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Les 11 et 12 juillet, 2,8 milliards de regards
convergeront vers le département de l’Yonne. Diffusé dans
185 pays du monde, le Tour de France fera pour la
première fois depuis 25 ans étape, et même une double
étape, dans le département avec une arrivée à Joigny et un
départ le lendemain à Chablis.

21 équipes de 9 coureurs parmi les plus prestigieux
traverseront les campagnes et les communes de notre
département parées, pour la circonstance, de leur costume
de fête. Animations, décorations et concerts seront au
rendez-vous pour le plaisir des Icaunais mais également des
milliers de visiteurs désireux de participer au troisième
événement sportif international après les Jeux olympiques
et la Coupe du monde de football.

marques...
À vos 

LES DATES CLEFS DANS L’YONNE
1965 Lyon-Auxerre. Vainqueur : Michael Wright

Auxerre-Versailles. Vainqueur : Gerben Karsten
1968 Besançon-Auxerre. Vainqueur : Eric Leman

Auxerre-Melun. Vainqueur : Maurice Izier
1972 Belfort-Auxerre. Vainqueur : Rini Wagtams

Auxerre-Versailles. Vainqueur : J. Bruyère
1979 Dijon-Auxerre. Vainqueur : Geerie Knetemann

Auxerre – Nogent-sur-Marne. Vainqueur : Bernard Hinault
1980 Auxerre – Fontenay-sous-Bois. Vainqueur : S. Kelly
1981 Auxerre – Fontenay-sous-Bois. Vainqueur : J. Van de Velde
1982 Sens – Aulnay-sous-Bois. Vainqueur : Daniel Willems

Informations communiquées par Marc Ferry, archiviste du cyclisme.

L’Yonne dans les starting-blocks : > 71 agents des Agences territoriales routières de Sens, Joigny et Toucy mobilisés pour
l’étape du 11 juillet ; 59 des ATR d’Auxerre, de Tonnerre et d’Avallon pour l’étape du 12 juillet. > 318 ballots de paille. > 12 km de
barrières. > 629 séparateurs de voies. > 1 500 sacs poubelles disposés dans les points de rassemblement du public. 

Le tour des chiffres 2007
■ 94e édition
■ 3 550 km à parcourir 

du 7 au 29 juillet
■ 21 équipes de 9 coureurs
■ Un prologue à Londres,

première étape 
Londres-Canterbury, 
3e traversée de la Manche 
(1974, 1994 et 2007)

■ Premier départ de
Grande-Bretagne

■ 20 étapes : 11 de plaine, 
6 de haute montagne, 
1 accidentée et 2 contre-la-
montre individuels

■ 3 arrivées en altitude, 
2 journées de repos, 117 km
contre-la-montre individuel,
21 cols à escalader

■ 12 villes étapes inédites,
dont Joigny et Chablis

■ 3,2 millions d’euros
attribués et mis en jeu pour
les équipes et les coureurs,
dont 450 000 euros au
vainqueur du classement
général individuel

■ 2 400 véhicules
■ 23 000 gendarmes et

policiers mobilisés
■ 555 médias présents,

soit 1 900 journalistes
■ 20 km de caravane

publicitaire, 38 marques
représentées, 180 véhicules,
11 millions de cadeaux
distribués

■ 2 640 heures de diffusion
TV dans 185 pays du monde,
dont 127 heures en direct en
France

■ 5 500 personnes attendues
dans l’Yonne, hors public

■ 220 candidatures de villes
ou de départements reçues
par édition du Tour

■ 15 millions de spectateurs
chaque année

■ Suivi simultanément par 
4 millions de téléspectateurs
français chaque jour,
5,3 millions lors de l’arrivée

Le Tour en chiffres

■ Maillot jaune : classement général au temps
■ Maillot vert : classement général aux points
■ Maillot blanc à pois rouges : classement du meilleur grimpeur
■ Maillot blanc du meilleur jeune : pour les coureurs âgés 

de 25 ans au maximum dans l’année.
Est également effectué un classement par équipes au temps et
décerné un prix de la combativité.

Maillots : les codes et les couleurs
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> Henri de Raincourt

Henri de Raincourt
Sénateur de l’Yonne

Président du Conseil Général

2007, ANNÉE DU SPORT

L’Yonne attendait ce moment depuis vingt-cinq ans ! Un quart de siècle à patienter
avant de voir le peloton arpenter de nouveau les routes icaunaises et s’y arrêter. Ce sera
chose faite les 11 et 12 juillet 2007.

Sans vouloir sombrer dans le triomphalisme et les fanfaronnades, il me semble
nécessaire de rappeler que le Conseil Général de l’Yonne a voulu faire de 2007 l’année 
du sport. Et nous pouvons nous enorgueillir pour deux raisons majeures.

D’abord, parce que le stade de l’Abbé-Deschamps a accueilli il y a quelques semaines, 
à notre initiative, l’équipe de France de football et l’équipe nationale de Géorgie dans le
cadre d’un match comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2008.

Preuve, s’il en est besoin, que l’Yonne a su tisser, au fil du temps, des liens d’amitié
avec la Kakhétie, région de Géorgie avec laquelle le Conseil Général mène, depuis plusieurs
années maintenant, une action étroite de coopération et d’échanges.

Ensuite, parce que la candidature de l’Yonne, portée par le Conseil Général, pour
l’accueil de l’édition 2007 de « la grande boucle » a suscité l’adhésion de tous, des clubs,
des bénévoles, des collectivités, des entreprises, des médias locaux…

C’est donc avec un plaisir non dissimulé que tous les Icaunais seront derrière leur poste
de télévision, ou présents à Joigny le 11 juillet et à Chablis le 12.

Mais au-delà du caractère strictement sportif de l’événement, c’est également une
formidable chance pour notre territoire qui bénéficiera, pour l’occasion, d’importantes
retombées économiques ainsi que d’une couverture médiatique sans précédent.

Sur ce critère, avec plus de 550 médias différents et près de 2 700 heures de
retransmission télévisuelle partout sur les 5 continents, le Tour de France est le troisième
événement sportif au niveau mondial, après la Coupe du monde de football et les Jeux
olympiques d’été.

Je souhaite donc la bienvenue dans notre beau département aux 189 coureurs qui 
se battront pour la victoire dans la longue ligne droite de Joigny, aux 4 500 personnes de
l’organisation, aux 1900 journalistes et enfin aux dizaines de milliers de spectateurs attendus.

Bonne fête à tous et restez prudents sur les routes du Tour ! Vive le Tour de France…
dans l’Yonne !

Éditos
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> Christian Prudhomme

Le tour de France : 94e édition

Le Tour est une fête. Et en même temps, on le perçoit, on le ressent, c’est toute
l’Yonne qui est en fête tandis qu’approche l’heure d’accueillir la 94e édition du Tour de
France. Après, il est vrai, une si longue absence… Un quart de siècle. 

Cette année-là, 1981, la 23e étape s’élançait d’Auxerre et Bernard Hinault allait
boucler deux jours plus tard son troisième Tour en jaune sur les Champs-Élysées. 
En 2007, l’Yonne fait coup double. Joigny accueillera le mercredi 11 juillet l’arrivée de 
la 4e étape et, le lendemain, jeudi 12 juillet, c’est de Chablis que le peloton reprendra 
la route. 

À Joigny, les sprinters devraient s’en donner à cœur joie. De longues lignes droites
sur la fin. Une arrivée sur les quais de l’Yonne devant l’hôtel de ville qui sera à coup sûr
l’une des plus belles du Tour 2007. 

