La Mayenne attend son tour !
La 5e étape du Tour de France 2021 sera 100 % mayennaise. Un contre-la-montre individuel de
27,3 km, tracé entre Changé et Espace Mayenne à Laval, une première historique pour le
département !
Nombreux sont ceux qui se souviennent de ce qu’ils faisaient le 12 juillet 1998 sur le coup de 23 heures. Il est des
événements qui marquent à jamais nos mémoires et nos coeurs. Ainsi, il se pourrait bien qu’en 2040 on se remémore
encore avec gourmandise ce mercredi 30 juin 2021, même si secrètement le public mayennais espère ne pas avoir à
attendre deux décennies pour revoir le Tour de France en Mayenne. Pour mémoire, depuis la création du Tour de France
en 1903, l’épreuve a fait étape en Mayenne à trois reprises : 1987 (Orléans – Renazé), 1995 (Mayenne – Alençon) et
1999 (Nantes – Laval / Laval – Blois).
Le 1er novembre dernier, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France a donc dévoilé le parcours de cette 108e
édition. Après quatre jours en Bretagne, où sprinteurs et puncheurs devraient se tailler la part du gâteau, cette 5e étape
mayennaise s’annonce comme le premier grand rendez-vous des favoris à la victoire finale. Chaque année, les
organisateurs du Tour essaient de varier la physionomie des parcours, de renouveler l’ordonnancement des étapes-clés.
Ainsi, il n’y a pas eu de contre-la-montre individuel aussi long en première semaine depuis Cholet en 2008.
Après un départ de Changé, un à un, les coureurs prendront la direction de Saint-Germain-le-Fouilloux, puis Saint-Jeansur-Mayenne, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, et reviendront à Laval pour une arrivée jugée sur le site Espace Mayenne,
actuellement en cours de construction. Cette aire d’arrivée à proximité du futur grand équipement sportif, culturel et
événementiel offrira toutes les garanties d'un bon déroulement de l’épreuve pour laquelle quelque 4 500 personnes
officient durant trois semaines.

Une grande fête populaire
Si le contre-la-montre est une aubaine sportive car décisive pour les prétendants à la victoire finale, il l’est également
pour les
spectateurs présents sur le bord de la route. En effet, plus de six heures de spectacle gratuit seront offertes aux 100 000
personnes
massées sur la totalité du parcours, durant une journée complète, sous un généreux soleil espérons-le, à s’émerveiller
devant
la caravane publicitaire et encourager les champions. Cette étape 100 % mayennaise, retransmise en intégralité est aussi

une
opportunité inégalée de valoriser la Mayenne et de contribuer à sa notoriété. C’est une vitrine sans pareille que la
Mayenne va
occuper l’espace d’une journée. Les chiffres des audiences TV et digitales sont vertigineux : 190 pays retransmettent le
Tour ; 3,5 millions de téléspectateurs français en moyenne regardent chaque étape ; une communauté de 8,7 millions sur
les réseaux
sociaux du Tour ; 14,5 millions de visiteurs uniques sur www.letour.fr, 77,6 millions de vidéos vues… « Le Tour de
France représente bien davantage qu'une épreuve cycliste. C’est la plus grande course cycliste au monde, qui rassemble
les générations et cristallise les passions. Les Mayennaises et les Mayennais sont fiers et heureux d’accueillir en 2021 le
Tour de France, l’événement estival incontournable, la perspective d’une grande fête en cette période quelque peu
troublée », conclut Olivier Richefou, président du Conseil départemental.

Vos idées sont bienvenues
Afin qu'un maximum de public puisse participer à la grande fête populaire du Tour, de nombreux rendez-vous
jalonneront le calendrier d'ici au 30 juin.
Les villes-étapes et les villes traversées lors du Tour invitent d'ailleurs tous les Mayennais à exprimer leurs idées pour
faire de cet événement, un souvenir mémorable.
N’hésitez pas à faire part de vos propositions par mail :
tourdefrance@lamayenne.fr

