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LE MAGAZINE D’INFORMATION DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’YONNE

 NUMÉRO 60 – JUILLET/AOÛT 2009

 TOUR
au fil du

Tour de FranceTour de France
20092009

Tout sur 
la Grande Boucle 
en terre icaunaise 
les 15 et 16 juillet



Histoire du Tour

LE TOUR DES CHIFFRES 2009

20 équipes, 180 coureurs ■

 21 étapes : 10 de plaine, 7 de montagne,  ■
1 accidentée, 2 contre-la-montre individuels et 
1 contre-la-montre par équipe

55 km contre-la-montre individuel ■

 15 km : la plus petite étape (Monaco – Monaco) ■

 224 km : l’étape la plus longue (Barcelone –  ■
Andorre Arcalis)

 8 villes étapes inédites : Brignoles, Gérone  ■
(Espagne), Issoudun, Martigny (Suisse), 
Saint-Fargeau, Tonnerre, Vatan, Verbier (Suisse)

Environ 600 communes traversées ■

 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

 20 km de caravane publicitaire : 180 véhicules  ■
décorés, 40 marques représentées, 16 millions 
de cadeaux distribués, 45 minutes d’animation, 
200 000 à 500 000 euros d’investissement pour 
un annonceur

Diffusion dans 185 pays ■

 650 médias, 2 000 journalistes, photographes,  ■
cameramen ou consultants

 260 cameramen, dont 30 pour France Télévisions,  ■
tournent des images pour le compte de 92 chaînes 
de télévision

240 photographes ■

90 stations de radio, dont 50 locales ■

L’Yonne dans le rétroviseur

47,5 km à parcourir des Bordes à Saint-Fargeau ■

29,5 km à parcourir de Tonnerre à Arthonnay ■

300 ballots de paille ■

1 000 m de séparateurs de voies ■

Une dizaine de WC mobiles et handicapés par site ■

7 000 m de barrières ■

80 panneaux par site ■

2 000 sacs poubelles ■

150 agents du Conseil Général volontaires ■

Tour de France :
cent ans d’histoire
Née d’une audace, la Grande Boucle est devenue 

la 3e manifestation sportive mondiale.

Le Tour de France est né de l’inspiration d’un journaliste à L’Auto, Géo 
Lefèvre, suivi dans son audace par son directeur, Henri Desgrange. Le 
1er juillet 1903, soixante pionniers s’élancent de Montgeron (Essonne) 
sur leur bicyclette : 2 500 km en six étapes immenses (Nantes – Paris : 
471 km !). Ils seront vingt-et-un, Maurice Garin en tête, à boucler la 
boucle. Les Français se prennent de passion pour leurs nouveaux 
héros : Pottier, Petit-Breton, Pélissier… Plus tard Vietto, Magne ou 
Leducq.
Au fi l des années, le Tour de France s’ouvre vers les pays étrangers et 
devient le 3e événement sportif mondial. Ainsi que l’exprime Christian 
Prudhomme, le directeur du Tour : « C’est une épreuve qui a été créée par 
la presse écrite, popularisée par la radio et qui est, aujourd’hui magnifi ée par 
la télévision. »
Du samedi 4 au dimanche 26 juillet, les coureurs du 96e  Tour de 
France effectueront 21 étapes sur une distance d’environ 3 500 km. 
Après le grand départ de Monaco, le Tour s’élancera sur les routes de 
France, d’Espagne, d’Andorre, de Suisse, avec un crochet en Italie. 
Pour la première fois de son histoire, la montagne est programmée 
la veille de l’arrivée à Paris, avec l’épreuve du sommet du Ventoux 
lors de la 20e étape.
Accueillir le Tour de France, c’est l’occasion de se retrouver à la Une de 
l’actualité pendant 24 heures, de recevoir la visite de 4 500 personnes 
(plus les spectateurs) et de faire la fête. Ce sera le cas cette année et, 
pour la première fois, à Saint-Fargeau et Tonnerre, communes choisies 
parmi plus de 250 villes candidates…

Maillots : des couleurs 

pour les leaders

 Jaune pour le classement  ■
général au temps

 Vert pour le classement par  ■
points

 Blanc à pois rouges pour le  ■
classement du meilleur grimpeur

 Blanc du meilleur jeune, pour le  ■
classement des coureurs âgés 
de 25 ans au maximum dans 
l’année2
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Jean-Marie Rolland >

Éditos

Vive le Tour !

Après Joigny et Chablis en 2007, le Tour de France fera étape dans l’Yonne, à 
Saint-Fargeau, le 15 juillet, et repartira de Tonnerre le lendemain.

Je tiens à remercier les organisateurs du Tour de France et en particulier 
Christian Prudhomme de nous faire à nouveau confi ance.

Je ne doute pas que le succès sera au rendez-vous, surtout, lorsque je vois 
l’engouement que suscite cette épreuve auprès des communes traversées. 
Tout le monde s’est mobilisé pour faire du passage du Tour une grande fête 
populaire.

Troisième événement sportif planétaire après les Jeux olympiques et la Coupe 
du monde de football, le Tour de France va nous permettre de mieux faire 
connaître les attraits de notre département.

Au-delà de l’événement sportif, le Tour de France a des retombées importantes 
en terme d’image mais, également, pour l’économie locale.

Il faut savoir que ce sont 5 000 personnes qui vont consommer dans l’Yonne 
pendant deux jours. Différentes études démontrent que pour 1 euro investi, le 
Tour de France rapporte 4 euros à l’économie locale.

En cette période de morosité économique, le Conseil Général n’a pas 
hésité longtemps avant de répondre positivement à la sollicitation des 
organisateurs.

Alors ne boudons pas notre plaisir et venez nombreux applaudir les 
coureurs.