À Chablis, le départ sera donné à  proximité des caves et après une mise en jambes
sur du plat jusqu’à Nitry, le parcours en direction d’Avallon et du Morvan deviendra plus
accidenté.

Joigny et Chablis, coup double, disions-nous. Mais aussi symboles de toute l’Yonne 
en fête. Car, du nord au sud du département, de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 
à Domecy-sur-Cure, c’est au total sur près de 120 kilomètres que le public bourguignon
pourra pendant ces deux jours encourager et applaudir les coureurs. 

L’Yonne en fête… ce sera aussi le résultat de notre fructueuse collaboration avec 
le Conseil Général de l’Yonne, porteur avec enthousiasme et détermination de ce projet
depuis le dépôt de sa candidature à l’automne 2005. 

Un enthousiasme  encore manifesté dans les multiples initiatives qui ont été lancées :
l’opération jeunes « À chacun son Tour » à Migennes, le logo « L’Yonne, étape du Tour
de France » sur toutes les voitures officielles du département, le grand jeu l’Avantour
avec une voiture pour le vainqueur, la randonnée cyclosportive la « Raymond Riotte »… 

En attendant l’apothéose, le 11 et le 12 juillet, le Tour en fête dans l’Yonne en fête.

UNE FÊTE POUR TOUS LES ICAUNAIS

Christian Prudhomme
Président du Tour de France



6

> Philippe Auberger

JOIGNY, VILLE D’AVENIR

Le 11 juillet prochain, Joigny sera sous le feu des projecteurs à l’occasion de l'arrivée de la 
4e étape du Tour de France. Partis de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne et après 190 km d’efforts, les
coureurs pourront s'offrir un sprint final devant l'Hôtel de Ville. Aux dires mêmes des
organisateurs, ce devrait être le sprint de l’édition 2 007.

Joigny aura ainsi une occasion unique de faire valoir à l'échelle planétaire ses nombreux atouts.
Le Tour de France est en effet la troisième manifestation sportive la plus retransmise par les
télévisions du monde entier.

Notre cité de 11 000 habitants recèle un patrimoine bâti exceptionnel, au sein d'un secteur
sauvegardé comptant une vingtaine d'édifices classés ou inscrits « Monuments historiques ». Le
château des Gondi, les maisons à pans de bois, plusieurs églises… jalonnent le parcours du
visiteur, qui pourra également savourer les délices d'une prestigieuse tradition gastronomique
locale.

Le label « Ville d'art et d'histoire » obtenu en 1991 et la création d'une maison du patrimoine
témoignent de la volonté de la ville d'animer et sans cesse de revisiter ce patrimoine ancien à
travers des visites guidées et des prestigieuses visites-spectacles, les « Nuits maillotines ».

Mais Joigny n'en est pas moins une ville tournée vers l'avenir. De multiples services et
équipements répondent aux besoins essentiels des jeunes et des familles : crèches, haltes-garderies,
centres de loisirs, espace jeunes avec sa cyberbase... De nombreux équipements sportifs dont une
salle omnisports, une piscine couverte avec son étonnante architecture, des terrains de football,
des courts de tennis en dur et deux couverts en terre battue... font le bonheur des licenciés de la
dynamique Union sportive de Joigny (1 800 licenciés). Un espace d'expositions et une salle de
concert permettent de développer une offre culturelle de grande qualité.

Enfin, Joigny offre un cadre privilégié aux investisseurs. Sa position géographique favorable et la
densité de ses infrastructures routières, ferroviaires et de télécommunications lui permettent
d'accueillir de nouvelles entreprises innovantes. Un effort tout particulier est fait pour les accueillir :
mise à disposition d'usines relais, de terrains à bâtir, d'entrepôts, etc.

Le 11 juillet sera également une journée de fête populaire. Des dizaines de milliers de
personnes sont attendues pour cet événement qui suscite déjà l’enthousiasme des jeunes comme
des moins jeunes.

Naturellement, je voudrais remercier tous les Joviniens, particuliers, professionnels, entreprises
et salariés pour leur collaboration, leur patience et leur compréhension durant ce grand jour, qui
nécessitera interdictions ou restrictions de la circulation en centre-ville pour des raisons de
sécurité. Mais un tel événement vaut bien un effort !

Je tiens à remercier tout particulièrement le Conseil Général de l'Yonne et son président, Henri
de Raincourt, qui a bien voulu proposer Joigny pour accueillir cet événement extraordinaire.

Notre ville est très fière d'accueillir le Tour de France. Voilà une immense récompense pour tous
les sportifs de Joigny, de l'Yonne, de la Bourgogne et de la France !

Souhaitons que l'étape que nous accueillons reste dans toutes les mémoires !

Philippe Auberger
Maire de Joigny

Président de la Communauté de Communes du Jovinien
Membre honoraire du Parlement

Éditos



7

PLEINS FEUX SUR CHABLIS

Près de 3 milliards de personnes auront les yeux rivés sur Chablis, le 12 juillet. Sur
ses vignes connues et appréciées dans le monde entier, sur son admirable collégiale
Saint-Martin, sur l’église Saint-Pierre et la très belle porte Noël. Retransmis dans 
185 pays, le Tour de France est une des manifestations sportives planétaires les plus
suivies et les plus populaires après la Coupe du monde de football et les Jeux
olympiques d’été. C’est une chance et un grand privilège pour notre commune viticole
d’avoir été sélectionnée parmi les quelque 250 villes candidates. Cette sélection, Chablis
la doit sans nul doute au prestige de ses vins blancs secs à la belle robe teintée d’or
vert et au bouquet minéral raffiné, mais aussi à la beauté de son patrimoine naturel et
bâti qu’une multitude de téléspectateurs vont découvrir ou redécouvrir l’espace de
quelques heures. Elle la doit également au soutien du Conseil Général de l’Yonne qui a
porté et soutenu avec enthousiasme notre candidature.

N’oublions pas que le Tour n’est pas qu’une grande compétition sportive. C’est aussi
un fabuleux coup de projecteur médiatique susceptible d’entraîner des retombées
touristiques et économiques pour les villes et terroirs traversés dont les images
apparaîtront sur les téléviseurs et sur les pages des journaux et magazines des 1900
journalistes qui couvrent la manifestation.

Rendez-vous donc le 12 juillet devant votre petit écran ou, pour les plus chanceux
d’entre vous, dans les rues de Chablis pour suivre le départ du peloton qui s’élancera
vers 13 heures. Je vous invite également à venir nombreux pour suivre et participer aux
animations et festivités (orchestres, bal, apéritif concert, feux d’artifice, etc.) qui
émailleront toute cette journée du 12 juillet. 

Bon Tour et bonnes fêtes sportives à tous.

Patrick Gendraud
Maire de Chablis

Vice-président du Conseil Général

> Patrick Gendraud

Le tour de France : 94e édition
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> Histoire d’un succès

Mémoire

Historique
1er juillet 1903. Le 1er Tour de France s’élance sur
les routes de l’Hexagone pour une boucle de
2428 km et six villes étapes : Paris, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux et Nantes. Avec une vitesse
moyenne de 25,679 km/h, Maurice Garin rem-
porte ce qui va devenir la plus grande course cycliste
au monde et empoche une prime de 3000 francs.
Créé par l’ancien coureur devenu directeur du jour-
nal sportif L’Auto, Henri Desgrange, suite à une
idée de son journaliste Géo Lefèvre, le Tour de
France ne connaîtra que deux pauses : de 1914 à
1919 et de 1939 à 1947.

