
4 JOURS · 700 KM · 8 VILLES ÉTAPES

regionpaysdelaloire-tour.fr
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C’est une grande fierté 

de lancer la 1re édition du 

Région Pays de la Loire 

Tour ! Il n’est pas com-

mun pour une Région 

de se lancer dans un tel projet. Pourtant, le 

défi s’est imposé naturellement. Dès l’origine, 

notre ambition a été de regarder au-delà de la 

course, de donner du sens à l’excellence spor-

tive, pour proposer un évènement populaire, 

fédérateur, festif.

Le Région Pays de la Loire Tour, c’est une fa-

çon d’exprimer ce qui relie nos territoires, de 

partager les valeurs de 

ce sport magnifique qui 

permet d’aller au plus 

proche des habitants, de 

témoigner de l’ambition 

de la Région pour le vélo.

Le Région Pays de la Loire 

Tour, qui sillonnera nos 5 départements, à tra-

vers 8 villes-étapes - et qui sera diffusé sur la 

chaine l’Equipe - c’est aussi la plus belle vitrine 

pour notre territoire : pour montrer la beauté 

de nos paysages et la richesse de notre patri-

moine. Il était indispensable pour la Région de 

placer cette course sous le signe de l’écologie, 

en étant la première collectivité à signer « la 

charte des 15 engagements écoresponsables 

des organisateurs d’évènements sportifs ».

Je veux remercier ici tous les partenaires qui 

se sont engagés dans ce véritable projet de 

territoire, qui réunit l’ensemble des forces 

vives de notre Région : les collectivités parte-

naires - villes, communautés d’agglomération 

et départements - qui ont toutes répondu pré-

sentes  ; les sponsors, que nous avons choisi 

parmi des entreprises ancrées en Pays de la 

Loire, pour nous accompagner dans ce formi-

dable projet ; les centaines de bénévoles dans 

les clubs qui ont la pas-

sion du vélo et de notre 

région.

Je veux aussi saluer l’ex-

traordinaire travail de 

toute l’équipe du MSCO, 

qui a mis son expertise et 

son expérience d’organisateur du Circuit Sarthe 

Pays de la Loire, dans cette nouvelle aventure 

du Région Pays de la Loire Tour.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle 

1re édition du Région Pays de la Loire Tour !
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UN NOUVEL ÉVÉNEMENT
SPORTIF RÉGIONAL

Inscrit dans le calendrier de l’Union cycliste 

internationale, le Région Pays de la Loire Tour accueillera 

18 équipes professionnelles et semi-professionnelles. 

Avec ce nouveau rendez-vous annuel, la Région a 

pour ambition de célébrer le sport et mise sur le 

collectif régional autour de partenaires institutionnels, 

d’entreprises locales sponsors, et d’équipes cyclistes qui 

feront rayonner les Pays de la Loire comme terre de vélo.

Le Tour est également l’occasion de promouvoir le sport 

auprès des jeunes, à travers la présence de sportifs et de 

nombreuses animations, durant la semaine olympique 

et paralympique qui se déroule du 3 au 8 avril. Rendez-

vous est donné dans les villages départ et les fan zones 

d’arrivée !

Retrouvez le détail des étapes sur regionpaysdelaloire-tour.fr

Les 4 étapes thématiques traverseront les 5 

départements en passant par des hauts-lieux 

patrimoniaux et culturels : le pont de Saint-Nazaire, le 

centre historique de Clisson, le Haras de l’Isle Briand au 

Lion d’Angers, et le mythique circuit Bugatti et la montée 

de Gazonfier (16%) au Mans.

Au programme, de la plaine, quelques difficultés avec 

un maillot du meilleur grimpeur à aller chercher, et un 

itinéraire riche de patrimoine historique, de littoral, de 

fleuve et de rivière, de forêts et de bocages.