Jean-Marie ROLLAND
Député de l’Yonne

Président du Conseil Général
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Jean Joumier >
André Fourcade >
Maurice Pianon >

Entrer dans la légende du Tour

Accueillir le Tour de France, c’est vivre de l’intérieur un monument du sport mondial. 
Mais c’est surtout entrer dans la légende du Tour, ses drames, ses émotions, ses 
joies. Pour les passionnés de vélo, c’est inespéré ! Pour Saint-Fargeau et Tonnerre, 

villes d’arrivée et de départ, c’est un fait historique majeur qui suscite un enthousiasme po-
pulaire à la hauteur de l’événement. À l’instar de ces champions qui repoussent les limites de 
l’endurance humaine, c’est aussi un encouragement fort envers ceux qui se mobilisent dans 
l’action en faveur de leur territoire. Il y aura foule sur les routes du Tour, dans l’Yonne, les 15 
et 16 juillet prochains. Sachons tous ensemble mettre à profi t l’opportunité du passage de la 
Grande Boucle pour faire la promotion de nos richesses et de nos atouts.

Maurice Pianon
Vice-président du Conseil Général,

Président de la communauté de communes du Tonnerrois,
Maire d'Yrouerre

Une occasion unique

Le 16 juillet, grâce au Conseil Général, Tonnerre sera ville-départ de la 12e étape du 
Tour de France qui traversera de nombreux villages en direction de Vittel. C’est une 
occasion unique pour les Tonnerrois d’approcher tous les coureurs près du podium 

des signatures, place de la République. L’après-midi, les familles pourront suivre la course 
sur le grand écran installé en centre-ville et participer à de nombreuses animations. C’est une 
occasion unique de mettre en valeur notre patrimoine, l’histoire de la ville ainsi que notre 
terroir et le savoir-faire de nos entreprises : des milliers de visiteurs sont attendus. Tout sera 
fait pour bien les accueillir. Le 16 juillet, faites un tour à Tonnerre et dans le Tonnerrois !

André Fourcade
Maire de Tonnerre

Réussir l'arrivée à Saint-Fargeau

Depuis six mois, élus et services de la Ville travaillent en étroite collaboration avec la 
direction sportive du Conseil Général. Nous voulons présenter, aux multiples mé-
dias et à nos visiteurs, ce qu’est réellement Saint-Fargeau : une cité dynamique, avec 

ses activités industrielles, artisanales et commerciales, ses atouts touristiques ; une ville où 
il est agréable de séjourner quelques jours, un week-end en famille. Associations, bénévoles 
et fargeaulais oeuvrent pour proposer une journée alliant sport, fête et animations gratuites, 
théâtre de rue, visite du Musée du Son, concerts et fanfare, clôturée d’un grand feu d’artifi ce. 
Ensemble nous voulons la réussite du passage du Tour de France dans l’Yonne et, plus parti-
culièrement, celle de l’arrivée dans notre ville. Voilà ce que va vivre Saint-Fargeau, le 15 Juillet, 
pour plus d’informations, visitez notre site : www.ville-saint-fargeau.fr.

 Jean Joumier
Maire de Saint-Fargeau
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 Avec le
Conseil
Général
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 

Le Tour en cartes

Les horaires de passage de la caravane 
publicitaire et des coureurs
(horaires moyens)

Les Bordes ■
Caravane publicitaire : 
14 h 37
Course : 16 h 12

Sainpuits ■
Caravane publicitaire : 
14 h 39
Course : 16 h 13

Carrefour D 3 – D 7 ■
Caravane publicitaire : 
14 h 41
Course : 16 h 15

La Breuille ■
Caravane publicitaire : 
14 h 42
Course : 16 h 17

Côte de Perreuse ■
Caravane publicitaire : 
14 h 45
Course : 16 h 20

Sainte-Colombe-sur- ■
Loing (D 7 – D 1)
Caravane publicitaire : 
14 h 48
Course : 16 h 22

Guerchy ■
Caravane publicitaire : 
14 h 52
Course : 16 h 26

Treigny (D 1 – D 185) ■
Caravane publicitaire : 
14 h 56
Course : 16 h 30

Vrilly ■
Caravane publicitaire : 15 h
Course : 16 h 33

Carrefour D 185 – D  ■
955
Caravane publicitaire : 
15 h 04
Course : 16 h 37

Château de Guédelon ■
Caravane publicitaire : 
15 h 07
Course : 16 h 40

Saint-Sauveur-en-Puisaye  ■
(D 955 – D 7)
Caravane publicitaire : 
15 h 15
Course : 16 h 48

Passage à niveau ■
Caravane publicitaire : 
15 h 16
Course : 16 h 49

Mézilles (D 7 – D  ■
965)
Caravane publicitaire : 
15 h 30
Course : 17 h 03

Saint-Fargeau  ■
(entrée)
Caravane publicitaire : 
15 h 44
Course : 17 h 15

Saint-Fargeau ■
Caravane publicitaire : 
15 h 45
Course : 17 h 17

  15 juillet
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Horaires de passage >

Tonnerre ■
Caravane publicitaire : 10 h 55
Course : 12 h 40

Carrefour D 905 – D 944 – D 952 ■
Caravane publicitaire : 11 h
Course : 12 h 45

Carrefour D 952 – D 56 ■
Caravane publicitaire : 11 h 08
Course : 12 h 53

Commissey ■
Caravane publicitaire : 11 h 10
Course : 12 h 54

Tanlay (D 56 – D 118 – D 965) ■
Caravane publicitaire : 11 h 12
Course : 12 h 56

Carrefour D 965 – D 356 ■
Caravane publicitaire : 11 h 15
Course : 13 h

Carrefour D 356 – D 56 ■
Caravane publicitaire : 11 h 18
Course : 13 h 02

Baon (D 56 – D 199) ■
Caravane publicitaire : 11 h 18
Course : 13 h 02

Côte de Baon ■
Caravane publicitaire : 11 h 23
Course : 13 h 07

Rugny (D 199 – D 952) ■
Caravane publicitaire : 11 h 26
Course : 13 h 10

Villon ■
Caravane publicitaire : 11 h 32
Course : 13 h 16

Arthonnay ■
Caravane publicitaire : 11 h 38
Course : 13 h 21

  16 juillet

Cartographie réalisée par ACTUAL - Tél. : 03 25 71 20 20 – www.actual.tm.fr - Reproduction interdite » + numéro d’autorisation : 106-89/JMP/05-09
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 Avec le
Conseil
Général
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 