AVEC LE
CONSEIL
GÉNÉRAL
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 

En 1930, la Grande Boucle compte 21 étapes et
4822 km et le vainqueur, André Leducq, empoche
une prime de 72000 anciens francs. Sa vitesse
moyenne : 28 km/h. Trente ans plus tard, en 1960,
l’Italien Gastone Nencini parcourt 4173 km à la
vitesse moyenne de 37,21 km/h et remporte le
Tour et les 20000 nouveaux francs de prime. 1986
consacre l’Américain Greg Lemond (37,02 km/h en
moyenne sur une boucle de 4094 km). Envolée de la
prime, avec 300000 francs.

Le commissaire prenait le train
En l’an 2000, l’Américain Lance Armstrong
confirme son rôle de leader avec 3 662,5 km par-
courus à la vitesse moyenne de 39,57 km/h :
2,2 millions de francs !
« Les six étapes du 1er Tour de 1903 épousaient
les lignes de chemin de fer car le commissaire
rejoignait l’étape suivante en train », racontait Jean-
Paul Ollivier, commentateur du Tour de France sur
France 2 (La Légende du Tour, c’est lui !), lors d’une
conférence à Migennes le 23 mars.
Le maillot jaune fait son apparition en 1919, les
équipes nationales en 1930, le dérailleur en
1937, les équipes de marque en 1962 (elles
disparaîtront puis réapparaîtront en 1968).
« On dit que la mentalité a changé sur le Tour de
France mais elle a changé partout. Les équipes
professionnelles demandent des résultats rapides
donc il y a moins de folklore. Dans les années
cinquante-soixante, les hommes avaient plus de
liberté et des personnalités s’affirmaient. » Son
préféré ? « Louison Bobet, un coureur magnifique.
On lui disait qu’il avait gagné trois Tours de France
mais aucun Paris-Roubaix et il se mettait en devoir
pour le public de gagner Paris-Roubaix ! »

Jean-Maurice Ooghe : le choix des images
5 motos images, 3 caméras sur hélicoptère, deux autres
hélicoptères plus deux avions et 11 caméras à l’arrivée. Réalisateur
du Tour de France depuis 1997 pour France 2, Jean Maurice
Ooghe nous explique comment il choisit ses images.
« Le décor du Tour de France est la France elle-même. À partir
de février je fais donc mon tour de France à moi, à savoir toutes
les étapes en voiture ou en hélicoptère : je repère les
particularités photographiques, architecturales, agricoles, les
cathédrales, les abbayes, les châteaux… C’est un gros travail de
préparation, de repérage et ensuite de compilation d’informations.
Lorsque je sais très précisément tout ce que je vais filmer, je fais
faire un book d’informations touristiques et architecturales traduit
en anglais (les images produites par France 2 sont diffusées dans
le monde entier) à destination des journalistes qui vont
commenter les images.
Dans l’Yonne par exemple, beau département vallonné avec des
petites rivières et de jolis villages, j’irai filmer Sens même si elle
est à 10 km de la route parce que la cathédrale le mérite ;
ensuite j’ai surtout retenu Villeneuve-sur-Yonne qui est magnifique,
et tout le final de la course à Joigny avec cette arrivée superbe
entre la vieille ville et l’Yonne. Les gens regardent le Tour de
France aussi pour voir cette extraordinaire promenade en décor
naturel. »

Créé en 1903, le Tour de France a connu une trajectoire
fulgurante vers le succès international.

Le Tour de France, une histoire 
plus que centenaire



9

> Questions à 
Jean-François Pescheux

Un puzzle à reconstituer

« Entre Chablis et Autun, les choses se corseront. Le peloton traversera le
Morvan, sur un parcours sinueux et vallonné alternant bosses et descentes, 
où le relief pourrait être favorable aux baroudeurs. » Un avis à prendre en
considération puisqu’il émane de la personne qui détermine le tracé du Tour.
Jean-François Pescheux, directeur des compétitions d’ASO (Amaury Sport
Organisation), parle de l’alchimie d’un Tour réussi…

Tout sur le tracé

Quelle est votre fonction ?
Je m’occupe de toute la partie sportive de la
course, du choix des parcours jusqu’au déroule-
ment de l’épreuve.

Comment est défini le tracé du Tour de
France ?
C’est le grand départ qui détermine l’orientation du
Tour de France. Nous sommes en 2007 et tous
les grands départs jusqu’en 2013 sont pratique-
ment choisis. Généralement nous alternons : deux
fois en France et une fois à l’étranger.
L’Union cycliste internationale nous impose le car-
can : 23 jours d’actes au calendrier, parmi lesquels
doivent figurer deux journées de repos et
3 500 km d’épreuve ; elle nous autorise deux
étapes de plus de 265 km.
Ensuite nous, Tour de France, imposons les Alpes
et les Pyrénées, et le passage par 19 à 21 grands
cols. Reste ensuite aux organisateurs à décider si
l’on fait un prologue, des contre-la-montre, une
première semaine difficile… Puis nous devons
reconstituer le puzzle qui va d’une ligne de départ
à la ligne d’arrivée à Paris, en passant par les
Alpes et les Pyrénées. Et nous avons intérêt à ce
que le vainqueur soit connu le plus tardivement
possible.

Quels sont les critères de choix des villes
traversées ?
Nous recevons 220 à 250 candidatures pour cha-
que Tour. Sachant qu’il y a 21 jours de course, soit
30 à 35 villes traversées, nous essayons de négo-
cier avec les départements, ce que nous avons fait

avec l’Yonne : une arrivée à Joigny, un héberge-
ment à Auxerre et un départ de Chablis. L’idéal
pour nous parce que cela nous permet d’avancer.
Nous tenons compte de trois contraintes.
Sportive : est-ce que l’on peut arriver (présence
d’une belle ligne droite sans obstacle dans les 10
ou 12 derniers km) ou partir (installer le village et
pouvoir sortir de la ville) dans de bonnes condi-
tions ? Technique : est-ce que l’on peut installer
tout notre dispositif, ligne d’arrivée ou ligne de
départ ? Liée à l’hébergement : est-ce que l’on peut
héberger correctement 2 000 personnes dans un
rayon de 50 km ?
Lorsque la direction des sites a vérifié sur place la
faisabilité, nous intervenons pour établir le par-
cours sportif.

Que pouvez-vous nous dire des deux étapes
icaunaises ?
Avant d’arriver à Joigny, nous empruntons dans
l’Yonne un parcours assez tourmenté avec de
belles côtes et pratiquement pas de plat. L’étape
du lendemain sera celle du Morvan, un peu difficile
et pouvant devenir décisive parce que certains
coureurs pourront perdre le Tour de France lors
de cette étape.
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> 21 équipes engagées

Les coureurs
AVEC LE
CONSEIL
GÉNÉRAL
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 

Allemagne
> Gerolsteiner
> T-Mobile Team

Belgique
> Predictor/Lotto
> Quick Step/ 

Innergetic

Danemark
> Team CSC

Espagne
> Caisse d’Épargne
> Euskaltel/

Euskadi
> Saunier Duval/ 

Prodir

États-Unis
> Discovery Channel 
> Pro Cycling Team

France
> AG2R Prévoyance
> Bouygues Telecom
> Cofidis, le Crédit par téléphone
> Crédit agricole
> Française des Jeux

Italie
> Lampre/Fondital
> Liguigas
> Team Milram

Pays-Bas
> Rabobank

Les équipes déjà sélectionnées Les trois wild cards

21 équipes au départ du Tour 2007 
à Londres

France
> Agritubel

Grande-Bretagne
> Barloworld

Suisse
> Astana

Aux 18 équipes déjà sélectionnées le 12 décembre 2006, les organisateurs du
Tour de France ont décidé d’ajouter trois wild cards (invitations). 21 équipes de 9
coureurs, soit 189 coureurs au total, ont donc rendez-vous dans le centre de
Londres, le 7 juillet, pour disputer le prologue contre la montre de 7,9 km.