 ÉTAPE 3

 DES CHÂTEAUX

Jeudi 6 avril

Baugé-en-Anjou
>> Mayenne

197,1 km

 ÉTAPE 4

 DES FORÊTS

Vendredi 7 avril

Sablé-sur-Sarthe
>> Le Mans

177,8 km

ÉTAPE 1

DU LITTORAL

Mardi 4 avril

Saint-Nazaire
>> Saint-Gilles-
Croix-de-Vie

162,1 km

 ÉTAPE 2

 DES VIGNOBLES

Mercredi 5 avril

Clisson >>
Le Lion-d’Angers

169,4 km

NANTES

ANGERS

LAVAL

D

A

D

D

LA ROCHE-SUR-YON

ST-NAZAIRE
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ST-GILLES-CROIX-
DE-VIE

A

CLISSON

LE LION-D’ANGERS

D épart

rrivéeA

AMAYENNE

D

A LE MANS

SABLÉ-SUR-SARTHE

BAUGÉ-
EN-ANJOU

JOURS
de course4 5 DÉPARTEMENTS 700 Km

VILLES
étapes8

Les 4, 5, 6 et 7 avril, la chaine gratuite l’Équipe (canal 21 de la TNT), partenaire média, 

propose 3h30 d’antenne en direct consacrées au Région Pays de la Loire Tour :

    13 h 30 PLATEAU D’AVANT-COURSE

    14 h - 16 h 30 LIVE de la course

    16 h 30 - 17 h PLATEAU SPORTIF à l’arrivée.

Un rendez-vous quotidien
EN DIRECT sur la chaine l’Équipe

« Une façon d’exprimer
ce qui relie

nos territoires »

Christelle MORANÇAIS
Présidente de la Région des Pays de la Loire
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La Région a confié la direction sportive du Région Pays 

de la Loire Tour à Le Mans Sarthe Cyclisme Organisation 

(MSCO), bien connue pour avoir piloté le Circuit Sarthe. 

La Région a souhaité s’appuyer sur l’expertise de 

l’association dans l’organisation d’une course cycliste.

Sur chaque étape, les curieux pourront 

assister aux commentaires livrés en direct 

sur LE PLATEAU DE LA CHAINE L’EQUIPE

à proximité de la ligne d’arrivée.

Succédant à Gérald Feuvrier, 

Laurent Drouault assure la 

présidence du MSCO : « Le Région 

Pays de la Loire Tour succède 

au Circuit de la Sarthe Pays de Loire organisé par Gérald 

Feuvrier et toute une équipe de passionnés. J’adresse un 

amical remerciement à Gérald pour sa confiance, ainsi qu’à 

la nouvelle équipe et aux bénévoles, qui œuvrent pour faire 

que cette nouvelle course soit une belle réussite. Nous 

aurons les meilleures équipes professionnelles mondiales 

et les champions les plus talentueux. Ensemble, sportifs, 

passionnés et public rassemblés sur les 700 km du parcours, 

nous ferons de cette course une grande fête du vélo ! » 

UN VILLAGE DÉPART
ouvert au public de 9 h à 14 h 

900 m2, une quinzaine de stands, des animations 

gratuites : à Saint-Nazaire, Clisson, Baugé-en-Anjou 

et Sablé-sur-Sarthe, le village du Tour proposera des  

animations autour des thématiques vélo, mobilités 

et environnement, ainsi qu’un espace dégustation de 

produits locaux et un espace presse.

Au cœur du village, le podium accueillera avant chaque 

départ la présentation des équipes pour vivre la course au 

plus près.

Des animations pour les scolaires

Dans la dynamique de promotion du sport auprès des 

jeunes, des animations seront dédiées aux scolaires. Sur 

chaque village départ, un athlète régional, qui a participé 

aux Jeux olympiques ou paralympiques, ira à la rencontre 

du public.

Un stand dédié à l’orientation accueillera les jeunes à la 

découverte des métiers liés au sport, mais pas que !

UNE FAN ZONE À L’ARRIVÉE
pour être aux premières loges dès 15h 
A l’arrivée, un écran géant permettra au public de suivre 

l’arrivée de la course en direct.

Sur la « fan zone » d’arrivée, plusieurs surprises attendront les 

spectateurs avec des espaces conviviaux et des animations 

de plein air et, bien sûr, la remise des maillots sur le car 

podium. 

Au programme : un espace musical, des food-trucks avec 

producteurs locaux, 2 bars, un photobooth, et aussi une 

démonstration de VTT Trial à Saint-Gilles Croix de Vie par la 

Championne Emma Louineau, un critérium para-cycliste 

avant l’arrivée au Mans.