Interview

Laurent Fignon 
"J'aimais courir
dans l'Yonne
étant amateur"
Consultant pour France 

Télévisions, Laurent Fignon 

commentera le Tour de France 

pour la 3e année. Il animera 

également une émission 

avec Europe 1 le soir 

avec des fl ashs réguliers 

le matin et l'après-midi.

Vous êtes né le 12 août 1960 en 
Seine-et-Marne. Comment êtes-
vous monté sur un vélo ?
J’ai suivi des copains avec qui je 
jouais au foot.

Comment s’est fait  votre passage 
en professionnel ?
C’est finalement beaucoup plus 
compliqué et, à la fois, beaucoup 
plus simple que dans le foot : il n’y 
a pas de centre de formation, pas 
d’école, rien. Ce sont les directeurs 
sportifs des équipes pros qui vous 
contactent si vous avez de bons 
résultats amateurs.

Vous avez remporté deux Tours de 
France dont 1983, année de votre 
première participation, un Tour 
d’Italie, et au total une centaine 

de victoires en douze années de 
professionnalisme. Comment 
obtient-on un tel palmarès ?
Avant le travail il faut avoir un don. 
C’est la même chose dans tous les 
sports et dans n’importe quel métier. 
On est nés comme ça, on n’y peut 
rien, tant mieux pour nous. Et puis 
il faut avoir la chance de le découvrir, 
parce qu’en France nous n’avons pas 
un système dans le sport qui permet 
de découvrir les talents. Ensuite il faut 
de la volonté, du travail, ne jamais rien 
lâcher. Le vélo est un sport de force, 
donc il faut beaucoup de force. Et 
puis avoir envie de gagner, ce qui est 
extrêmement important.

Faut-il des qualités particulières pour 
remporter le Tour de France ?
(Rires) Oui, évidemment, si je vous 

dis non… Encore une fois je parle du 
don, parce que ceux qui gagnent le 
Tour de France sont les plus doués. Il 
faut des qualités d’endurance aussi, de 
récupération, être bon tactiquement 
et supporter la pression.

Pourquoi aucun coureur français 
n’a-t-il plus remporté le Tour de 
France depuis plus de 20 ans ; il 
s’agissait de Bernard Hinault en 
1985, avec qui vous avez alterné 
les victoires entre 1978 et 1985 
(excepté en 1980) ?
Il n’y a pas de coureurs assez bons, 
tout simplement. Quand on est pro-
fessionnel on est doué, mais après 
il y a des degrés ; il y a les grands 
champions et les autres. On n’a pas 
de grand champion en ce moment 
en France.
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Laurent Fignon >

Quel est le plus grand coureur de 
tous les temps selon vous ?
C’est très subjectif et compliqué 
parce que les époques et les adver-
saires ne sont pas les mêmes, les 
matériels évoluent… Mais pour moi 
c’est Eddy Merckx.

Quelle est la différence entre le 
cyclisme professionnel aujourd’hui 
et il y a vingt ans ?
Il y avait moins d’argent à gagner 
donc c’était plus insouciant, di-
sons qu’on se prenait moins au 
sérieux. Il y avait plus de passion 
que d’intérêt.

Quels souvenirs gardez-vous de ce 
Tour de France 1989, perdu pour 
« 8 secondes » lors de la dernière 
étape de contre-la-montre Ver-
sailles–Paris contre Greg LeMond, 
après plus de 3 000 km ?
De bons souvenirs parce que ce qui 
me plaît dans la compétition c’est 
la bagarre, et il y en a eu beaucoup 
dans ce Tour de France. Ça ne m’a 
pas souri, c’est la loi du sport. Vous 
gagnez d’une seconde, vous perdez 
de deux… Ce Tour de France je l’ai 
perdu de huit. Heureusement, j’en 
avais déjà gagné deux, donc c’était 
un peu moins dur à avaler.

Sur le moment comment se remet-
on de ce genre de déception ?
(Rires) Chacun a sa méthode. Je 
me suis dit qu’il y avait des choses 
plus graves dans la vie, que si je 
m’appesantissais sur moi-même 
il valait mieux que j’arrête le vélo, 
donc j’ai choisi de repartir à l’assaut 
des victoires. Je n’aime pas rester 
sur des défaites et comme je suis 
un éternel optimiste, je continue 
d’avancer.

Votre meilleur souvenir ?
Toutes mes victoires. Je n’étais jamais 
aussi content que quand je gagnais, 
même une petite course.

Votre pire souvenir ?
Les abandons. Ce qui m’embêtait 
le plus c’était de ne pas pouvoir 
défendre mes chances. Parce que 
quand on est sportif de haut niveau 
on doit accepter de perdre. Cela fait 
partie de notre lot quotidien. Les plus 
grandes tristesses sont lorsque l’on 
a un petit pépin alors qu’on est en 
pleine forme.

