TOUR DE FRANCE 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À LA BASE DÉPARTEMENTALE DE GUERLÉDAN CE DIMANCHE 3 JUIN

LES CÔTES D’ARMOR FÊTENT LE TOUR
En attendant le 12
juillet et l’arrivée
d’une étape du
Tour de France
en Côtes d’Armor,
le Département
propose ce dimanche
3 juin une grande
fête sportive et
familiale à la base
départementale
de plein air de
Guerlédan. Outre
un programme
d’activités et
d’animations en tout
genre, cette journée
sera l’occasion de
découvrir les vélos
décorés de l’opération
Habille ton vélo.
Ce concours a été
particulièrement
suivi par les
établissements
accueillant des
personnes âgées
et personnes
handicapées ainsi
que les centres de
loisirs.
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Dans un peu plus d’un mois, le Tour
de France 2018 vivra l’un de ses premiers temps forts en haut de la « côte
de Mûr ».
Pour préparer ce grand moment de
fête, le Département propose, dimanche 3 juin, de 10h à 18h une journée d’animations, ludique, sportive
et conviviale à la base départementale de plein air de Guerlédan.
Il y en aura pour tous, petits, grands
et pour tous les goûts. Bien-sûr, cette
Fête du Tour offre un programme en
bonne partie dédié aux vélos : depuis
les draisiennes jusqu’aux manèges à
pédales, des VTT, en passant par les
vélos adaptés aux personnes à mobilité réduite, et même des spécimens
insolites permettant de mixer des
fruits frais...
Un grand rassemblement de cyclistes
et cyclotouristes est par ailleurs prévu en fin de matinée. Les participants
se réuniront pour une grande photo
de famille à 13 h.
DE NOMBREUX EHPAD ONT PARTICIPÉ AU CONCOURS DE DÉCORATION DE VÉLOS
La journée sera également l’occasion
de découvrir les vélos décorés dans
le cadre de l’opération Habille ton
vélo. Ce concours invitait à habiller
un vélo de façon originale. Les cycles
customisés seront pour la plupart
exposés le dimanche 3 juin lors de la
Fête du Tour et placés le 12 juillet sur
le parcours costarmoricain de l’étape
Brest-Mûr-de-Bretagne.
Une
cinquantaine
d’établissements pour personnes âgées et personnes handicapées ont participé
au concours. Une vingtaine d’entre
eux seront présents ce dimanche à la
base départementale de Guerlédan
où ils seront accueillis par Sylvie GUI-

GNARD et Marie-Madeleine MICHEL,
vice-présidentes du Département
chargées respectivement de l’accompagnement des personnes âgées et du
handicap.
« Le Tour de France est la fête populaire par excellence, explique Alain
CADEC, président du Département et
député européen. Si nous avons souhaité accueillir une étape en Côtes
d’Armor, c’est bien pour partager
cette magie du Tour avec TOUS
les Costarmoricains. Nous avons
besoin de nous retrouver autour
d’émotions fortes et positives.»
DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LA
BASE DÉPARTEMENTALE DE GUERLÉDAN
« Outre le vélo sous toutes ses
formes, complète Gérard BLégean,
vice-président du Département chargé de la jeunesse et des sports, les visiteurs pourront également profiter
des installations de la base départementale et de son site exceptionnel
pour s’initier aux sports de nature :
canoë, escalade, course d’orientation, tir à l’arc... »
« Nous voulons faire de l’étape
costarmoricaine un moment exceptionnel. Elle le sera par son
parcours et par son arrivée spectaculaire, après une double montée
de la côte de Mûr. Faisons qu’elle
le soit par l’engouement du plus
grand nombre. C’est le défi que je
nous lance à toutes et tous », conclut
Alain CADEC.
EN PRATIQUE
Dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h. Gratuit. Possibilité de restauration sur
place.
Télécharger le programme et plan
via le lien transmis par mail.

