Saint-Brieuc, le 14 juin 2012

Communiqué de presse
LES 22 ET 23 JUIN AU CAP FRÉHEL

Inauguration de la véloroute la Littorale, reflet du dynamisme
des Côtes d'Armor au rayonnement européen
Le 22 juin 2013 aura lieu le lancement du Tour de Manche, une grande boucle de plus de 1200 km de
véloroutes entre la France et l’Angleterre. Pour célébrer ce lancement, de nombreux événements seront
organisés par les partenaires du projet, des deux côtés de la Manche. En France, c’est le Département des
Côtes d’Armor qui pilotera les festivités, avec une semaine entière consacrée au vélo sur le territoire
costarmoricain. Et pour clôturer cette semaine aux couleurs du cyclisme : l’inauguration les 22 et 23 juin de la
véloroute la Littorale, section du Tour de Manche, au Cap Fréhel, l’un des magnifiques sites du Tour de
Manche.

→ LA VÉLOROUTE DE LA LITTORALE, 260 KM D’ITINÉRAIRE VÉLO EN CÔTES D’ARMOR

Les vélotouristes pourront désormais parcourir les 260 km du tronçon costarmoricain de la véloroute la
Littorale, entre Plestin-les-Grèves et Dinan. Le Département vient en effet de mettre la dernière main aux
aménagements costarmoricains de la voie Littorale, pour permettre aux familles ou aux sportifs de découvrir à
vélo le patrimoine et les panoramas exceptionnels de la côte costarmoricaine.
La Littorale, qui s’étend de Roscoff au Mont-Saint-Michel en longeant la côte,
s'inscrit dans le circuit vélo du Tour de Manche, l’un des trois grands
itinéraires vélo européens développés par le projet CYCLE WEST, porté par le
Comité régional du Tourisme. Avec le ferry pour trait d’union entre
l'Angleterre et la France, c'est un circuit de 1200 km qui part de Roscoff, longe
les côtes bretonnes et normandes et se poursuit au sud-ouest de l'Angleterre
traversant le Dorset, le Devon et le Cornwall.
Claudy Lebreton, Président du Département des Côtes d’Armor : « Avec la mise en circuit du Tour de Manche,
le Département des Côtes d’Armor a pour ambition de faire de la Littorale une référence de destination pour
le tourisme à vélo ».

→ LA LITTORALE, AU CŒUR D’UN PROJET EUROPÉEN D’ENVERGURE
Les enjeux de la véloroute la Littorale, et plus largement du Tour de
Manche, sont multiples pour les territoires concernés par ce grand projet
européen, en faveur duquel le Département des Côtes d’Armor s’est
fortement impliqué aux côtés de ses partenaires français et
britanniques : il a en effet participé à l'élaboration, à la mise en oeuvre
et au financement du projet européen CYCLE (montant total des travaux
sur la partie costarmoricaine de la Littorale de 2011 à 2015 : 3 916 600 €,
financés par le Département, l’Europe au titre du programme européen
CYCLE, et la Région au titre des Véloroutes voies vertes de Bretagne).
Pour les Côtes d'Armor, il s'agit d'un formidable vecteur de promotion et
d’un enjeu important pour le développement touristique du
département.
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→ UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DYNAMIQUE EN FAVEUR DES VOIES
VERTES ET DE LA RANDONNÉE
Claudy Lebreton : « Le Tour de Manche va contribuer à renforcer l’excellence des Côtes d’Armor en terme de
développement d’un tourisme durable respectueux de l’environnement ».
Plus de 6 000 km de chemins de randonnées pédestres, équestres, vélo et 300 km de voies vertes : la
randonnée constitue un atout majeur de l'attractivité des Côtes d’Armor. Conscient de l’atout formidable que
constitue la randonnée pour le développement touristique , Département se mobilise activement en faveur de
la randonnée :
→ Gestion de plus de 6 000 km de chemins de randonnées et de 300 km de voies vertes.
→ Mise en place récente d’un nouveau Schéma véloroute
→ Lancement des « quatre saisons de la randonnée » en avril, mises en place pour valoriser la pratique de la
randonnée et la mise en valeur du patrimoine
→ Mise en route du site Internet rando.cotesdarmor.com
→ Soutien aux associations investies dans les chemins de randonnées

→ L’INAUGURATION DE LA LITTORALE : TOUS AU CAP FRÉHEL LES 22 ET 23 JUIN, POUR UN WEEK-END
CONVIVIAL, FESTIF ET SPORTIF !
Pour célébrer l’inauguration de la Littorale à l’occasion du lancement du Tour de Manche, le Département des
Côtes d’Armor se mobilise aux côtés de ses partenaires pour proposer à tous un week-end gratuit, ouvert à
tous, sportif et convivial. Au programme tout le week-end: prêts de vélos pour parcourir la Littorale,
démonstrations de BMX, vélo taxi aux couleurs de la semaine du vélo pour se rendre du parking au phare du
Cap Fréhel, stands d'informations notamment sur les territoires de destination et sur le Tour de Manche, jeu sur
la sécurité routière...
Infos pratiques : Samedi 11h > 20h | dimanche 10h> 19h | Parkings fléchés
La route est condamnée pour favoriser la pratique du vélo en toute sécurité et pour suivre les spectacles
Renseignements : cotesdarmor.fr
Déroulement de l’inauguration officielle le samedi 22 juin :
→ 14h30 : interventions de Maria Vadillo, Présidente du Comité Régional du Tourisme et Chef de file du projet
CYCLE WEST, et de Claudy Lebreton, Président du Département des Côtes d’Armor
→ 15h : préparation du spectacle et point presse
→ 15h45 : départ sur les vélos puis coupe du ruban au moment de l’arrivée sur la Littorale

→ A NE PAS MANQUER : PARTAGER À VÉLO LES AVENTURES DU CHEVALIER DE LA MANCHA DANS UN
SPECTACLE PARTICIPATIF DÉTONNANT !
L’événement phare de l’inauguration, également prévu les 20, 21 et 23 juin :
Les aventures de Don Quichotte à vélo, spectacle participatif à vélo de la
compagnie brittanique Burn the curtain.
Dans le cadre du projet européen CYCLE WEST, la compagnie des arts de la rue
britannique Burn the Curtain va investir les Côtes d'Armor avec son spectacle
déambulatoire "Les aventures de Don Quichotte à vélo". L’originalité : 40
participants par spectacle (sur inscription préalable) pourront intégrer le
spectacle et devenir ainsi chevalier, en suivant les comédiens dans leur périple
rocambolesque après avoir transformé leur vélo en cheval ! Venez assister aux déambulations de ces
surprenants cavaliers d’un autre temps et plongez dans l’univers de Don Quichotte !
Les dates : le 20 juin à Lannion (sur le marché), le 21 juin à Saint-Brieuc (pour la fête de la musique), les 22 juin
au Cap Fréhel (de 15h à 17h et de 18h à 20h) et 23 juin au Cap Fréhel (de 11h à 13h et de 15h à 17h).
Pour participer au spectacle :
Envoyer un courriel à contact@cg22.fr ou contacter le 0 810 810 222
Places limitées à 40 spectacles par personnes.
Vélo indispensable, tenue appropriée aux aléas climatiques et port du casque recommandé
Renseignements : cotesdarmor.fr