Vous avez créé, en mars 2007, le 
Centre Laurent Fignon à Bagnères-
de-Bigorre, couplé à l’hôtel-res-
taurant Le Relais des Pyrénées. 
Qu’est-ce que ce Centre ?
Nous organisons des stages durant 
lesquels je fais partager ma connais-
sance du cyclisme, les choses dont 
on a besoin pour faire du vélo : en 
plus du volet technique je divulgue 
tout un tas de petits conseils pour 
mieux profi ter de son vélo et de ses 
sorties. Ce ne sont pas des stages 
d’entraînement mais des stages pour 
allier technique et plaisir.
Le Centre est devenu cette année 
l’organisateur offi ciel de stages de 
reconnaissance de l’étape du Tour 
2009 – cette année Montélimard – 
Le Mont Ventoux.

Comment voyez-vous le Tour 
2009 ?
Je n’en sais rien. C’est la glorieuse 
incertitude du sport et c’est très 
bien comme cela. Il y a un grand 
favori, Contador, qui est meilleur 
grimpeur que tout le monde, très bon 
contre-la-montre et un combattant. 
Et puis derrière il y a pléthore de 
prétendants qui vont essayer de le 

détrôner. Ce que j’espère toujours dans 
toutes les courses, c’est qu’il y ait une 
belle bagarre. Le cyclisme est un sport 
d’attaque. Aujourd’hui on assiste trop à 
des courses d’attente et heureusement 
Contador, par exemple, est un coureur 
qui attaque. Ce que je souhaite au Tour 
de France 2009, c’est que les coureurs 
prennent des risques.

L’Yonne va accueillir une étape 
d’arrivée à Saint-Fargeau et une 
étape de départ à Tonnerre. 
Connaissez-vous notre département ? 
Comment voyez-vous ces étapes ?
J’ai couru dans l’Yonne lorsque 
j’étais amateur. Comme je vivais en 
Seine-et-Marne, je n’étais pas très 
loin. J’ai toujours aimé y courir parce 
que c’était des courses vallonnées. 
Mais pour des pros ce ne seront pas 
des étapes très diffi ciles. Par contre 
elles peuvent être animées car il 
peut y avoir différentes possibilités 
tactiques pour les gagner et que cela 
n’arrive pas au sprint.

Propos recueillis par 

Nathalie Hadrbolec

PALMARÈS
  Tour d'Italie : 1989
(6 participations, 2 abandons)

  Tour de France : 1983, 1984 
(10 participations, 4 abandons)

  Grand Prix des Nations : 1989

  Milan-San Remo : 1988, 1989

 Flèche Wallonne : 1986

 Critérium des As : 1989

 Paris-Camembert : 1988

  Championnat de France : 1984

  Critérium international : 1982, 
1990

 Tour de l’Avenir : 1988

 Tour des Pays-Bas : 1989
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 Avec le
Conseil
Général
Le Tour de
France fait
étape dans

l’Yonne 

 Une grande implication >

Mobilisation

La direction des Sports et 
de la Jeunesse appuie sur la pédale

Mobilisée depuis la fi n de l’année 2008, la direction des Sports et de la Jeunesse 

pilote l’événement dans le Département.

Le Tour de France représente une organisation millimé-
trée. Avec comme chef d’orchestre ASO (Amaury Sport 
Organisation), relayé dans les départements traversés 
par les collectivités concernées. Dans l’Yonne, c’est le 
Conseil Général qui pilote l’événement par l’intermé-
diaire de sa direction des Sports et de la Jeunesse. « Nous 
sommes coordonnateurs entre les communes traversées et ASO, 
mais également entre tous les organismes mobilisés et les services 
du Conseil Général impliqués », indique Philippe Lala, le 
directeur. Car permettre le passage de la caravane pu-
blicitaire et des coureurs tout en garantissant la sécurité 
du public et la circulation routière est un vrai challenge. 
« Il faut mettre en place les déviations, prévoir comment sortir 
les personnes malades quand le dispositif sera fermé, permettre 
aux soins d’accéder, aux hélicoptères d’atterrir, organiser le ra-
massage des poubelles, assurer la prise en charge des barrières, 
la mise en place du centre de presse (1 600 m2 dans l’enceinte du 
château de Saint-Fargeau), des villages intermédiaires d’ASO 
(village VIP à Guédelon), etc. Tous les éléments techniques et 
vitaux sont discutés entre ASO et la direction des Sports et de la 
Jeunesse, qui assure ensuite le relais. »

Assumer les affaires courantes
Un travail effectué sur le terrain par… trois personnes 
(secondées par le personnel administratif) : le directeur, 
le chef du service Animation du Territoire, Dominique 
Amaral, et la coordinatrice Jeunesse, Karen Parri-
nello. « Mon équipe sait déjà que du 11 (veille de la journée de 
l’AvanTour à Toucy) au 16 juillet, elle ne va pratiquement pas 
dormir… », précise Philippe Lala.
En parallèle, il faut cependant continuer à gérer les 
affaires courantes : le soutien aux clubs, l’animation 
des 42 écoles multisports du département (piscine, 
les mercredis de mai et juin, soit au total 2 500 enfants 
concernés), la mise à disposition du matériel (la direc-
tion des Sports et de la Jeunesse dispose d’un important 
parc de matériel mis à la disposition des communes et 

associations), des véhicules de location, des cars, le 
parrainage des sportifs, l’organisation de Yonne Tour 
Sport (animations sportives proposées dans les zones 
rurales du département en juillet et août, et dans les 
deux villes-étapes), avancer sur le projet de Conseil 
Général des jeunes… « Ayant déjà organisé le passage du 
Tour de France en 2007, nous avons gagné du temps. Et une 
vraie dynamique s’est rapidement mise en place. »

Des structures très impliquées
Addim (organisation de concerts dans toutes les communes 
traversées, CD offert aux journalistes par l’école de musique 
de Saint-Fargeau), Agence de développement touristique de 
l’Yonne, service Travaux et Sécurité routière, direction de la 
Communication et sous-direction Logistique et Bâtiments 
du Conseil Général, Comité départemental olympique 
et sportif et son président Michel Leblanc, communes 
étapes et traversées, Comité départemental de cyclisme, 
Ufolep de l’Yonne, Croix-Rouge, Sdis, Gendarmerie, Police 
nationale…

10



La journée de l’AvanTour >

 Animations

Rendez-vous à Toucy pour la journée 
de l’AvanTour

Randonnées et courses cyclistes fi gurent au programme du dimanche 12 juillet 

placé sous le signe du sport mais aussi de la fête.

