
PROGRAMME 
 

SAINT-PERN    Samedi 29 avril 2017 

 
Pour l’arrivée de la 5ème étape, le tissu associatif sera sur les chapeaux de roue et le nez 

dans le guidon pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

 
TOUTE LA JOURNEE 

Vous pourrez flâner sur un marché du terroir et artisanal 
Situé au cœur du village vous découvrirez les savoir-faire locaux. 

Des délices gustatifs et visuels à ne pas manquer. 
 

Ce marché sera rythmé et entraîné par  
Manivel’Swing et son orgue de barbarie 

Déambulant sur des airs de musique enivrants. 
 

Exposition d’ « ORNI» Objet Roulant Non Identifié 
Ou « Caisse à savon » qui depuis huit ans, chaque dimanche 
de Pâques, dévalent dans une ambiance festive la périlleuse 

côte des Rochers. 
 

15h30 / 15h45 
Arrivée des cyclistes qui effectueront cinq tours d’un circuit 

de 8,5 Km passant par le centre bourg et Plouasne. 
 

16h30 / 17h30 
Arrivée de la 5ème étape et remise des prix par le comité  

d’organisation en présence de Bernard HINAULT. 
 

18h00 / 22h00 
FEST NOZ 

Animé par le groupe DIBAB 
Accompagné par le groupe DAOUAD DIALOUED 

Et d’autres invités surprises pour une soirée dansante, musicale et variée. 
 

BUVETTES 
Et petite restauration seront disponibles tout au long de la journée. 

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE           Dimanche 30 avril 2017 
 

Le Village départ 
6ème étape Montauban – Pontivy 

  
Invité d’honneur :  

Pierre-Yves THOUAULT, directeur adjoint du cyclisme chez ASO 
 

A PARTIR DE 10H PRES DU CINEMA ET DE L’HOTEL DE VILLE 
 

Accessible au grand public, vous y trouverez : 
- un podium signature 

- des pavillons permanence et presse 
- des pavillons VIP réservés aux personnes accréditées 

- un pavillon ville de Montauban-de-Bretagne, 
Communauté de Communes Saint- Méen Montauban et 
l’Office de tourisme du Pays de Saint-Méen Montauban. 

 

UN LIEU DE RENCONTRE ENTRE LE PUBLIC, 
LES COUREURS ET LA "FAMILLE" DU TOUR DE 

BRETAGNE AVANT LE DEPART !  
 

Les coureurs seront présents au village, une occasion à chacun d'avoir un contact 
privilégié avec eux, en plus de les voir en équipes sur le podium de signature. 

  
DES ANIMATIONS AVEC : 

Un stand de dégustation de fromage Emmental 
 

Un groupe de musique bretonne et celtique PANIK CELTIC qui va générer une vraie 

communication festive, scellée par l’engagement des musiciens dans la danse. 
 

 
 
Accès gratuit – Des goodies (cadeaux gratuits) seront distribués au grand public ! 
Aucune vente (drapeaux…) avant ou lors des manifestations n’est autorisée,  
tout fait de ce genre doit être signalé à la gendarmerie (17). 



 

ETAPE 5 – 29 Avril 2017 
Saint-Gildas des bois / Saint-Pern - 152 km 400 

 

Début d’étape, tranquille, le peloton peut se mettre en jambes sans effort, puis 
soudain la route étroite (avant Pipriac) étire le peloton, la sinuosité ajoute un brin 
de nervosité. 
Pas facile sur ces routes (Maure de Bretagne, Plélan le Grand, Iffendic…) de 
contrôler la course.  En provenance de Médréac, direction St Pern en passant par 
Plouasne pour réaliser une boucle de 5 passages avant la ligne d’arrivée « rue de la 
mairie » à St Pern. 

 

ÉTAPE 6 - 30 Avril 2017 
Montauban-De-Bretagne / Pontivy - 160 km 900ES‐ 

 

Cette 6ème étape, au départ de la mairie de Montauban est soulignée en rouge sur 
les carnets de route, nous connaîtrons les meilleurs coureurs, une poignée de 
solides gaillards dont sortira le futur vainqueur.  Sur cette étape il se situe juste 
après le ravitaillement au kilomètre 90, la montée de « Mur de Bretagne » précède 
un autre classement du meilleur grimpeur avec, vers Cléguérec, une très longue 
ascension qui peut faire éclater définitivement le peloton.  

 