Du côté du Conseil Général de l’Yonne

Développer la pratique sportive
Avec 2,6 millions d’euros consacrés chaque année
au sport, le Conseil Général prouve sa volonté de
développer la pratique sportive sur l’ensemble du
territoire icaunais à travers le soutien aux clubs et
comités, mais aussi différents dispositifs originaux.
Vecteur de la politique départementale sur le ter-
rain, la direction des Sports et de la Jeunesse
remplit plusieurs missions.
D’abord, le développement de l’initiation sportive
auprès des jeunes enfants, que ce soit à l’école
(soutien du sport scolaire) ou sur leur lieu de vie.
C’est pourquoi le Conseil Général a créé, à l’issue
des Assises départementales du sport en 2000,
un concept inédit : l’école multisport (EMS). « L’une
des conclusions indiquait qu’il fallait initier les
enfants à différents sports, indique Philippe Lala, le
directeur des Sports et de la Jeunesse. Nous
avons donc mis en place un projet pédagogique où
les enfants âgés de 6 à 12 ans pratiquent, au
cours d’une année scolaire, au minimum cinq acti-
vités différentes. » Le succès a vite été au rendez-
vous et aujourd’hui 36 écoles multisports fonction-
nent sur l’ensemble du département.
Devant le succès des EMS, la direction des Sports
et de la Jeunesse a institué des rencontres régu-

La direction des Sports et de la Jeunesse fourmille de nouvelles idées au service
du développement de la pratique sportive.

lières entre les différentes écoles,
les « Sports à l’abordage », et
annuellement une grande fête des
écoles multisports.

Sport de masse et sport 
de haut niveau
Autre dispositif inédit, la caravane
Yonne Tour Sport, qui « l’été offre
la possibilité aux enfants de 8 à 
16 ans des zones rurales de prati-
quer des activités sportives origi-
nales à l’heure où la plupart des
structures ont fermé leurs por-
tes », indique Dominique Amaral,
chef du service Animation du terri-
toire. Dix-neuf dates seront au pro-
gramme en juillet et en août.
La direction des Sports et de la
Jeunesse remplit également une
mission de soutien aux clubs (dont
la mise à disposition de véhicules
pour participer à des compétitions
interrégionales ou nationales) et
aux comités départementaux à tra-
vers les contrats d’objectifs, l’em-
ploi et la formation. Et apporte une
contribution financière et logistique (en prêtant du
matériel par exemple) à l’organisation des manifes-
tations sportives.
« Le Conseil Général octroie aussi une aide aux
sportifs de haut niveau, poursuit Jérôme Méry,
chef du service Sports et Activités physiques de
pleine nature. Celle-ci est de deux natures : le par-
rainage pour les élites et les bourses pour les
espoirs. »
Mais cette année n’est pas une année comme les
autres. Et la direction des Sports et de la
Jeunesse a une mission supplémentaire : coordon-
ner la mise en place du Tour de France dans
l’Yonne.

Animer l’ensemble du territoire
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Dispositifs et
manifestations

■ Les écoles
multisports :
36 à ce jour dans le
département.
■ Les « Sports 
à l’abordage »,
rencontres inter-
écoles multisports.
■ La fête annuelle
des écoles multisports
■ Le Raid des
collégiens : tous les
ans au mois de juin,
réservé aux collégiens
licenciés UNSS (Union
nationale du sport
scolaire).
■ Le Challenge 
du Conseil Général
poussins, organisé
en partenariat avec 
le district de l’Yonne
de football.
■ Yonne Tour Sport



> Saint-Maurice-aux-
Riches-Hommes
Caravane publicitaire :
14 h 19
Course : 15 h 55

> Carrefour D 25 – 
D 939
Caravane publicitaire :
14 h 34
Course : 16 h 09

> Thorigny-sur-Oreuse
Caravane publicitaire :
14 h 34
Course : 16 h 10

> Voisines
Caravane publicitaire :
14 h 43
Course : 16 h 18

> Bel Air
Caravane publicitaire :
14 h 47
Course : 16 h 21

> Fontaine-la-Gaillarde
Caravane publicitaire :
14 h 50
Course : 16 h 24

> Villiers-Louis
Caravane publicitaire :
14 h 55
Course : 16 h 29

> Carrefour D 40 – 
D 660
Caravane publicitaire :
14 h 58
Course : 16 h 32

> Carrefour D 660 –
D 905
Caravane publicitaire :
14 h 59
Course : 16 h 33

> Theil-sur-Vanne 
D 905 – D 27
Caravane publicitaire :
15 heures
Course : 16 h 34

> Maurepas
Caravane publicitaire :
15 h 09
Course : 16 h 42

> Les Bordes D 27 –
D 15
Caravane publicitaire :
15 h 14
Course : 16 h 47

> Talouan
Caravane publicitaire :
15 h 18
Course : 16 h 51

> Villeneuve-sur-
Yonne D 15 – D 606
Caravane publicitaire :
15 h 23
Course : 16 h 56

> Armeau
Caravane publicitaire :
15 h 32
Course : 17 h 04

> Villevallier (près)
Caravane publicitaire :
15 h 35
Course : 17 h 08

> Carrefour RD 606 –
D 959
Caravane publicitaire :
15 h 40
Course : 17 h 12

> Villecien
Caravane publicitaire :
15 h 40
Course : 17 h 12

> Saint-Aubin-sur-
Yonne
Caravane publicitaire :
15 h 42
Course : 17 h 14

> Joigny
Caravane publicitaire :
entre 15 h et 15 h 30
Course : entre 17 h et
17 h 30

Les horaires de passage de la caravane

LE 11 JUILLET

Le Tour en cartes
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> Chablis
Caravane publicitaire :
11 h 15
Course : 13 heures

> Carrefour D 91 – 
D 956
Caravane publicitaire :
11 h 26
Course : 13 h 11

> Vaucharmes
Caravane publicitaire :
11 h 27
Course : 13 h 11

> Lichères-près-
Aigremont 
(D 956 – D 91)
Caravane publicitaire :
11 h 29
Course : 13 h 14

> Nitry 
(D 91 – D 944)
Caravane publicitaire :
11 h 40
Course : 13 h 24

> Joux-la-Ville
Caravane publicitaire :
11 h 49
Course : 13 h 32

> Le Puits-d’Edme
Caravane publicitaire :
11 h 51
Course : 13 h 34

> Lucy-le-Bois
Caravane publicitaire :
12 h 01
Course : 13 h 44

> Vassy (près)
Caravane publicitaire :
12 h 04
Course : 13 h 47

> Passage à niveau
n° 224
Caravane publicitaire :
12 h 07
Course : 13 h 49

publicitaire et des coureurs (horaire moyen)

> Passage à niveau
n° 226
Caravane publicitaire :
12 h 10
Course : 13 h 52

> Passage à niveau
n° 31
Caravane publicitaire :
12 h 11
Course : 13 h 54

> Avallon
(D 944 – D 606 – 
D 127)
Caravane publicitaire :
12 h 13
Course : 13 h 55

