
   Les équipes engagées dans le Tour de France 2021

1 AG2R Citroën France

2 Alpecin-Fenix Belgique

3 Arkéa-Samsic France

4 Astana-Premier Tech Kazakhstan

5 Bahrain Victorious Bahreïn

6 BikeExchange Australie

7 Bora-Hansgrohe Allemagne

8 B&B Hotels P/B KTM France

9 Cofidis France

10 Deceuninck-Quick Step Belgique

11 DSM Allemagne

12 EF Education-NIPPO États-Unis

13 Groupama-FDJ France

14 Ineos Grenadiers Royaume-Uni

15 Intermarché-Wanty 
Gobert Matériaux Belgique

16 Israel Start-Up Nation Israël

17 Jumbo-Visma Pays-Bas

18 Lotto-Soudal Belgique

19 Movistar Espagne

20 Qhubeka Assos Afrique du Sud

21 Total Direct Energie France

22 Treck-Segafredo États-Unis

23 UAE Emirates Emirats Arabes Unis

BONCHAMP
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CHRISTIAN PRUDHOMME, 
DIRECTEUR 
DU TOUR DE FRANCE, 
CÉLÈBRE LE J-53 
À BONCHAMP
 
De gauche à droite :
Pascal Pigné, Adjoint aux sports, 
Olivier Richefou, Président du Conseil 
départemental de la Mayenne, 
Gwénaël Poisson, Maire 
et Christian Prudhomme, 
Directeur du Tour de France, 
posent devant le grand maillot jaune réalisé 
par les services techniques de la ville.

 ILLUSTRATION : YANN LEGENDRE

Comme vous le savez, la 5ème étape du 
Tour de France passera à BONCHAMP 
le 30 juin prochain.
La circulation sera fortement impactée 
et certains quartiers et sites inaccessibles 
durant cette journée.

La fermeture du circuit est prévue 
entre 5h le matin et 18h le soir.

Tout véhicule en stationnement sur le circuit 
et accotements sera placé en fourrière dès 3h 
le matin.

Des parkings riverains et extérieurs au 
centre-ville sont prévus pour les habitants 
et entreprises des zones enclavées 
(voir plan pages suivantes).
Seul un accès piéton sera possible.
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Les Angenoises

  ESB cyclo (Rue des Sports)

   Animations Loisirs Bonchamp (ALB), 
déambulations 
dans le centre-ville 

  Conservatoire de Laval 
Agglomération (CRD) Musique 
devant l’Eglise

  Tribune et Écran géant

   Résidence les Rosiers

  Stand jeunesse, Terrains de foot

  Stand Cochonou

  Boutique officielle du Tour

   Radio Cyclo Tour

   Fibromyalgie Breizh Tour

Intermarché

De la rue du Maine à la rue de la Faux :

ESB Cyclo (rue des sports)
Sur le Pouce
Pizzas - Rôtisseur
Galettes, crêpes
Bar Le Central
Au pêcher gourmand
Aux saveurs de Bonchamp
(Boucherie, charcuterie et le caviste)
Bar PMU 2700m

Autres points de restauration 
en dehors du centre-ville : 
La Fabrique, Z.I. La Chambrouillière 
La Galerie des saveurs, giratoire RD 57
Bibi’Pizz, rue Charles De Gaulle, 
Z.I La Chambrouillère

Autre traversée piétonne, 
en dehors du centre-ville :
Clos du Haras

Toilettes supplémentaires, 
en dehors du centre-ville :
Rue des Prés 
et Complexe sportif

LA PROPRETÉ 
DE NOTRE VILLE 
EST L’AFFAIRE
DE TOUS !

Sur l’ensemble du circuit 
du Tour de France, 
merci d’utiliser,
les containers 
ainsi que les sacs poubelles 
positionnés tous les 50 mètres 
sur les barrières de sécurité.

VOIR LE TOUR ET PROFITER
DES ANIMATIONS À BONCHAMPINFOS PRATIQUES

La caravane publicitaire 

s’élancera vers 11h, 

le 1er coureur vers 12h30 

et le dernier à 17h30.