Dimanche 12 juillet aura comme un goût d'... AvanTour, 
du nom de la grande journée organisée à Toucy par le 
Conseil Général et le collectif des clubs cyclistes (Fédé-
ration française de cyclisme, Ufolep de l’Yonne et Club 
support vélo Club de Toucy).
Randonnées et courses cyclistes, animations sportives 
(mur d’escalade, gyrobulle, tir à l’arc, trampoline aérien, 
trikke, VTT, canoë-kayak, golf, foot avec l’AJA), tombola(1), 
tirage au sort du jeu de l’AvanTour(2), caricatures, parcours 
sécurité routière, se dérouleront de 9 h à 18 h et s’achève-
ront avec un concert gratuit du groupe Seven proposé par 
l’Addim. La direction des Sports et de la Jeunesse a même 
prévu l’installation d’une piscine afi n de proposer, avec 
le concours du Comité départemental de plongée, des 
baptêmes de plongée tout au long de la journée.

Effort ou réconfort
Le deux-roues sera bien sûr à l’honneur, qu’il concerne 
les adeptes de la route en famille ou les accros de la 
performance. Trois randonnées cyclotouristes à allure 
libre emprunteront le tracé de l’étape du 15 juillet, Va-
tan/Saint-Fargeau, sur 12,5 km (ouverture des circuits 
entre 10 h et 10 h 30), 55 km (entre 9 h 30 et 10 h) ou 
110 km (entre 9 h et 9 h 30). Le parcours comprendra 

deux ravitaillements, à Étais-la-Sauvin (35 km) et Saint-
Sauveur (68 km).(3) Les licenciés de la Fédération française 
de cyclisme endosseront de leur côté leur maillot jaune 
pour participer aux courses FFC : minimes et féminines 
25 km (départ à 13 h), cadets et féminines 60 km (14 h), 
seniors et juniors 100 km (16 h) et pass cyclisme 60 km 
(16 h 02).(4)

Quant à ceux qui aiment le sport… à la télé, ils pourront 
s’installer devant l’écran géant qui retransmettra l’étape 
Saint-Gaudens/Tarbes, en sirotant un rafraîchissement.

(1) À gagner avec la direction des Sports et de la Jeunesse du Conseil Général : des bons 

d’achat, VTT, abonnements annuels à l’AJA, abonnements à l’accrobranche de Treigny, au 

château de Guédelon, lots offerts par Jeannin automobiles…

(2) À 12 heures une voiture Skoda Fabia à gagner. Jeu organisé par la direction de 

la Communication du Conseil Général du 8 juin au 4 juillet.

(3) Inscriptions gratuites sur place à partir de 7 h 30 avec ou sans licence cycliste. 

Renseignements William Bouriquet au 06 07 61 60 08 

ou par email : william.bouriquet@wanadoo.fr

(4) Renseignements Erick Broyon au 06 78 53 45 46. 

Sur Internet : www.yonnecyclisme.fr

La direction de la Communication 
sur la ligne de départ
Chargée de la promotion du passage du Tour dans l’Yonne, 
la direction de la Communication du Conseil Général (avec 
à sa tête Fabrice Jobard) a réalisé tous les supports à 
destination des villes traversées, du grand public, les 
équipements destinés aux agents devant intervenir le 
jour J, etc. Elle a organisé des animations sur les foires 
d’Auxerre et de Sens, le jeu de l’AvanTour et un mini-site 
internet dédié (Arnaud Dejoux). « Nous assistons égale-
ment à toutes les réunions d’animation et accompagnons 
les villes-étapes », précisent Laurence Vée et Stéphanie 
Michon. Les centaines de journalistes présents à l’occasion 
du Tour 2007 s’en souviennent encore : ils avaient hissé 
l’Yonne à la 2e place du podium des départements les plus 
accueillants, après… Londres !
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 Animations

Demandez le programme !

Le Tour de France présente la magie de mêler compétition de haut niveau et fête 

populaire. Dans toutes les communes traversées, décorations, animations et 

musique seront au rendez-vous.

Saint-Fargeau et Tonnerre dispose-
ront toute la journée d’un dispositif 
semblable à celui proposé lors de la 
journée de l’AvanTour à Toucy (voir 
article page 11), avec initiation à de 
nombreuses pratiques sportives, 
étape du jour sur écran géant et car 
podium. Une animation mise en 
place par le Conseil Général.

15 juillet : Saint-Fargeau, 
la plus petite commune 
du Tour dans la cour des 
grandes
Le centre de presse sera installé dans 
la cour du Château et 21 plateaux 
télévision seront en direct de Saint-
Fargeau. De 10 h à 18 h, nombreuses 
animations dans les rues de la ville 
aux vitrines décorées : marché de 
produits régionaux, démonstrations 
de fi lage de laine, rouet et tissage par 
l'association Les Sentiers de la Joie 
(rue des Lions), exposition de vieux 
vélos et démonstration d’habilité 
sur les vélos « rigolos » (impasse 
du Moulin de l’Arche), défilé en 
costumes de fi gurants du spectacle 
du Château (de 12 h à 16 h), repré-
sentation de la troupe d’ados du 
Picoussiau Théâtre (de 14 h à 15 h, 
place de la République)…

15 h 50 : arrivée de la caravane • 
publicitaire.

À partir de 17 h : arrivée des cou-• 
reurs.