> Carrefour D 36 – 
D 127
Caravane publicitaire :
12 h 28
Course : 14 h 09

> Usy (D 36 – D 127)
Caravane publicitaire :
12 h 29
Course : 14 h 11

> Cure
Caravane publicitaire :
12 h 34
Course : 14 h 16

> Domecy-sur-Cure
Caravane publicitaire :
12 h 37
Course : 14 h 18

> Carrefour D 127 –
D 958
Caravane publicitaire :
12 h 40
Course : 14 h 21

LE 12 JUILLET
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> Horaires de passage
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ANDRÉ LE DISSEZ
Vainqueur d’étape en 1959

Breton installé à Vermenton depuis 1947, André Le Dissez a été
coureur professionnel de 1957 à 1965. Il a participé à cinq Tours de
France – « un rêve de gosse » –, avec une victoire d’étape en 1959 :
Aurillac-Clermont-Ferrand. « C’est un moment inoubliable. On est à la
une de tous les journaux. J’étais euphorique, d’autant que j’étais un
coureur plutôt moyen… » Moyen peut-être, mais un coéquipier
reconnu, celui entre autres de Louison Bobet et de Raymond Poulidor,

qu’il espère retrouver au village départ à
Chablis le 12 juillet.
De sa première participation au Tour de
France, André Le Dissez a gardé le
surnom du « Facteur ». Son premier
métier, qui l’a rattrapé lorsque, « juste
avant l’arrivée au Parc des princes, des
amis m’ont mis le képi sur la tête, ce
qui m’a coûté ma participation au Tour
de France l’année suivante car Félix
Lévitan n’a pas apprécié ».

N’arrivant pas à se ranger des vélos, André Le Dissez a fait le
chauffeur sur le Tour : dans les années quatre-vingt, il a ainsi véhiculé
Dustin Hoffman durant plusieurs jours, qui préparait un film sur le
cyclisme. « Il courait tous les matins pendant 1 h à 1 h 30, mais sur
un vélo ce n’était pas ça… » Le film n’a jamais vu le jour !
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> Portraits

Gens d’ici
AVEC LE
CONSEIL
GÉNÉRAL
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 

RAYMOND RIOTTE
Maillot jaune 
du Tour en 1967

Né en février 1940 à Sarry,
près de Noyers-sur-Serein,
Raymond Riotte est la
référence icaunaise en matière
de cyclisme. Coureur
professionnel de 1966 à
1975, il a remporté 
22 victoires et participé à 
8 Tours de France : classé 
72e en 1967, sa première
participation, il a porté le
maillot jaune pendant une
journée et terminé 1er de la

12e étape. Ses équipes s’appelaient Bic, Mercier- BP Hutchinson,
Sonolor et Peugeot - BP, et ses coéquipiers Jacques Anquetil,
Bernard Thévenet, Raymond Poulidor ou encore Lucien Van
Impe. Raymond Riotte, qui « est pour beaucoup dans l’obtention
de l’arrivée et du départ du Tour dans l’Yonne », précise le
président du Conseil Général Henri de Raincourt, se réjouit déjà
d’aller accueillir le peloton à Joigny le 11 juillet prochain.

CHARLES
GUÉNARD

Collectionneur
depuis 25 ans

Depuis 25 ans il
collectionne. Des assiettes
(300), des disques (250), des
médailles (800 à 1 000), des
cartes postales (60 000), des
cuvées de vin ou de
champagne (une centaine),
des bagues de cigare
(plusieurs milliers), des maillots
(1200, le plus vieux date de
1927 et a appartenu au Belge
Hector Martin ; d’autres sont
dédicacés par Zabel, Virenque,
Voecklerc, Bernard
Gauthier…), des livres (3000),
des casquettes, des musettes,
des bidons, des plaques de
cadre… « Sauf les vélos car
cela prend trop de place »,
précise cet ancien coureur
en cyclocross et sur route.
Charles Guénard a contracté
sa passion pour le cyclisme
en 1958, à l’occasion d’une
course à Vincelles que
« Claude Sauvage avait faite
presque toute en tête » mais
qu’il a finalement perdue. « Je
le vois encore pleurer. L’année
d’après il était champion de
France amateur. »
Ancien dirigeant de club,
auteur de quatre ouvrages
sur le cyclisme, Claude
Guénard a ouvert deux
librairies « Aux collections du
sport » : une à Paris et une à
Charmoy où il réside.



> Joigny

Animations

15

De nombreux sports à essayer
Le dispositif du sport itinérant Yonne Tour Sport
mis en place par le Conseil Général fera étape le
8 juillet à Joigny. Encadrés par des brevets d’État,
sur la place face à la mairie, les enfants mais aussi
les adultes pourront s’essayer au tir à l’arc, bad-
minton, tennis, saut à la perche, athlétisme
(course, saut, lancer), gyrobulle, mur d’escalade
gonflable, mur mobile, accrobranche, boxe, tram-
poline, football, VTT (trial et parcours ludiques dif-
férents), basket, tchouk-ball, cirque, golf… Des
ateliers cycloparc, home-trainer avec simulations
de sprint, de montée à la montagne (matériel
prêté par ASO), seront également installés.

La « Raymond Riotte » met tout le monde 
sur un vélo
En parallèle aura lieu la randonnée cyclotouriste la
« Raymond Riotte », pour tous publics. Cinq par-
cours au choix seront proposés, selon le courage
et la condition des mollets : 120 km (départ du car
podium devant l’hôtel de ville entre 9 h et 9 h 30),
90 km (départ entre 9 h 30 et 10 h), 71 km (entre
10 h et 10 h 30), 46 km (entre 10 h 30 et 11 h)
ou 16 km (entre 11 h et 15 h). Renseignements
et préinscriptions au 06 13 42 60 02 ou par mail :
laraymondriotte@free.fr ; Inscription gratuite sur
place, avec ou sans licence cycliste.
L’après-midi auront lieu des courses FFC réservées
aux licenciés.
Et pour ceux qui préfèrent regarder, un écran
géant retransmettra en direct la première étape
du Tour : Londres-Canterbury. « Ils pourront aussi
se promener entre les stands des différents par-
tenaires : Décathlon, quatre stands vélo, gendar-
merie (avec la Subaru exposée pendant deux heu-
res), Skoda, indique Philippe Lala, directeur des
Sports et de la Jeunesse du Conseil Général. Et
gagner de nombreux lots tout au long de la jour-
née en participant à une grande tombola : VTT,
bons d’achat de 400 euros, casques, tee-shirts…
(cinq tirages au sort). »

8 juillet : un avant-goût de Tour de
France à Joigny

« En attendant le tour », le Conseil
Général propose une grande opération
sportive à Joigny le 8 juillet de 10 h 
à 17 h. Gratuit et ouvert à tous les
publics.
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> Joigny

11 juillet : un programme sportif 
et festif à Joigny

De 10 h à 16 h 30, en attendant l’arrivée du peloton, le Conseil Général invite le
public à pratiquer gratuitement des activités sportives originales, grâce aux
infrastructures adaptées par la ville de Joigny.

Animations

Les autres animations
Avenue Gambetta, la compagnie Ziganime se lan-
cera dans les « 12 travaux de Bricolo et Mécano »
sur 20 vélos délirants. Échanges avec le public et
bonne humeur garantis. Les rues adjacentes à
l’arrivée ne seront pas en reste avec de la mu-
sique ambulante en attendant les premiers cou-
reurs. Et le soir à partir de 21 h, au parc du
Chapeau, un grand concert avec le groupe
Mosaïque (variétés internationales et françaises)
poursuivra la fête jusqu’au milieu de la nuit.