UN ÉVÉNEMENT SOUS LE SIGNE
DE L’ÉCORESPONSABILITÉ

Les Pays de la Loire sont la 1re collectivité à avoir signé la « Charte des 15 engagements

éco-responsables des organisateurs d’événements sportifs » avec le Ministère des Sports et la 

WWF France. Les efforts sont multipliés par la Région pour limiter l’impact carbone du Tour : 

•absence de caravane publicitaire,

•utilisation d’un groupe électrogène zéro émission et à faible émission sonore en partenariat 

avec ENEDIS. Il alimentera en électricité des équipements du village départ à St-Nazaire,

•choix d’une flotte de véhicules à motorisation hybride mise à disposition par GCA,

•collecte et tri des déchets sur les 700 km de course grâce au partenariat avec Paprec,

•mise en place de toilettes sèches,

•une ambition « zéro plastique » pour les organisateurs et choix de prestataires en circuit court.

Peter Sagan, triple champion du monde, membre de 

l’équipe TotalEnergies attendue sur cette première 

édition du Région Pays de la Loire Tour 

Qui êtes-vous Peter SAGAN ? 
Sur une course, parfois on me perçoit comme un 

amuseur, un acteur qui fait le show, mais vous savez, je 

suis d’abord un professionnel : dès que j’ai franchi une 

ligne d’arrivée, je retrouve dans le bus mes coéquipiers et 

je pense à l’épreuve suivante. 

Aujourd’hui, vous roulez

pour la Vendée… 
Il y a des gens formidables dans cette équipe vendéenne 

TotalEnergies, l’humain y est très présent, je n’ai jamais 

connu cela dans mes équipes précédentes. Les kinés, 

les mécaniciens, les coéquipiers… On forme vraiment un 

collectif de grande qualité. Je m’y sens très bien. Et puis 

Jean-René (Bernaudeau, le directeur sportif, ndlr) est 

super ! 

Vous dites souvent que le vélo

est un spectacle. 
Bien sûr ! Les grands Tours sont toujours très suivis, très 

spectaculaires. Sur une course, j’aime me montrer, être 

aux avant-postes : pour le maillot, pour la gagne ! Cette 

nouvelle aventure est très excitante, et la saison sera 

longue. Il y a le Tour, les Classiques, et cette nouvelle 

course, le Région Pays de la Loire Tour, sur des routes que 

je connais bien. 

Présente sur les villages départ, l’animation sera 

également proposée dans 6 lycées des Pays de la Loire 

pour permettre aux jeunes de mesurer leur potentiel 

sportif à celui d’un cycliste de haut niveau. Grâce à un 

système applicatif ludique, le champion en herbe pédale 

devant un écran diffusant une vidéo prise en conditions 

réelles sur un anneau ou une route, reproduisant 

certaines sensations d’une véritable pratique.

De quoi susciter les vocations !

•BROSSAUD BLANCHO · Saint-Nazaire · 16 mars

•AIMÉ CÉSAIRE · Clisson · 17 mars

•DON BOSCO · Mayenne · 21 mars

•P. DAGUET / R. ELIZÉ · Sablé-sur-Sarthe · 27 mars

•BLAISE PASCAL · Segré · 31 mars

6 séances DÉFIE UN CHAMPION !

de 9h à 17h dans les lycées
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UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE DIRECTION SPORTIVE

Laurent DROUAULT
président du MSCO

INTERVIEW · PETER SAGAN

DÉFIE UN CHAMPION !
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Un programme d’animations 

gratuites 
•Rencontre avec des athlètes ligériens et séances 

dédicaces 

•De multiples ateliers (réparation, immatriculation, 

puzzle 4D, jeu de tri, fresque Nouveau Cycle, 

confection de bracelets à partir de chaînes de 

vélos) par le Comité Régional de Cyclisme, la Roche 

Vendée Cyclisme, et Olympic Cyclisme Nazairien à 

Saint-Nazaire. 

•Parcours vélo de prévention routière

•Parcours handisport pour démonstration et 

initiation pour personnes en situation de handicap 

moteur et personnes valides (handbikes, frames 

runners et home trainers) par le Comité Régional de 

Handisport à St Nazaire et à Sablé, par l’asso Agir 

contre la Maladie à Clisson.

•Quiz de prévention routière par les préfectures

•Un stand orientation proposé par la Région

•Un car-simulateur de conduite par Transdev

•Un photobooth



ÉTAPE 2
Mercredi 5 avril

ÉTAPE 1
Mardi 4 avril

Étape du littoral Étape des vignobles

3 km 2 km 1 km
0

50

100

150

Boucle d’arrivée Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Boucle finale de 27,5 km (5 tours)

Départ Saint-Nazaire

Départ fictif km 0 à 13 km 

du départ fictif

km 0 à 13 km 

du départ fictif

Dispositif

signaleurs

adapté !