De 17 h à 18 h : concert d’orgue à • 
l’église.

De 18 h à 20 h : démonstrations • 
d’habileté sur les vélos « rigolos », 
place du Musée.

De 18 h 30 à 20 h 30, animation • 
du Clownpunk écolo de la rue des 
Lions à la place Alphonse Schmidt, 
puis de la place Delattre de Tassigny 
à l’avenue du Général Leclerc ; troupe 
d’adultes du Picoussiau Théâtre, salle 
du Boisgelin (de 19 h à 20 h).
Musique au rendez-vous avec l’Har-
monie Saint-Fargeau/Bléneau, 
place Delattre de Tassigny de 19 h 
à 19 h 45, La Chalande pour un bal 
– initiation aux danses anciennes 
–place du Musée, de 20 h à 21 h 30, 
et le groupe Maltavern (musiques 
celtiques), place du Boisgelin de 
21 h 30 à 23 h.
À noter également un concert au 
Café du Centre de 19 h à minuit et 
le spectacle du Château à partir de 
22 h 30, tandis qu’un feu d’artifi ce 
sera tiré à 23 h, visible de la place 

Delattre de Tassigny et de l’avenue 
du Général Leclerc.
(Horaires donnés à titre indicatif)

16 juillet : Tonnerre fête 
son premier Tour
Une fête en fanfare qui commencera le 
12 juillet avec des animations musica-
les, pour s’achever le 16 juillet avec :

De 8 h à 18 h : produits du terroir • 
(vins et gastronomie) au marché 
couvert, village des entreprises ton-
nerroises à l’Espace Bouchez et dans 
la cour du lycée, produits touristiques 
aux offi ces de tourisme de Tonnerre, 
Ancy-le-Franc et Noyers-sur-serein, 
Pays du Tonnerrois, Communauté 
de communes et Centre de dévelop-
pement du Tonnerrois, concours de 
décoration de la ville et des vitrines, 
exposition du club philatélique, 
vieux vélos et photos d’Elie Werme-
linger au Garage Perrot (avenue du 
Chevalier d’Eon).

Tonnerre décompte les jours
Un cadre en bois d’1 m sur 70 cm, peint par la professeur… d’espagnol Christine 
Deschamps, sur une idée de Christophe Graczyk, professeur de génie électrique, et mis 
en lumière (circuit emprunté par les coureurs éclairé par des leds) et en mouvement 
(jambe du coureur, décompteur) par onze élèves volontaires de 1re, terminale et 
BTS du lycée de Tonnerre. Ce 
travail d’équipe fi nancé par la 
Communauté de communes 
du Tonnerrois a été accroché 
au mur de la mairie de Ton-
nerre et égrène un décompte 
des jours jusqu’à celui tant 
attendu : le jour J !
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Les communes en fête >

10 h : départ de la caravane publi-• 
citaire (place Edmond Jacob)

12 h : départ de l’étape Tonnerre • 
– Vittel et place Marguerite de Bour-
gogne : retransmission de cette 
étape sur écran géant et animations 
sportives proposées par le Conseil 
Général de l’Yonne.
Émission de France Télévisions : 
une heure en direct face au podium 
-signatures.

Fosse Dionne à 14 h, 15 h et 16 h : • 
Le Tour des Lavandières. Animations 
spéléo et projection de fi lm.

19 h : concert du groupe Yogan • 
place Marguerite de Bourgogne.

Dans les communes 
traversées

Le 15 Juillet
Mézilles

Décoration du jardin public Le 
Ribaudin où aura lieu un apéritif 
concert de 18 h à 21 h avec orchestre 
musette.

Sainpuits

Puits décoré, vélos fl euris, maillots 
sur les lampadaires, texte en poyau-
din sur la mairie (lettres en fleurs 
crépon « C’est nout’tour »), dessin 
de la carte de France sur drap tendu 
avec tracé de l’étape sur le mur du 
clocher de l’église, gâteau d’anni-
versaire géant piqué de fl eurs crépon 
évoquant les 90 ans du maillot jaune 

en bordure du square.
Diffusion sur écran géant de l’étape, 
présentation de vélos, sensibilisation 
à l’écomobilité, jeux.

Sainte-Colombe-sur-Loing

Vélos décorés avec mannequins de 
paille et milliers de fl eurs en papier 
dans le village. Concours Village 
fl euri sur le passage du tour.
Animation musicale à partir de 
11 h 30 par le groupe La Casa ban-
cale : apéro concert puis animation 
pendant le passage de la caravane et 
du tour. Concert le soir.
50 vélos peints en jaune avec man-
nequins coureurs à l’entrée de la 
commune. Un vélo vu du ciel sera 
formé par une centaine de personnes 
dans le champ à gauche en arrivant 
dans la commune.

Le 16 Juillet
Commissey

Décoration de la porte du passage 
et de la place centrale. À la sortie de 
la commune, des géants de paille et 
des décorations rappellent l’abbaye 
de Quincy.

Baon

Jachère fl eurie et fi gurines.

Rugny

Mise  en  va leur  de  l ’a l lée  des 
Tilleuls, décoration des façades 
des maisons.

Arthonnay

Décoration des poteaux Télécoms 
et EDF, et d’une éolienne à l’entrée 
du village.
Concours vélo fl euri et bal.

Junay

Jachère fleurie et  décorations 
variées.
Kermesse côté lavoir et exposition 
de l’association Artie Mondo à la 
mairie.
Exposition photos de la troupe 
théâtrale La Compagnie de l’Ar-
mançon.

Villon

7 000 roses en papier rue Haute et 
rue Vanoise, vélos décorés.
2 grands bis disposés à l’entrée du 
village en venant de Rugny.