Demandez le programme...
Au parc du Chapeau, la caravane Yonne Tour Sport
proposera des activités de tir à l’arc, badminton,
tennis, saut à la perche, athlétisme (course, saut,
lancer), gyrobulle, mur d’escalade gonflable, mur
mobile, accrobranche, boxe, trampoline, football,
VTT (trial et parcours ludiques différents), basket,
tchouk-ball, cirque, golf… Une piscine découverte
de 10 m x 6 m sera installée pour permettre à
ceux qui le souhaitent, d’effectuer une initiation à la
plongée.
Au programme encore, des baptêmes de ski nau-
tique de 10 h à 12 h 30 le long du parc du
Chapeau. Et sur place des stands de partenaires :
filière avicole, Décathlon, Renault et gendarmerie.
Pour ceux qui aiment le spectacle, le club de
Villevallier proposera un show nautique de 13 h 30
à 16 h 30 avec démonstration de différentes figu-
res. En parallèle, retransmission de l’étape du jour
sur écran géant et animations avec de nombreux
lots à gagner.

AVEC LE
CONSEIL
GÉNÉRAL
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 



> Chablis

De nombreuses activités
Dès 10 heures, la caravane du sport itinérant
Yonne Tour Sport du Conseil Général sera installée
en deux points de la commune pour proposer aux
enfants diverses activités jusqu’à 16 h 30 : tir à
l’arc, mur d’escalade, jeux de raquette, athlétisme,
boxe, escrime, sports collectifs, cirque, VTT, gym-
khana, etc., place Saint-Martin ; escalade, saut à la
perche et trampoline place du Général-de-Gaulle.
Un village Champion avec animations diverses et
distributions de récompenses sera aménagé place
Saint-Martin, et une exposition de voitures hippo-
mobiles se tiendra au domaine William-Fèvre.

Après le départ du Tour
Restauration au centre-ville et diffusion en direct
de l’étape sur écran géant place du Général-de-
Gaulle. Des animations et danses folkloriques
seront assurées par le groupe Le Regain de
Chablis dans les rues en début d’après-midi, sui-

Bal et feu d’artifice à Chablis 
le 12 juillet

Après le départ du Tour de France, la ville de Chablis en partenariat avec le
Conseil Général, l’Addim (Association départementale pour le développement et
l’initiative de la musique et de la danse), etc., a concocté un savoureux cocktail
de réjouissances. À consommer sans modération…

vies par des démonstrations de twirling et de judo.
En parallèle, le public pourra admirer l’exposition de
rue d’artistes peintres bourguignons, ainsi que celle
de dessins d’enfants sur le thème du Tour de France.
Et durant toute la journée, la Chably (avec un « y » !),
transformiste du cabaret La Ruche gourmande à
Perreux, proposera diverses animations pleines
d’humour.

Venez faire vibrer le dance floor
De nombreuses animations musicales auront
lieu à Chablis en début de soirée et en soirée,
ouvertes à tous et pour tous les goûts.
À 17 h : animation musicale avec Robert et
son Orchestre (musette).
À 19 h : apéritif concert avec le groupe 
La Chalande (musique traditionnelle),
démonstrations de danses de salon et de
danse country, place du Général-de-Gaulle.
À 21 h : grand bal (sur parquet) 
avec l’orchestre Rockseller
(variétés internationales et
françaises). Rendez-vous place 
du Général-de-Gaulle. Défilé
avec la fanfare jusqu’au
camping pour la retraite 
aux flambeaux. Feu
d’artifice aux
alentours de
minuit.
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> Dans les communes alentour

Animations

Toutes les communes traversées
Ce n’est pas tous les jours que l’on accueille le Tour ! Fières de cette distinction,
les communes du département traversées par le peloton les 11 et 12 juillet ont
décidé de se faire belles. Décorations, musique et animations diverses, tout est
prêt pour séduire les visiteurs. Morceaux choisis…
(Liste non exhaustive. Informations sous réserve de modifications)

LE 11 JUILLET

Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes
Le Tour accueilli par les chars de Sergines
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes marquera l’en-
trée du Tour de France dans le département le
11 juillet peu après 14 h (heure de passage de la
caravane publicitaire). Pour fêter l’événement,
l’association Jeunesse de Sergines, organisatrice
chaque année du carnaval de Sergines, a prêté
deux des chars construits par les bénévoles pour
l’édition 2007.
« La fabrication d’un char demande environ
600 heures de travail en comptant cinq person-
nes, indique Olivier Thierry, le président de l’asso-
ciation. Les gens travaillent soit chez eux, à la
confection des milliers de roses en papier, soit
dans le hangar à la création (armature, mise en
forme, fixation sur la voiture…). » Le vélo que l’on
pourra admirer à Saint-Maurice-aux-Riches-
Hommes le 11 juillet est fabriqué en acier et
tuyaux d’arrosage. Il mesure près de 5 m sur
2,5 m, et ses roues atteignent 2 m de diamètre.
Quant au maillot jaune, il ne compte pas moins de
10 000 roses de papier !
Tout au long de la journée, des animations diver-
ses auront lieu place de la mairie : avec Michel
Bertrand (animations de rue et jeux concours) de
10 h 30 à 14 h ; démonstrations de danses folklo-
riques champenoises et cajun par le groupe du
Comité d’animation rurale de La Louptière-Thénard
en début d’après-midi ; et exhibition du mime auto-
mate « Phil » avec son cycle bi sans chaîne tout au
long de la journée. Restauration sur place avec un
barbecue géant.
> Pour en savoir plus sur le carnaval de Sergines, qui a lieu
chaque année le 1er week-end de mars, rendez-vous sur
Internet : www.carnaval-sergines.info

Armeau
Apéritif-concert avec Elan Brass Band (musique de
rue : samba, salsa, blues). 
> Rendez-vous à la salle des fêtes après le passage du Tour
de France à 17 h 30.

Fontaine-la-Gaillarde
Animation musicale avec Entre eux deux (chanson
française).
> Rendez-vous après le passage du Tour de France, à 17 h,
sur la place du village (en face de l’église).
Concours de vélos fleuris.

Les Bordes
Animation musicale. 
> Rendez-vous avant le passage du Tour de France à 15 h 30
sur la place centrale du village.

Theil-sur-Vanne
Apéritif-concert avec Terneuva (rock marin).
> Rendez-vous à 18 h 30 à la salle des fêtes.

Expo à Migennes
Une exposition
consacrée à la
collection de Charles
Guénard (voir page 14)
se tiendra dans la salle
polyvalente du cabaret L’Escale à Migennes du 24 juin
au 15 juillet. Présentée sous forme de rétrospective
du Tour de France, elle s’organisera autour d’une
scénographie liée aux grands cols. 

> Tous les jours sauf le mardi, de 14 h à 19 h. 
Entrée gratuite. 

AVEC LE
CONSEIL
GÉNÉRAL
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 
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en fête !

Villecien
Concert-bal avec Yogan (rock celtique). 
> Rendez-vous à 20 h place de l’Ancienne-École.

Villeneuve-sur-Yonne
Animations sportives de 10 h à 16 h 30, propo-
sées par les comités départementaux sur impul-
sion du CDOS (Comité départemental olympique et
sportif).
Démonstration de trial VTT et de l’école de cyclisme
porte de Joigny sur les promenades de la ville.
Animation musicale avant et après le passage du
Tour de France avec les élèves de l’école municipale
de musique et le groupe Zirmat (rock celtique). 
> Rendez-vous dans l’après-midi place Louis-VII.

