixième fois que la Vendée accueillera le Grand Départ
de cette course.

 Comment est défini

le tracé du Tour de France ?
Le tracé du Tour de France change chaque année. Il s’agit d’un
parcours scindé en 21 étapes* d’une journée, reliant une ville à une
autre, réparti sur environ 3 500 km, avec deux jours de repos.
Chaque année, ce sont 250 villes qui se portent candidates pour
accueillir une étape du Tour de France. La concurrence est très forte.
C’est la société Amaury Sport Organisation qui décide du parcours
du Tour de France, en fonction des évènements et des caractéristiques
de certains sites. L’organisation a des contraintes à respecter :
- Le circuit ne doit pas dépasser les 3 500 km.
- Le circuit ne doit pas proposer plus de deux étapes* de 225 km
sur une même édition.
Les villes qui sont sélectionnées doivent ensuite garantir un certain
nombre d’aménagements en ce qui concerne les routes, lors des
étapes où un sprint massif est prévisible.

Comment on dessine
le tracé du Tour ?
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www.dailymotion.com/video/
x5rxo5u_cyclisme-tour-de-francecomment-on-dessine-le-trace-dutour_sport
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La Vendée, terre de cyclisme
Pendant la Première Guerre mondiale, le Tour de France est annulé.
Il reprend en 1919 et pour la première fois de son histoire, le Tour s’arrête
en Vendée ! La cité balnéaire des Sables d’Olonne a régulièrement servi
de point d’arrivée.
Entre 1972 et 1986, la Vendée accueille 5 étapes : Guy Merlin, un
promoteur immobilier déboursait de l’argent pour faire venir le Tour
devant ses immeubles résidentiels à Saint-Jean-de-Monts et Saint-GillesCroix-de-Vie. C’était une formidable publicité pour la vente
de ses appartements en bord de mer. Entre 1976 et 1988, Guy Merlin
offrira même un appartement au Maillot Jaune du Tour de France !

Le 4 juillet 1972, la ligne d’arrivée de l’étape Pornichet-Saint-Jean-de-Monts

Le saviez-vous ? Une équipe vendéenne participe au Tour
de France en 1924 ! Pierre Mêmes, constructeur de vélos
à Sainte-Hermine en Vendée organise des courses cyclistes dans
le département. Il engage une équipe pour faire le Tour de France
en 1924, montée sur les vélos Blanche Hermine qu’il fabrique.
Ces vélos pesaient environ 15 kg. Aujourd’hui les vélos des cyclistes
du Tour de France pèsent 6,8 kg !

Félicia Ballanger
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Départ d’une course cycliste pour le grand prix de ‘‘ La blanche
hermine ‘‘, organisé par Pierre Mêmes, le 23 octobre 1910
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Née en 1971, licenciée au club
de La Roche-sur-Yon, elle est
une grande championne de vélo
sur piste (vitesse et 500 m) :
triple championne olympique
à Atlanta et Sydney et 10 fois
championne du monde.