Vézinnes

Décorations, animation musicale de 
rue, stand de maquillage.
(Liste non exhaustive)

Six coureurs, six lettres : 
« Tanlay »
En haut de la grande rue Haute à la 
sortie de Tanlay, on ne peut pas les 
manquer. Se tenant fraternellement 
par la main, six coureurs de bois 
souhaitent la bienvenue au Tour de 
France. « Il s’agit d’un travail réalisé 
par les bénévoles du Foyer rural de 
Tanlay, précise Jean-Pierre Bouilhac, 
maire et conseiller général. Chaque 
panneau mesure 3 m de haut sur 
2 m de large. » Une décoration 
qui en annonce d’autres dans la 
commune…
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Infos trafi c

Une signalétique indiquant les 
dates et horaires de fermeture des 
routes sera mise en place durant la 
semaine précédant la course, aux 
carrefours sur les voies affl uentes du 
circuit. Et des panneaux « Itinéraires 
conseillés » installés.

Les horaires de 
fermeture des routes
Étape du 15 juillet

Fermée du 14 juillet 22 h au 15 juillet 
19 h :

 RD 965 de Mézilles carrefour  ,

RD 7 à Saint-Fargeau carrefour 

RD 18

 RD 184 de RD 52 Septfonds au  ,

carrefour RD 965

 RD 184 de la RD 7 au carrefour  ,

RD 965 Ronchères

 RD 18 de Septfonds à Saint- ,

Fargeau carrefour RD 965

 RD 18 de la Nièvre à Saint-Far- ,

geau carrefour RD 965

Fermée le 15 juillet de 12 h à 18 h :
 RD 3 de la Nièvre à  ,

La Breuille, commune de 

Sainpuits

 RD 7 de La Breuille, commune  ,

de Sainpuits à Sainte-Colom-

be-sur-Loing

 RD 1 de Sainte-Colombe-sur- ,

Loing à Treigny

 RD 185 de Treigny au carre- ,

four 185/955

 RD 955 du carrefour 185/955 à  ,

Saint-Sauveur carrefour RD 7

 RD 7 de Saint-Sauveur carre- ,

four RD 955 à Mézilles carre-

four RD 965

 RD 85 de Saint-Sauveur à  ,

Saint-Fargeau carrefour RD 965

Étape du 16 juillet

Fermée le 16 juillet de 7 h à 14 h :
 RD 43 de Tonnerre au Carre- ,

four RD 43/187 Vézinnes

 RD 187 du carrefour RD  ,

43/187 Vézinnes au carrefour 

RD 187/905 Dannemoine

 RD 905 du carrefour RD  ,

187/905 Dannemoine à 

Tonnerre carrefour RD 

905/944/952

 RD 952 de Tonnerre carrefour  ,

RD 905/944/952 au carrefour 

RD 952/56 Saint-Martin-sur-

Armançon

 RD 56 du carrefour RD 952/56  ,

à Tanlay

RD 118 à Tanlay ,

 R 965 de Tanlay au carrefour  ,

RD 965/356

 RD 356 du carrefour RD  ,

965/356 au carrefour RD 

356/56

 RD 56 du carrefour RD 356/56  ,

à Baon carrefour RD 56/199

 RD 199 de Baon carrefour RD  ,

56/199 au carrefour 199/952

 RD 952 du carrefour 199/952  ,

à l’Aube

Des déviations selon 
les véhicules
Étape du 15 juillet

POIDS LOURDS :
Pour l’axe Auxerre – Bonny- ■

sur-Loire : déviation dans les deux 

sens de circulation par RD 606 

Auxerre – Joigny, RD 943 Joigny – 

Montargis, RN 7 Montargis – 

Briare – Bonny-sur-Loire.

Pour l’axe Toucy – Bonny- ■
sur-Loire : déviation dans les 

deux sens de circulation par RD 3 

Toucy – Sépeaux, RD 943 Sépeaux 

– Montargis, RN 7 Montargis – 

Briare – Bonny-sur-Loire.

VÉHICULES LÉGERS :
Pour l’axe Toucy – Lavau :  ■

déviation dans les deux sens de 

circulation par RD 950 Toucy – 

Grandchamp, RD 14 Grandchamp 

– Champignelles, RD 14 Champi-

gnelles – Champcevrais, RD 164 

Champcevrais – Bléneau, RD 22 

– 64 – 74 Bléneau – Lavau.

Pour l’axe Mézilles –  ■

Trafi c perturbé les 15 et 16 juillet

Les routes du département vont connaître une affl uence record. Fermetures 

de voies, déviations, parkings : les clés pour voir ou contourner le Tour.
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 >   Accès, circulation et parkings

Saint-Fargeau : déviation dans les 

deux sens de circulation par RD 

52 Mézilles – Septfonds – Saint-

Privé, RD 90 Saint-Privé – Saint-

Fargeau.

Pour l’axe Ouanne – Lavau :  ■
déviation dans les deux sens de 

circulation par RD 950 Ouanne 

– Toucy, RD 950 Toucy – Saint-

Martin-sur-Ouanne, RD 18 Saint-

Martin-sur-Ouanne – Champi-

gnelles, RD 14 Champignelles 

– Champcevrais, RD 164 Champ-

cevrais – Bléneau, RD 22 – 64 – 74 

Bléneau – Lavau.

Étape du 16 juillet

TOUS VÉHICULES :
Pour l’axe Saint-Florentin – Aisy  ■

sur Armançon. Et récupération du 

trafi c Auxerre – Chablis : déviation 

dans les deux sens de circulation par 

RN 77 Saint-Florentin – 

Pontigny, RD 91 Pontigny – 

Déviation de Chablis, RD 91 Cha-

blis – Vaucharme, RD 956 

Lichères – Aigremont – Noyers-

sur-Serein – Censy – Pasilly – 

Etivey – Aisy-sur-Armançon.

