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Marans, le 31 Juillet 2020 

LA CDC CHANGE DE BRAQUET ! 
 

C’est lors de la 11ème étape, le mercredi 9 septembre, que les coureurs 
en provenance de Saint-Martin-de-Ré traverseront les communes de 
Benon, Courçon et la Grève-sur-Mignon avant de quitter le 
département en direction de Poitiers. 

Pour fêter le passage du Tour de France en Aunis Atlantique, la 
Communauté de Communes, les communes, les associations se 
mobilisent pour vous proposer animations, spectacles et événements 
en amont et le jour J du passage des coureurs. 
 

En amont du passage des coureurs 

Le Tour de la Communauté de Communes ! 

Date : lundi 7 septembre  

J-2 avant le passage du Tour de France en Aunis Atlantique, « un défi 

pour la vie » et l’amicale cycliste d’Andilly Sérigny organisent le Tour 

de la Communauté de Communes à Vélo ! 

Le circuit cycliste : 108 km sur les 20 communes du territoire 

Le parcours découverte : 50 ou 70 km 

Infos pratiques 

> Départ et arrivée : salle la Passerelle à Andilly 

> Parcours cycliste avec 2 ravitaillements départ 8h15 

> Parcours Découverte, départ 8h30 

> Tarif : 7€ dont 2€ reversés aux associations de lutte contre la 

mucoviscidose 

 

Rencontre avec Laurent JALABERT 

Date : Mardi 8 septembre 

Laurent Jalabert l’homme de défis ! 

L'UC2A, le Club d’entreprises d’Aunis Atlantique, vous propose une 

soirée spéciale avec Laurent JALABERT. Sa carrière professionnelle 

débute par le cyclisme avec un très beau palmarès dont 11 

participations au Tour de France. Elle se poursuit en tant que 

consultant radio et TV, manager de l'équipe de France, ambassadeur 

de marques tout en poursuivant une activité sportive qui l'a sacré en 

2019 Champion du Monde de Triathlon Iron Man. 

Infos Pratiques  

> Salle L’envol à Longèves 

> 20h30 : Arrivée de L. JALABERT 

> 20h30 : Conférence et échanges sur sa carrière PRO/Sportives 

> 21h45 :  Dédicaces – Photos 

Tarif : 15€ 

Réservation en ligne sur le site clubaunisatlantique.fr 

https://www.helloasso.com/associations/union-des-clubs-d-entreprises-d-aunis-atlantique/evenements/mardi-special-uc2a-uc2a-fait-son-tour
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Marché fermier nocturne et concert rock 

Date : Mardi 8 septembre 

Place du marché à Courçon 

 

Le comité d’animation Courçonnais, propose une soirée spéciale la veille de l’arrivée des coureurs. Au 

programme marché nocturne et concert rock. 
 

Le jour du passage des coureurs : mercredi 9 septembre 

Les coureurs passeront en milieu de journée.  

Tout au long du parcours, les communes traversées : Benon, Courçon et La Grève sur Mignon aménagent des 

emplacements et proposent des animations. Tour d’horizon des festivités ! 
 

BENON 

Horaire prévisionnel de passage des coureurs : 14h18 

Les associations, la mairie et les Benonais volontaires s’unissent pour animer et décorer les rues du village. 

Le foyer rural proposera notamment la mise en œuvre d’un vélo géant tracé au sol dont les roues seront animées 

par les enfants. 

 

COURCON 

Horaire prévisionnel de passage des coureurs : entre 14h18 et 14h21 

La commune se met aux couleurs de l’événement ! Tout au 

long du parcours, des surprises attendent les visiteurs  

(exposition de vélos peints, habillage des sites 

remarquables) 

Des animations en continu au cœur du bourg : marché 

fermier, projection sur grand écran et animation (quiz et lots 

à gagner) 

Cyclo-kermesse : l’espace mosaïque propose différentes 

activités et ateliers autour du thème « Le vélo se recycle ». 

Grâce à l’activité de vente d’objets et de vêtements 

d’occasion « La Chinetterie », les objets sont détournés pour créer des éléments de vélo en décors, en fabriquant 

des maillots de cyclistes, en créant des objets insolites, ou en transformant le vélo à un autre usage. 
 

LA GREVE SUR MIGNON 

Horaire prévisionnel de passage des coureurs : entre 14h30 et 14h35 

Décoration le long du parcours et diverses animations dans le bourg et sur le site de la Briqueterie : 

Deux stands seront installés sur le port avec ateliers interactifs sur la thématique de la Pêche en rivière.  

Déambulation libre art de rues de l'Association Lili Impro sur le thème du Vélo, de la 

course et de la Fête !!! interactivité avec le public…  

Animation atelier Poterie avec argile locale sur le site de la Briqueterie  

Animation initiation au BMX sur le site de la Briqueterie avec des encadrants formés 

et diplômés.  

Jean de l’ô, fête le Tour : notre géant d’osier de 7 mètres enfile sa tenue de cycliste 

pour saluer le passage des coureurs dans l’enceinte du site exceptionnel de la 

Briqueterie situé le long du parcours. 

Exposition de vélos anciens dans le four Hoffmann. 
 

→ Retrouvez le détail des événements et des animations sur aunisatlantique.fr 


