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LE SPRINT FINAL EST ANNONCÉ !
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TIC TAC TIC TAC … dans 100 jours, le peloton de tête fera 
sa grande entrée à La Roche-sur-Yon !

Dans quelques semaines, les beaux jours feront leur grand 
retour et avec eux l’événement le plus populaire de l’été : le 
Tour de France.

Pour faire vivre La Roche-sur-Yon aux couleurs de la célèbre 
course cycliste, la Ville, accompagnée par ses habitants et 
ses associations, proposeront plusieurs temps forts jusqu’à 
l’arrivée de la deuxième étape le dimanche 8 juillet. 

Au programme : moments de cohésion, de convivialité mais 
aussi expositions, jeux et défis sportifs, La Roche-sur-Yon se 
tient prête pour le sprint final !
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> Du 31 mars au 25 mai - Place Napoléon

REVEL’YON 
 
Œuvre réalisée par l’artiste-artisan Julien Vrignaud - 102 GAB - 
Une vision déstructurée du cycliste coureur de chrono faisant corps avec son vélo, à découvrir tous les 
jours sur la terrasse du dromadaire.

> Du 31 mars au 8 juillet - Cyel

LA PETITE REINE 

Née de l’imagination de l’association Arts Pluriels, « La Petite Reine » est une création artistique 
symbolique, histoire d’amour qui s’est forgée avec la Vendée au fil des 105 Tour de France depuis sa 
création en 1903. Arts Pluriels concrétise avec cette œuvre  sa vision d’un art en partage qui participe au 
paysage culturel yonnais et à sa dynamique sur le territoire. Cette sculpture résulte d’un travail collectif 
où des compétences s’associent au service de la communauté.

> Samedi 21 avril - Place Napoléon et Cyel

TOUS EN SCELLE, TOUS EN SCÈNE  

«Tous en scelle, tous en scène» est un évènement convivial et décalé initié par la compagnie Ainsidanse 
pour les amoureux de la bicyclette, les passionnés des années « rétro » et de la musique jazz swing.

Au programme : 
- A partir de 13h, la place Napoléon sera décorée de vieilles voitures américaines et un grand concert 
bal swing sera organisé devant le kiosque pour se mettre en jambes. 
- A 14h 30, départ d’une randonnée à vélo de 17kms, encadrée par des solex , à travers les quartiers 
de la ville.
- A 19h, fin de la journée dans l’atrium du Cyel avec un deuxième concert bal swing animé par la section 
jazz du conservatoire. 

Inscriptions pour la randonnée vélo et plus d’infos sur le site : www.ainsidanse85.fr

> Jeudi 24 mai – La Roche-sur-Yon

LE P’TIT TOUR À VÉLO USEP 

Chaque année, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP) organise des randonnées 
cyclo touristiques et pédestres regroupées sous le label « P’tit Tour ».
A l’occasion de l’accueil du Tour de France à La Roche-sur-Yon, le comité départemental a invité 300 
enfants à participer à un parcours inédit. Objectif : relier en plusieurs étapes le secteur Beautour et le 
centre-ville de La Roche-sur-Yon, sur une boucle d’environ 15 km. Les élèves auront l’opportunité de 
rouler sur les traces des plus grands champions puisqu’ils emprunteront l’étape d’arrivée du Tour de 
France 2018 en fin de course.

Focus sur les prochains temps forts
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> Samedi 2 juin – Place Napoléon

DÉCOUVERTE ET INITIATION AU TENNIS AVEC TENNIS ENTENTE YONNAISE

Entre 9h et 19h30, un mini terrain de tennis sera installé en cœur de ville pour permettre au grand 
public de (re)découvrir ce sport populaire, le tout accompagné par une diffusion des matchs de Rolland 
Garros. Des animations viendront également ponctuer la journée.

> Vendredi 22 juin – Place Napoléon

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE L’ÉQUIPE DIRECT ENERGIE PAR LA ROCHE VENDÉE 
CYCLISME

Entre 14h et 18h, La Roche Vendée Cyclisme accueillera plusieurs élèves du territoire pour leur 
présenter les défis et objectifs d’une équipe professionnelle de cyclisme et leur proposer un parcours 
vélo sur une piste d’éducation routière.

> Samedi 23 juin – Centre ville

FÊTE DU VÉLO 

15 jours avant l’arrivée du Tour de France à La Roche-sur-Yon, les rues du centre-ville vibreront au 
rythme du vélo. Commerçants et habitants du quartier des Halles, de la rue Clemenceau et de la place 
Napoléon proposeront des animations autour du deux-roues : démonstration de trial, piste d’éducation 
routière, le tout dans une ambiance festive.

> Samedi 30 juin

CARNAVELO (centre-ville)

Le désormais traditionnel Carnavelo viendra une nouvelle fois animer les rues du centre-ville à partir de 
14h avec son défilé loufoque à vélo non motorisé ouvert à tous. Chacun se déguise comme il le souhaite 
et customise son vélo aux couleurs de la caravane du Tour de France.

SULÀ BULÀ (place Napoléon)

Déambulation et show de danse street jazz à partir de 16h00.

> Samedi 7 juillet – Place de la Vendée

CONSERVATOIRE DE LA ROCHE-SUR-YON

A partir de 15h, l’Orchestre d’harmonie du conservatoire de La Roche-sur-Yon viendra enchanter le 
fanpark du Tour de France situé place de la Vendée. Dirigé par Marc Pinson et composé d’élèves 
instrumentistes à vent (bois et cuivres) et de percussionnistes, l’orchestre sera, pour l’occasion, 
accompagné par des musiciens du département.

Focus sur les prochains temps forts
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La nature fête le Tour !

Après l’obtention de la 4ème fleur du label Villes et Villages fleuris, le service Nature en Ville de La 
Roche-sur-Yon, en collaboration avec les serres municipales, poursuit son travail d’embellissement 
de la capitale vendéenne. Et quel meilleur tableau que Le Tour de France pour mettre en pratique leur 
esprit créatif ?

Pour cet événement exceptionnel, les principaux sites et les entrées de ville seront mis en scène 
aux couleurs du « Tour de France ». Du choix des plantes à la réalisation complète des structures 
métalliques issus de matériaux de récupération, tout a été conçu par le service Nature en Ville, en 
harmonie avec le fleurissement printanier et estival de l’année.

Quelques exemples de réalisation : 
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