Pour l’axe Coussegrey (Aube)  ■
– Aigremont. Et récupération 

du trafi c Chablis – Tonnerre : 

déviation dans les deux sens de 

circulation par RD 82 Lignières – 

RD 905, RD 905 jusqu’à Flogny-la-

Chapelle, RD 8 Flogny-la-Chapelle 

– Carisey, RD 51 Carisey – Dyé 

– Vézannes – Tissey – carrefour 

RD 944/965, RD 944 Yrouerre – 

Sainte-Vertu – Aigremont.

VÉHICULES LOURDS :
Pour l’axe Laignes (Côte-d’Or)  ■

– Noyers-sur-Serein : déviation 

dans les deux sens de circulation 

par RD 965 Laignes RD 953, RD 

953 Gigny – Sennevoy – Jully – 

Ravières, RD 905 Nuits-sur-Ar-

mançon, RD 905 Aisy-sur-Arman-

çon, RD 956 Noyers-sur-Serein.

VÉHICULES LÉGERS :
Pour l’axe Cruzy-le-châtel –  ■

Noyers-sur-Serein : RD 12 

Pimelles – Cusy – Fulvy – 

Villiers-les-Hauts jusqu’au 

RD 956 Noyers-sur-Serein.

Des restrictions 
intra-muros
Saint-Fargeau

Le stationnement des véhicules de 
toutes catégories sera interdit sur 
la RD 965, la RD 18, la rue du Stade 
et l’allée des Platanes en traverse de 
l’agglomération de Saint-Fargeau du 
14 juillet à 22 h au 15 juillet à 20 h.

Tonnerre

Une animation « Village du Tonner-
rois » étant installée rue François 
Mitterrand et rue du Grenier à sel, la 
circulation et le stationnement y seront 
interdits à tous les véhicules du 15 
juillet à 6 h au 17 juillet à 8 h. Pour les 
animations organisées par le Conseil 
Général et la ville de Tonnerre, la 
circulation et le stationnement seront 
interdits à tous les véhicules sur le 
parking et l’esplanade Marguerite de 
Bourgogne et la rue de la Fosse Dionne 
à partir du 15 juillet à 8 h jusqu’au 17 
juillet à 8 h. Pour l’installation du vil-
lage du Tour de France, la circulation 
et le stationnement seront interdits 
à tous les véhicules : au Pâtis, rue du 
Pâtis, place du Champ de Foire, avenue 
de la Gare, rue du 11 Novembre, rue de 
la Gare, parking de la Gare, place de 
la République, rue Claude Aillot, place 
Edmond Jacob ; du 15 juillet à 14 h au 16 
juillet à 18 h. Interdiction de stationner 

boulevard Georges Lemoine le 16 juillet 
de 5 h à 14 h. Interdiction de circuler et 
de stationner le 16 juillet de 5 h à la fi n de 
la manifestation route de Paris, avenue 
du Chevalier d’Eon et avenue de Monta-
baur. Interdiction de stationner rue du 
Général Campenon et route de Junay le 
15 juillet à partir de 20 h. Interdiction de 
stationner et de circuler rue du Général 
Campenon et route de Junay le 16 juillet 
de 5 h à 16 h. Interdiction de stationner 
et de circuler rue de l’Hôtel de Ville, rue 
Jean Garnier, rue Saint-Pierre et bas de 
la rue A. Colin du 15 juillet à 20 h au 16 
juillet à 16 h. Interdiction de stationner 
et de circuler depuis le rond-point route 
de Dijon, rue Georges Pompidou, rue 
Rougemont du 15 juillet à 14 h au 16 
juillet à 14 h. Interdiction de stationner 
et de circuler dans la rue de l’Hôpital du 
15 juillet à 19 h au 17 juillet à 8 h.

Des parkings pour 
se rendre au Tour
Saint-Fargeau

L’accès public en venant de Toucy 
s’effectuera, à partir de Mézilles, 
par la RD 52 jusqu’à Saint-Privé et 
la RD 14 jusqu’à Saint-Fargeau. Des 
parkings seront mis à disposition 
le long de la RD 90 à l’entrée de 
Saint-Fargeau et le long de la RD 965 
sur la route de Lavau.

Tonnerre

Deux accès à la course :
À partir d’un parking installé  ■

sur le parc d’activités Actipôle (au 

carrefour de la RD 965 et de la RD 

905), à partir duquel des navettes 

emmèneront les visiteurs à desti-

nation du centre-ville.

À pied à partir d’un parking si- ■
tué à Épineuil, derrière le magasin 

Leclerc, accessible depuis Danne-

moine par une voie communale. 15
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Les coureurs
 20 équipes engagées >

Allemagne ■
Team Milram (MRM)

Belgique ■
Quick Step (QST)
Silence - Lotto (SIL)

Danemark ■
Team Saxo Bank (SAX)

Espagne ■
Caisse d’Epargne (GCE)
Euskaltel - Euskadi (EUS)

États-Unis ■
Garmin - Slipstream (GRM)
Team Columbia – High Road 
(THR)

France ■
AG2R La Mondiale (ALM)
Agritubel (AGR)
BBox Bouygues Telecom 
(BTL)
Cofi dis, Le Crédit en Ligne 
(COF)
Française des Jeux (FDJ)

Italie ■
Lampre – N.G.C. (LAM)
Liquigas (LIQ)

Kazakhstan ■
Astana (AST)

Pays-Bas ■
Rabobank (RAB)
Skil-Shimano (SKS)

Russie ■
Team Katusha (KAT)

Suisse ■
Cervélo Test Team (CTT)

20 équipes 
au départ 
du Tour 2009 
à Monaco
Vingt équipes, qui formeront 

un peloton de 180 coureurs, 

ont été retenues par les 

organisateurs pour participer 

à la 96e édition du Tour de 

France, dont le départ sera 

donné le 4 juillet prochain de la 

Principauté de Monaco.
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