grandpoitiers.fr

SPORTS ET LOISIRS

Tour de France 2020 à Grand Poitiers : programm
animations

L’arrivée de la 11ème étape du Tour de France se fera le 9 septembre à Poitiers et la 12ème étape partira de Chauv
Grand Poitiers se prépare à accueillir cet événement international avec de nombreuses animations.
Publié le 28 août 2020

Au programme
 Collecte solidaire de téléphones et smartphones du 6 août au 6 septembre 2020 - Poitiers et Grand Poitiers : Dans le
cadre du Tour de France 2020, la Ville de Poitiers est le relai d’une collecte solidaire de téléphones et smartphones, en
partenariat avec Ecosystem (éco-organisme qui collecte les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques).
Objectif ? Sensibiliser les habitants au don et au recyclage des téléphones mobiles et plus largement des appareils
électriques usagés. Les téléphones usagés seront collectés durant 1 mois, du 6 août au 6 septembre 2020. En échange
des dons, Ecosystem offrira 100 mobiles reconditionnés au profit du CCAS de Poitiers qui les redistribuera le 9
septembre prochain, lors de l’arrivée du Tour de France.
 Les Fresques du Tour le 25 août et 3 septembre - Piliers de la pénétrante / Piscine de la Ganterie : Le Tour de
France en graff ! Admirez l’œuvre de ces 2 artistes poitevins : Jean Jam et Rebeb sur les piliers de la voie André
Malraux et la Piscine de la Ganterie.
 « Retrouvez le mot mystère » - Jeu concours organisé par Poitiers le Centre du 22 août au 5 septembre , en CentreVille : Les commerçants du centre-ville se mettent aux couleurs de la course et proposent un jeu de piste, organisé par
Poitiers Le Centre, du 22 août au 5 septembre. Tirage au sort le 7 septembre. Du 22 août au 5 septembre 2020, les
participants peuvent récupérer leur bulletin de jeu dans les magasins partenaires, il suffit de récolter les 14 lettres, et
retrouver le mot mystère et déposer son bulletin dans l’urne au Passage Cordeliers (entrée Monoprix) ! 300 euros de
cartes cadeau à gagner.
 La Journée du vélo le 24 août à partir de 18h au Centre d'animation de Beaulieu : Avec le spectacle les retrocyclettes,
organisé dans le cadre des Bistrots de l’été, la Cie « Les Petits Détournements » offre une joyeuse partition
acrobatique où se mêlent corde lisse, vélo acrobatique et danse. Un moment de vie pour deux circassiennes à l’énergie
débordante !
 Vitrine et documents du Tour de France du 24 août au 12 septembre à la Médiathèque François-Mitterrand : Une
sélection de documents, livres, magazines, films sur la thématique du Tour de France vous attend à la médiathèque !
L’installation d’une petite vitrine patrimoniale (cartes postales anciennes de départs de courses à Poitiers) complète
cette exposition dans le Forum
 Exposition Nouvelle République – Le Tour de Grand Poitiers dans l’oeil de la Nouvelle République du 24 août au 14
septembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville : Du 24 août au 14 septembre, revivez les moments historiques du Tour de
France, de 1955 à 2016, dans l’œil de la NR !
 Atelier Vélo du 25 au 27 août dans les quartiers de Poitiers : Pour les 4-10 ans, jeux éducatifs rapport avec le vélo,
parcours mobile de sécurité routière… Dans plusieurs quartiers de Poitiers (Beaulieu, Couronneries, St Eloi, 3 cités) des
ateliers ludiques pour les enfants !
 Fête du Vélo le 29 août - Chauvigny – Parc des Expositions de Poitiers - Ligne d'arrivée aux Couronneries–
Vélodrome de Poitiers : Inscription sur tourdefrance.grandpoitiers.fr . Au Programme :
• 10h45 : 1er départ de la balade à vélo – Viaduc Léon Blum – Sur inscription
• 11h45 : 2nd départ pour le passage sur la ligne d’arrivée officielle et fin du parcours au village vélo du Vélodrome –
Ouvert à tous, sans inscription
• 12h15 – 14h : Marché de productrices et producteurs - pique-nique au Vélodrome de Poitiers
• 13h30 – 18h : Village vélo – Vélodrome de Poitiers
Animations sur le thème du vélo et de la mobilité, parcours de maniabilité pour enfants, initiation au vélo sur piste,



retransmission de la 1ère étape du Tour de France sur écran géant…



 Le Tour s'incruste au Musée ! Du 29 août au 20 septembre - Musée Sainte-Croix : Pour l'occasion, le Musée Sainte-



Croix accueille une présentation d'objets du Tour de France, prêtée par le Grand Atelier – Musée d’art et d’industrie de