Les 184 coureurs partiront toutes 

les 90 secondes, puis toutes 

les deux minutes.
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TOILETTES                      

ANIMATIONS

                  
    DU JOUR TRAVERSÉES PIÉTONNES

                 O
BLIGATOIRES

RESTAURATION                      

ZONE
ENCLAVÉE

n°5

n°1
Ancienne 
salle des fêtes, 
Route du Mans

n°2
Cuisine centrale 
Rue du Bois Hédin

n°3
Espace vert 
Rue du Bois Hédin

n°4
Noisement 
Route d’Argentré

n°5
Les Rouleries 
Route de Forcé

n°1

n°2

n°3

n°4

LES PARKINGS
                      

PARKING
VISITEURS

PARKINGRIVERAINS



LES BÉNÉVOLES 
DE L’ESB CYCLO 
PRÉPARENT 
LE « BIG VÉLO » 
DU TOUR
 
L’ESB cyclo avec 80 licenciés 
et une cinquantaine de béné-
voles vont animer la journée du 
passage du Tour de France.
Jean-Michel Paris, président, 
explique « Un vélo XXL avec 2 
roues d’un diamètre de 2.10 
mètres sera actionné par un home 
trainer situé sur une estrade à 
l’intersection de la rue des sports 
et de la rue du Maine » Jacques 
Sanson le trésorier précise 
« Chaque bénévole interviendra 
sur le home traîner par rotation 
de 15 minutes à partir de 11 h 
jusqu’au passage du dernier 
coureur ».

DES VIEUX VÉLOS AUX 
COULEURS DU TOUR DE 
FRANCE
13 vieux vélos abandonnés depuis plusieurs années ont 
été récupérés par le service jeunesse de la ville pour un 
décor du Tour de France.

Yoann Gesbert explique 
« nous avons fait appel à 
Maxime Dunas, intervenant 
graff, pour accompagner les 
chantiers de jeunes » et ajoute 
« les jeunes bonchampois ont 
nettoyé les vélos avant de les 
peindre aux 3 couleurs des 
principaux maillots du Tour 
(jaune, vert et à pois rouges) ».

«Les jeunes sont fiers de 
participer à l’animation du 
Tour de France avec ces 
décors installés au giratoire 
de la route du Mans à l’en-
trée de Bonchamp et route 
de Louverné» conclut Pascal 
Pigné, Adjoint aux sports.

À droite 
Pascal Pigné, Adjoint aux sports, 

Yoann Gesbert, Responsable 
des chantiers de jeunes 

avec le graffeur et les jeunes.

LES ÉLÈVES 
DES ÉCOLES 
PRIMAIRES 
SENSIBILISÉS 
AU TOUR 
DE FRANCE
Du 18 mai au 4 juin, le 
service des sports et de la 
jeunesse est intervenu dans 
les écoles primaires de la 
commune où différents 
ateliers étaient proposés aux 
enfants. Des activités pour 
sensibiliser les plus jeunes 
au passage du Tour.

« Chaque classe a une heure 
de découverte et de pratique 
à vélo ainsi qu’une exposi-
tion sur le Tour de France, 
accompagnée d’un quizz 
interactif ainsi que des jeux 
sur le vélo » explique Mylène 
Le Péculier, Responsable du 
Pôle Sports au service des 
sports et de la jeunesse.
Une activité programmée sur 
les séances d’EPS qui vise à 
éveiller leur curiosité et à leur 
faire découvrir et pratiquer 
le vélo, avec par exemple 
des jeux d’équilibre pour les 
plus jeunes ou encore un 

relais contre la montre pour 
les plus grands mais aussi à 
éveiller les jeunes à la sécu-
rité routière et les sensibiliser 
à l’histoire du Tour de France. 
«C’est une belle opportunité 
pour allier actualité et péda-
gogie auprès des enfants », 
ajoute Mylène Le Péculier.
L’exposition se tiendra à 
compter du 7 juin dans les 
écoles et ensuite à la rési-
dence des Rosiers la semaine 
du 14 au 18 juin. Les ainés 
pratiqueront en relais le mini 
vélo d’appartement et échan-
geront sur l’exposition avec le 
même quizz des deux écoles.

Mylène LE PECULIER et Matthieu BENOIT, 

du service jeunesse et sport encadrent 

les élèves de CP de Bono Campo

Les CM1 et CM2 de Nazareth 

s’initient au Contre la Montre en équipes !
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