À noter : le 7 juillet conférence-débat en présence
de plusieurs anciens coureurs professionnels
(organisée par les médaillés sportifs) à la salle
polyvalente.
Du 1er au 31 juillet, exposition philatélique et de
photos de coureurs de 1903 à nos jours à l’es-
pace culturel Pincemin (ancienne mairie et biblio-
thèque).

Villiers-Louis
Village Antargaz pour les partenaires privés.
Animations ouvertes au public.
Repas musical avec Les Petits Bonshommes (chan-
son française et festive) et Gaoubada (chanson
festive).
> Rendez-vous pour le déjeuner dans la cour de l’école.

Voisines
Apéritif-concert avec Les P’tits Joueurs (jazz ma-
nouche). Rendez-vous après le passage du Tour de
France à 17 h sur le parking de la place centrale.

MAILLOT JAUNE pour les résidentes de La Joie de vivre
L’association La Joie de vivre de Massangis (foyer d’adultes handicapés mentaux) a confectionné un
maillot jaune de 13 m de hauteur par 9 m de large, qui sera installé sur le parcours du Tour. « Une
façon pour nous de participer à un événement international par l’intermédiaire d’un projet intéressant
puisque ouvert sur l’extérieur », indique Aline Dubois, la responsable des ateliers. Sabrina, Anne,
Zora, Évelyne et les autres, encadrées dans ce projet par Magalie, pourront être fières en admirant
les grandes lettres de bienvenue cousues par leurs soins : « Tour de France 2007 avec le n° 89.
Bienvenue dans l’Yonne ».

Terneuva Yogan Zirmat
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> Dans les communes alentour

Animations

Avallon
Sur le parking du cimetière (RN 6), circuit VTT lu-
dique (apprentissage du vélo) pour les 4-8 ans,
démonstration trial, buvette par l’association PAC
(Promotion animation cyclisme). Pour tous publics.
Sur le parking du supermarché Casino, animation
home-trainer et buvette en partenariat avec l’asso-
ciation ARC (Avallon rugby club). Pour tous publics.
Concert au marché couvert en fin d’après-midi.

Domecy-sur-Cure
Apéritif-concert : jazz/variétés. 
> Rendez-vous avant le passage du Tour de France pour le
déjeuner sur la place centrale.

LE 12 JUILLET

La baguette du Tour
De nombreuses boulangeries du département proposent
depuis mi-juin une « baguette Tour de France ». Une
opération mise en place par le Conseil Général en
partenariat avec le Syndicat des boulangers de l’Yonne.

AVEC LE
CONSEIL
GÉNÉRAL
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 

Joux-la-Ville
Animation morvandelle avec Les Peulons d’Auxerre
(troupe de danse et musique traditionnelle bourgui-
gnonne).
> Rendez-vous
avant le passage
du Tour à 12 h au
hameau le Puits
d’Edme.

Nitry
Apéritif-concert : variétés. 
> Rendez-vous à 18 h à la salle des fêtes.

Cette fresque a été réalisée par trois cents jeunes du collège de Chablis à l’initiative d’Olivier
Farama, éducateur sportif du Chablisien.

Les Peulons d’Auxerre
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> Grand Jeu de l’AvanTour

Jeu du Tour

Jeu de l’AvanTour
Si vous ne l’avez pas encore fait, il vous reste jusqu’au 6 juillet pour coller l’au-
tocollant « Le Tour de France – Conseil Général de l’Yonne » sur votre véhicule
(voir Fil de l’Yonne n° 40 de mai 2007) et peut-être gagner l’un des nombreux
lots offerts durant toute la durée du Jeu de l’AvanTour avec à la clef, la Skoda
Fabia. Comme le rappelle Fabrice Jobard, le directeur de la communication du
Conseil Général : « Bâti sur le modèle d’une émission radiophonique des
années soixante-dix, le jeu de l’AvanTour connaît actuellement un très grand
succès dans tout le Département de l’Yonne. »
Rappelons que la voiture portant les couleurs du jeu sillonne les routes du
département tous les jours sauf le week-end, selon des lieux et horaires déter-
minés (voir encadré), et arrête exclusivement des automobilistes immatriculés
dans l’Yonne et porteurs de l’autocollant.
Le week-end, les gagnants sont tirés au sort à l’aide du bon de participation à
découper dans le n° 40 du Fil de l’Yonne.
> Pour tous renseignements, composer le 03 86 72 89 47.

Jeu organisé à l’initiative du Conseil Général, en partenariat avec France Bleu Auxerre,
L’Yonne républicaine et Jeannin Automobiles. Autocollants disponibles dans les
agences de L’Yonne républicaine, au siège de France Bleu Auxerre et chez Jeannin
Automobiles, à Auxerre, Sens et Troyes.

Là où il faut être !
■ Lundi 25 juin

Entre 7 et 8 h : Cheny
Entre 18 et 19 h : 
Coulanges-la-Vineuse

■ Mardi 26 juin
Entre 8 et 9 h : Monéteau
Entre 16 et 17 h : Villeneuve-
l’Archevêque

■ Mercredi 27 juin
Entre 9 et 10 h : Saint-Florentin
Entre 16 et 17 h : 
Quarré-les-Tombes

■ Jeudi 28 juin
Entre 7 et 8 h : Rosoy
Entre 18 et 19 h : Seignelay

■ Vendredi 29 juin
Entre 8 et 9 h : 
Aillant-sur-Tholon
Entre 17 et 18 h : 
Flogny-la-Chapelle

■ Lundi 2 juillet
Entre 7 et 8 h : Chablis
Entre 16 et 17 h : 
Coulanges-sur-Yonne

■ Mardi 3 juillet
Entre 8 et 9 h : Joigny
Entre 18 et 19 h : Chevannes

■ Mercredi 4 juillet
Entre 9 et 10 h : Tonnerre
Entre 17 et 18 h : 
Villeneuve-sur-Yonne

■ Jeudi 5 juillet
Entre 7 et 8 h : Sens
Entre 17 et 18 h : 
Courson-les-Carrières

■ Vendredi 6 juillet
Entre 8 et 9 h : Auxerre
Entre 18 et 19 h : 
Ligny-le-Châtel

Une voiture à gagner

Règlement complet du jeu de l’AvanTour, gratuit et sans obligation d’achat, disponible sur simple demande auprès de
la SCP Martin, Nétillard et Total, huissiers de justice à Auxerre. 4 bis, rue Soufflot, BP 325, 89005 Auxerre Cedex.

La voiture du Jeu de l’AvanTour continue de sillonner les
routes du département et d’offrir de nombreux cadeaux,
avant le grand tirage au sort prévu le 9 juillet.
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Le Tour sans encombre

Une signalétique bien adaptée
Les routes du département vont connaître, les 
11 et 12 juillet, une affluence record. Pour que les
automobilistes puissent anticiper leurs déplace-
ments, une signalétique indiquant les dates et
horaires de fermetures des routes sera mise en
place dans la semaine précédant la course aux
carrefours sur les voies affluentes du circuit. Des
panneaux « itinéraires conseillés » seront égale-
ment installés pour la RD 606 (ex-RN 6) entre
Avallon et Auxerre, la RD 606 du sud de Joigny et
au nord de Sens, et la RD 660 (ex-RN 60) à l’est
et à l’ouest de Sens. Pour ces grands axes, les
automobilistes seront invités à transiter par les
autoroutes A 6, A 19 ou A 5.
Sur l’ensemble des deux étapes icaunaises, 
150 agents volontaires des ATR (Agences territo-
riales routières) du Conseil Général, reliés par
radio à un PC opérationnel, seront répartis aux dif-
férents carrefours de l’itinéraire afin de bloquer les
accès et de rendre les voies à la circulation après
l’épreuve. Entre 5 et 2 heures avant la course, une
patrouille ASO disposera les protections et signali-
sations spécifiques au Tour de France. Un dernier
contrôle sera effectué à H-1h 45 puis à H-1h 30,
la gendarmerie nationale ouvrira la course.
Suivront ensuite la caravane publicitaire et le
peloton…

Trafic perturbé les 11 et 12 juillet

Pendant le passage du Tour de France, de nombreuses routes du département
seront fermées à la circulation. À Joigny et à Chablis, des parkings seront
aménagés pour permettre l’accueil du public.