Entrée cicuit

km 131,2

Point chaud

Point chaud

Point chaudPoint chaud

km 151,1

4ème passage L.A.

km 151,1

4ème passage L.A.

km 61,5

Bouin

km 69,8

Port-du-Bec

Grimpeur - 3ème cat.

Grimpeur - 3ème cat.

Grimpeur - 3ème cat.

km 137,5 - 2ème passage GR

km 143,0 - 3ème passage GR

km 137,5 - 2ème passage GR

km 143,0 - 3ème passage GR

km 12,4

Sur D97

km 28,2

km 74,9
RAVITAILLEMENT

Entre km 75,3 et 75,9

134,6 km + 5 tours de 5,5 km 

(27,5 km) soit 162,1 km

Km 12,4 • SAINT-PÈRE-EN-RETZ - 3
ème  cat.

GR

Km 143,0 • 3ème  Passage ligne GR

Km 137,5 • 2ème  Passage ligne GR

Km 151,1 • 4ème  Passage L.A.

GR
GRPC PCPC

Km 61,5 • BOUIN

Km 69,8 • PORT-DU-BEC
450
350

200

100

0

400
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Les 3 derniers kilomètres

CLISSON
LE LION D’ANGERS

SAINT-NAZAIRE
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

169,4 KM 162,1 KM 

3 km 2 km 1 km
0

50

100

150

PC PCPC
Km 38,5 • LANDEMONT

Km 104,3 • ERDRE-EN-ANJOU

Km 135,2 • 2ème  Passage L.A.

Km 11,5 • CHÂTEAU-THÉBAUD -  3
ème  cat.

Km 82,6 • Après INGRANDES -  3
ème  cat.

Km 29,2 • LE LANDREAU -  2
ème  cat.

GR GR GR
450
350

200

100

0

400

300
250

150

50

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 1755

Grimpeur - 3ème cat.

Grimpeur - 2ème cat.

Grimpeur - 3ème cat.

km 41

km 11,5

Château-Thébaud

km 29

Le Landreau

km 82,6 - Avant 

pont de l’Océane

Château

Départ fictif

Place de la 

Trinité

Point chaud

Point chaud

Point chaud

km 0 à 3,1 km 

du départ fictif

km 0 à 3,1 km 

du départ fictif

km 135,2 - 2ème passage L.A.

km 38,5

Landemont

km 104,3

Erdre-en-Anjou

Départ Clisson

RAVITAILLEMENT

Entre km 80,8 à 81,3

Boucle d’arrivée au Lion d’Angers

Boucle finale de 17,1 km (3 tours)

Point chaud

km 135,2

2ème passage L.A.

118,1 km + 3 tours de 17,1 km 

(51,3 km) soit 169,4 km

LE MANS SARTHE CYCLISME ORGANISATION

Les 3 derniers kilomètres
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3 km 2 km 1 km
0

50

100

150

PC
Km 73,3 • SAINTE-SUZANNE

PC
Km 167,3 • 2ème  passage LA

PC
Km 35 • PARCÉ-SUR-SARTHE

Km 53,6 • BRÛLON - 3
ème  cat.

Km 62,3 • ST-DENIS-D’ORQUES - 3
ème  cat.

Km 98,6 • LE MONTAIGU - 1
ère  cat.

GR GRGR
450
350

200

100

0

400

300
250

150

50

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 185170 175 180 1951905

Grimpeur - 1ère cat.

Grimpeur - 3ème cat.

Grimpeur - 3ème cat.

km 40,2

km 116,7

km 98,6

Montaigu

km 53,6

Brûlon

km 62,3

St-Denis-d’Orques

Point chaud

Point chaud

km 0 à 3,1 km 

du départ fictif

km 35,0

Parcé-sur-Sarthe

km 73,3

Sainte-Suzanne

RAVITAILLEMENT

Entre km 89 et 89,6

Boucle d’arrivée au Lion d’Angers

Boucle finale de 14,9 km (3 tours)

Point chaud

Point chaud

km 167,3

2ème passage L.A.

km 167,3

2ème passage L.A.

Départ Baugé-en-Anjou

Départ fictif

km 0 à 9,8 km 

du départ fictif

Entrée cicuit

km 144,2

152,4 km + 3 tours de 14,9 km 

(44,7 km) soit 197,1 km

LE MANS SARTHE CYCLISME ORGANISATION

Km 59,2 • ÉCOMMOY - 2
ème  cat.

