TOUR D’EURE-ET-LOIR 2019
Animations proposées par les communes et les associations locales
Villes départ
17 mai Dreux
Stands place du champ de foire de 13 h à 16 h
dont : Ville de Dreux, distribution de goodies, objets publicitaires,
stand rafraîchissements boissons fraîches non alcoolisée
En parallèle, les jeunes cyclistes qui participent au P'tit Tour USEP,
(environ 180 élèves) seront présents entre 12h30 et 15h30
Les élèves seront présents sur le podium pour la présentation avec les coureurs.

19 mai Châteauneuf-en-Thymerais
du 6 au 17 mai 2019 Exposition de Claude Lange à la Bibliothèque
municipale
• Départ Paris Tours à Châteauneuf-en-Thymerais 2012
• Tour de France
• Les pionniers du cyclisme eurélien
Villes arrivée
17 mai Châteaudun
Place du 18 octobre 13 h 30 à 18 h 30
• Ateliers pédagogiques autour du vélo (écoles) - 13h30 / 16h
• Exposition de vélos anciens et d'une collection de maillots de
cyclistes
• Vente et dédicace par Claude Lange, auteur du livre "Henri Cornet,
de son vrai nom Henri Jardry" le plus jeune vainqueur de tour de
France de tous les temps
• Atelier avec un vélo de l'énergie
• Spectacle "La Bouffonnerie cyclette" par l'artiste de rue Tétouze
• Stand de Tourisme Chateaudun mise à disposition de documentation
touristique et promotion des parcours véloroutes saint jacques à vélo
et vallée du loir à vélo, boucles vélo autour de Châteaudun Bonneval
et Cloyes les trois rivières, locations de vélos et vélos électriques.

Avant le jour J :
A Châteaudun mercredi 17 avril Atelier ludique autour du vélo et prévention
routière avec des jeunes (10/14 ans).
Décoration de vieux vélos par les enfants des accueils de loisirs 6/12 ans
pour mise en place sur les ronds- points
A Hanches, le dimanche 12 mai de 7 h à 13 h
LA HANCHOISE organisée par l’association culturelle et sportive de
Hanches section VTT et marche nordique
Randonnées VTT et pédestre
3 parcours VTT 20km pour les familles, 45km pour les sportifs et 64km pour
les experts.
Parcours en majorité en sous-bois. Fléchés. Possibilité de charger la trace
GPX avant le départ. Ravitaillement pour le 40 et 60 km sur le parcours et
ravitaillement pour tous à l'arrivée.
Randonnée pédestre de 10,8 km fléché, le long de la Drouette et pour
découvrir des panoramas, l'ensemble sur des chemins et sentiers
accessibles à tous. Ravitaillement à l'arrivée
Renseignements au 06 64 59 06 45 – de 2 € à 6 € selon le parcours, l’âge,
licence ou non
A Châteauneuf en Thimerais –
Le mercredi 15 mai de 10 h à 12 h, les enfants inscrits et présents de
l'accueil de loisirs âgés de 3 à 8 ans participeront à une randonnée pédestre
et l'après-midi les enfants de 9 et 10 ans participeront avec les ados à une
sortie vélo.
Jeudi 16 mai à 19 h : conférence de Claude Lange - bibliothèque
municipale- : présentation de l’ouvrage sur le cycliste eurélien « Henri
Cornet » et intervention de Robert Bourienne, ancien mécanicien qui
présentera un vélo des années 1920
LE VELO DANS LE QUIZZ TEMPS : quizz chez les commerçants : grille
disponible en bibliothèque ou sur le site www.chateauneuf-en-thymerais;
Préparation par les enfants de l’accueil périscolaire pendant les vacances
scolaires d’avril des décorations de stands du village départ

BON A SAVOIR :
DU LUNDI 13 MAI AU VENDREDI 17 MAI 2019
ET DU VELO A L’ECOLE ET AU COLLEGE

Plus de renseignements sur
www.tour-eure-et-loir-cycliste.fr
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