Les horaires de fermeture des routes

Étape du 11 juillet
> Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, D 25 : 

de 12 h à 17 h
> Carrefour D 25 – D 939 : de 12 h à 17 h
> Thorigny-sur-Oreuse, D 939 : de 12 h à 17 h
> Voisines, D 40 : de 12 h à 17 h
> Bel Air, D 40 : de 12 h à 17 h
> Fontaine-la-Gaillarde, D 40 : de 12 h à 17 h
> Villiers Louis, D 40 : de 12 h à 17 h
> Carrefour D 40 – D 660, D 40 : de 12 h à 17 h
> Carrefour D 660 – D 905, D 660 : 

de 12 h à 17 h
> Theil-sur-Vanne, D 905 : de 13 h à 17 h 30
> Maurepas, D 27 : de 13 h à 17 h 30
> Les Bordes, D 27: de 13 h à 17 h 30
> Talouan, D 15 : de 13 h à 17 h 30
> Villeneuve-sur-Yonne, D 15 : de 13 h à 17 h 30
> Armeau, D 606 : de 13 h 30 à 17 h 45
> Villevallier, D 606 : de 13 h 30 à 17 h 45
> Carrefour RD 606 – D 959, D 606 : de 13 h 30

à 17 h 45
> Villecien, D 959 : de 13 h 30 à 17 h 45
> Saint-Aubin-sur-Yonne, D 959 : 

de 13 h 30 à 17 h 45
> Joigny : le 11 juillet de 5 h à minuit.

AVEC LE
CONSEIL
GÉNÉRAL
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 
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> Accès, circulation et parkings

Le tour de France : 94e édition

Étape du 12 juillet
> Chablis : le 12 juillet de 6 h à 18 h et jusqu’au 

13 juillet 6 h pour le centre-ville
> Carrefour D 91 – D 956, RD 91 : 

de 9 h 30 à 14 h
> Vaucharmes, RD 91 : de 9 h 30 à 14 h
> Lichères-près-Aigremont, RD 91 : 

de 9 h 30 à 14 h
> Nitry, RD 91 : de 9 h 30 à 14 h
> Joux-la-Ville, RD 944 : de 9 h 30 à 14 h
> Le Puits d’Edme, RD 944 : de 9 h 30 à 14 h
> Lucy-le-Bois, RD 944 : de 10 h à 14 h 30
> Vassy, RD 944 : de 10 h à 14 h 30
> Passages à niveau n° 224, 226 et 31, RD 944 :

de 10 h à 14 h 30
> Avallon, RD 944 : de 10 h à 14 h 30
> Carrefour D 36 – D 127, RD 606 : 

de 10 h 30 à 15 h
> Usy, RD 127 : de 10 h 30 à 15 h
> Cure, RD 127 : de 10 h 30 à 15 h
> Domecy-sur-Cure, RD 127 : de 10 h 30 à 15 h
> Carrefour D 127 – D 958 : de 10 h 30 à 15 h

Des restrictions intra-muros

À Joigny, stationnement de véhicules interdit :
■ Du 10 juillet à 19 h au 11 juillet à minuit : place
du 1er RVY et sur le parking de l’ex-gare routière,
avenue Gambetta, quai de la Butte, quai du Port-
au-Bois, rue des Sœurs-Lecoq y compris sur le
parking du boulodrome du Chapeau, rue Albert-
Garnier, rue de la Petite Île, parking place du 11-
Novembre, parking du Chapeau et rue Maurice-
Genevoix, rue de la Baignade, rue Jacques-
Ferrand, rue du Clos-Muscadet y compris dans
l’impasse d’accès aux logements du groupe sco-
laire Muscadet, boulevard Godalming, parking rue
Pierre-Curie.
■ Le 11 juillet de 5 h à minuit : faubourg de Paris,
à partir du panneau d’entrée d’agglomération, quai
du Général-Leclerc, quai Ragobert, quai du 1er-
Dragons, avenue Roger-Varrey, allée de Villeroy,
aux abords des établissements ADPF, rond-point
des Nations, parking rue Pierre-Hardy, rue des
Ingles, boulevard Godalming, rue Gabriel-Cortel,

rue d’Étape, rue Mal-Pavée, rue Paul-Bert, rue du
Trianon, rue du Faubourg-Saint-Jacques, chemin
des Latteux, rue Jean Giraudoux, rue du Paradis,
chemin de la Guimbarde, rue du Chevalier-d’Albizzi.

Circulation interdite :
■ Le 11 juillet de 5 h à minuit : faubourg de Paris
à partir du panneau d’entrée d’agglomération, quai
du Général Leclerc, quai Ragobert, quai du 1er-
Dragons, avenue Roger-Varrey, allée de Villeroy et
pont Saint-Nicolas.
■ Du 10 juillet à 19 h au 11 juillet à minuit : ave-
nue Gambetta, rue Albert-Garnier, rue Maurice-
Genevoix, allée du Chapeau, quai de la Butte, quai
du Port-au-Bois, rue des Sœurs-Lecoq.
Les véhicules en provenance d’Auxerre seront
déviés, au rond-point de la Résistance, sur les par-
kings autorisés chemin des Pontons et sur l’empla-
cement de l’ex-Intermarché, avenue Charles-de-
Gaulle.
Les véhicules en provenance de Migennes devront
emprunter la déviation tourisme ouverte à la circu-
lation depuis le rond-point de Bourgogne par le
boulevard Godalming, l’avenue de Mayen, l’avenue
d’Hanover, la rue Porte-Percy, le boulevard Lesire-
Lacam, l’avenue de la Forêt-d’Othe, la rue du
Commandant-Tulasne, l’avenue de la Côte-Saint-
Jacques, la rue du Paradis. Les riverains seront
autorisés, à l’initiative de la police, à traverser le
faubourg de Paris à l’intersection de la rue du
Paradis et de la rue Irène-Chiot jusqu’à 12 h.
Traversée de chaussée par les piétons autorisée
par la police le 11 juillet jusqu’à 12 h au lieudit « Le
Paradis », quai du Général-Leclerc sur le passage
à proximité de la rue Gabriel Cortel, au lieudit « La
Bascule » sur le passage piétons à la sortie de la
rue du Faubourg-Saint-Jacques, avenue Roger-
Varrey sur le passage piétons à proximité de la rue
du Chevalier-d’Albizzi.

À Chablis, circulation et stationnement de
véhicules interdits :
■ Du 12 juillet à 6 h au 13 juillet à 6 h : place de
la République, rue Auxerroise, place du Général-de-
Gaulle et parking Saint-Martin.
■ Le 12 juillet de 6 h à 18 h : sur l’ensemble des
rues de l’agglomération. 



TOUR DE FRANCE 2007
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Collectionnez des autographes...
Faites signer vos coureurs préférés


