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Autour du Tour
Le Tour de France,
une course spectaculaire
Depuis ses débuts, le Tour de France est une course captivante, qui
amène de nombreux spectateurs, au-delà même du cercle des amateurs
de cyclisme, à venir encourager et supporter ces héros au mental d’acier.
En effet, le Tour de France, c’est en moyenne 34 départements traversés,
635 communes visitées, avec 12 millions de spectateurs qui restent en
moyenne 6h00 sur le bord des routes et 3 milliards de téléspectateurs
dans 190 pays.

Le Tour de France, c’est aussi un voyage à
travers le patrimoine français
Cette course unique renforce le sentiment d’appartenance à un territoire.
Les Français peuvent apprécier la diversité des paysages qui défilent
devant leurs écrans. Ce coté de la course attire les spectateurs autant
que les performances des coureurs.
Jean-Paul Ollivier, journaliste et commentateur du Tour de France entre
2001 et 2014 a contribué à la mise en lumière de ce patrimoine français.
Grâce à ses connaissances encyclopédiques du Tour et de l’Histoire de
France, il savait mettre en avant des anecdotes pour tenir en haleine le
téléspectateur. En 2017, c’est le journaliste Franck Ferrand, historien qui a
pris le relais pour commenter les paysages et les monuments rencontrés.

La ferveur des étapes de montagne

Didi Senft, plus connu sous
le nom d’El Diablo est la
figure emblématique du Tour
de France. Il honore de sa
présence les routes du Tour
de France depuis 1993. Vous
l’avez peut-être déjà aperçu
avec son costume de diable
rouge, sa cape noire et son
trident.

Des villes et des campagnes bien animées
Les départs et les arrivées sont l’occasion
pour les villes et départements hôtes,
d’organiser de nombreuses animations.
Des fresques sont régulièrement réalisées
tout au long du Tour pour mettre en avant
la course ou une spécificité locale.
Très souvent les spectateurs se déguisent
pour mettre en valeur des couleurs
(régions, pays) ou pour s’amuser.
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Le saviezvous ?

Les étapes* de montagne sont souvent décisives. Elles attirent la foule
des supporters le long du parcours pour encourager les champions.
Par exemple, la très célèbre ascension de l’Alpe d’Huez peut rassembler
jusqu’à 700 000 spectateurs.

Vendée Vél o
J UNIOR

Cycle 3-4
Fiche 19

Exercice
• Voici 5 paysages que les
cyclistes du Tour de France
peuvent rencontrer en France :
Paysage urbain / Paysage rural /
Paysage montagnard /
Paysage littoral /
Paysage fluvial

- Quelles sont les caractéristiques d’un paysage rural ?
.............................................................................................................................................................................................
- Quel paysage les coureurs ne pourront-ils pas rencontrer en Vendée ?
.............................................................................................................................................................................................
- Pourquoi ?
............................................................................................................................................................................................
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- Quelles sont les caractéristiques d’un paysage urbain ?
.............................................................................................................................................................................................