Châtellerault.
 Passage du Tour Poitou-Charentes, les 29 et 30 août



• 29/08 - Etape 3 : Chasseneuil-du-Poitou - Jaunay-Marigny (97,9 km)
• 29/08 – Etape 4 : Contre-la-montre individuel Chasseneuil-du-Poitou - Jaunay-Marigny (22,5 km)
• 30/08 - Etape 5 : Thénezay - Poitiers (164,6 km)
 Animations de vélos connectés dans les EPHAD de Poitiers, les 2, 9, 16 et 23 septembre - Résidences / Ephad
Poitiers : Des animations sur des vélos connectés seront proposées aux résidents des EHPAD
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 22è Nocturne de Poitiers organisée par l’Union Vélocipédique Poitevine, 4 et 5 septembre – de 17h à 22h aux
Couronneries : L'épreuve phare, ouverte aux coureurs des 1ère, 2ème, 3ème catégories, juniors et PC Open sera
précédée, en levée de rideau d'une 1ère course réservée aux Pass cyclistes. Un circuit unique de 1100m sera tracé dans
les deux sens d'une partie de la rocade entièrement réservée entre les avenues Kennedy et Schumann) à une centaine
de mètres de la ligne d'arrivée du prochain Tour de France.
 Exposition de vieux vélos, du 4 au 10 septembre, rue des vieilles boucheries : Les commerçants, avec l’appui de
Poitiers le Centre, exposeront une douzaine de vélos anciens dans la rue des vieilles boucheries.
 Biard vous joue un Tour !
• Samedi 5 septembre 2020 / De 9h à 15h30 : Forum des associations, randonnée gourmande, animations football
• Mercredi 9 septembre / De 12h à 14h : Diffusion de l’étape sur grand écran, structure gonflable, jeux. 17h Passage de la
course. 17h30 Spectacle de rue, déambulation musicale, concerts, buvettes, food truck, pique-nique. 20h30 Concert.
22h Feu d’artifice, bal
 De la formation à l’emploi - Les métiers du sport, le 7 septembre – 14h à 17h - Mission Locale d’Insertion : À l’occasion
de l’arrivée du Tour de France à Poitiers, la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP), associée à l’Espace Régional
d’Orientation (ERO), organise une action centrée sur les métiers du sport. Inscription obligatoire par téléphone : 05 49
30 08 50 ou par mail : secretariat@mlipoitiers.asso.fr. Au programme :
• Présentation des formations et métiers du sport
• Initiation au vélo électrique
• Initiation au tchouk ball
 Vélos connectés, le 8 septembre toute la journée - Piscine de la Ganterie : Trois vélos connectés, peints aux
couleurs du Tour de France, sont actuellement à votre disposition à l'accueil de votre centre. Venez participer au
challenge du kilomètre-chrono et tentez de battre le record actuel ... ou pédaler tout simplement.

9 et 10 septembre : les journées du Tour !
 La Fanzinothèque aux couleurs du Tour le 9 septembre de 12h à 18h : Le parcours du Tour de France passe
précisément devant l’entrée du Confort Moderne, au niveau du 185 rue du Faubourg du Pont Neuf. L’occasion d’ouvrir les
portes au grand public et de l’accueillir dans une ambiance conviviale et culturelle autour de l’univers du vélo. Au
programme : exposition, restauration, musique et diffusion du Tour sur écran sont au programme.
 Les Oubliés du Sports, le 9 septembre à partir de 15h - Secours Populaire / Skate Parc de la Cassette : Pour la
13ème année, le Secours populaire français sera présent au coeur du TDF en partenariat avec la Fondation d’entreprise
FDJ et le soutien du groupe Amaury Sport Organisation (ASO). Sur 8 étapes du Tour de France, l’opération des « Oubliés
du sport » permet à des enfants âgés de 8 à 12 ans d’être invités à découvrir la pratique du BMX. Celle-ci sera proposée
par des animateurs professionnels sur une piste montée à cet effet à la Halle des sports de la cassette pour Poitiers.
Les enfants assisteront également au passage des coureurs et de la caravane publicitaire.
 Le Tour de France à Poitiers Mercredi 9 septembre - De 12h à 15h30
Avenue John Kennedy
 Défilé de cyclistes locaux sur les derniers kilomètres
 Distribution de goodies par ASO
 Retransmission de l'étape sur écran géant
A partir de 15h30, rue de la Cassette : Passage de la caravane publicitaire du Tour
A partir de 17h00, rue de la Cassette : Passage des coureurs
A partir de 17h15, Avenue John Kennedy : Arrivée des coureurs sur la ligne d'arrivée
 Le Tour de France à Chauvigny 10 septembre 2020
• Dès 10h : Espace Charles Trénet, Chauvigny
• A partir de 10h, rue du marché : Passage de la caravane publicitaire du Tour de France
• A 11h50 : Départ de la course
• Après le départ des coureurs Espace Charles Trénet : Animations, retransmissions de l’étape sur écran géant, marché
de producteurs.

Mais aussi…
Visites du patrimoine à vélo samedi 19 septembre à 10h et dimanche 20 septembre à 15h30 à Poitiers
Dans le cadre des journées du patrimoine, clin d'œil au Tour de France au travers de 2 visites à vélo : samedi matin à 10h
et le dimanche après-midi à 15h30. Il sera proposé de faire le tour de Poitiers à vélo (en empruntant les boulevards et
bords du Clain.)
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Informations pratiques
Retrouvez toutes les animations, les informations pratiques et les plans de circulation sur tourdefrance.grandpoitiers.fr
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