Km 73,7 • DAUVERS - 3
ème  cat.

GR GR

Km 152,1 • 4ème  Passage ligne GR - 1
ère  cat.

GRPC
Km 13,5 • PARCÉ-SUR-SARTHE

PC
Km 96,8 • MULSANNE

PC
Km 139,4 • 2ème  Passage L.A.

450
350

200

100

0

400

300
250

150

50

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 185170 175 180 1951905 3 km 2 km 1 km
0

50

100

150

129,8 km + 5 tours de 9,6 km 

(48 km) soit 177,8 km

Boucle d’arrivée 

au Mans

Boucle finale de 

9,6 km (5 tours)

Départ Sablé-sur-Sarthe
Départ fictif

km 0 à 6,1 km 

du départ fictif

km 0 à 6,1 km 

du départ fictif

Entrée cicuit

km 122,8

Point chaud

Point chaud

Point chaud

Point chaud

km 139,4

2ème passage L.A.

km 139,4

2ème passage L.A.

km 13,5

Parcé-sur-Sarthe km 96,8

Mulsanne

Grimpeur - 1ère cat.

Grimpeur - 1ère cat.

Grimpeur - 3ème cat.Grimpeur - 2ème cat.

km 152,1

4ème passage ligne GR

km 152,1

4ème passage ligne GR

km 73,7

Après Pruillé-l’Éguillé

km 59,2

Après Écommoy

RAVITAILLEMENT

Entre km 81,6 et 82

km 37,5

km 81,3

km 127,4

km 111,8

Les 3 derniers kilomètres Les 3 derniers kilomètres

ÉTAPE 4
Vendredi 7 avril

ÉTAPE 3
Jeudi 6 avril

SABLÉ-SUR-SARTHE
LE MANS

BAUGÉ-EN-ANJOU
MAYENNE 177,8 KM 197,1 KM 
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UNE GRANDE AVENTURE COLLECTIVE 8 villes partenaires et 5 Départements soutiennent l’aventure

du Région Pays de la Loire Tour et accueillent un départ ou une arrivée d’étape.

 VENDREDI 7 AVRIL 
Etape des forêts

  SABLÉ SUR SARTHE 

Partenaire historique de l’ancien circuit 

cycliste Sarthe-Pays de la Loire, Sablé-

sur-Sarthe est fière d’accueillir un 

départ de la 1re édition du Région Pays 

de la Loire Tour. Notre ville, labellisée 

Terre de Jeux 2024, souhaite s’engager 

aux côtés de la Région pour ce grand 

évènement qui réunira des sportifs 

de haut niveau. Je vous donne rendez-vous le 7 avril 

prochain, à Sablé, pour le départ de la 4e étape !

Nicolas LEUDIÈRE
Maire de Sablé sur Sarthe

  LE MANS 

C’est un honneur d’accueillir au Mans 

le final du Région Pays de la Loire 

Tour. Cette dernière étape, décisive et 

passionnante, nous offrira le plaisir 

de célébrer de grands champions 

du cyclisme franchissant la ligne 

d’arrivée rue de l’Eventail, après un 

parcours traversant le cœur de ville. Cet 

événement sportif de niveau international constituera un 

beau moment populaire et fédérateur pour notre ville.

Stéphane LE FOLL
Maire du Mans,

président de Le Mans Métropole

Sablé-

Le Mans (72)

sur-Sarthe (72)

ARRIVÉE

DÉPART

 JEUDI 6 AVRIL 
Etape des châteaux

  BAUGÉ EN ANJOU 

Nous sommes très fiers d’accueillir la 

première édition du « Région Pays de la 

Loire Tour » à Baugé-en-Anjou. Merci à la 

Région de nous avoir choisi comme ville 

départ sur cette étape des châteaux, 

l’occasion de faire rayonner notre riche 

patrimoine, notamment notre château, 

le Palais du Roi René et de partager 

des moments sportifs et populaires. Cette petite reine 

régionale est une aubaine pour notre territoire.

Philippe CHALOPIN
Maire de Baugé-en-Anjou

  MAYENNE 

La ville de Mayenne a été choisie 

pour accueillir une étape du Région 

Pays de la Loire Tour, course cycliste 

professionnelle le jeudi 6 Avril 2023, et 

c’est une fierté pour notre territoire.

Cette 6e étape verra une arrivée à 

Mayenne après plus de 190 kilomètres 

de course. 

Les spectateurs seront bien sûr au rendez-vous de cet 

évènement !

Jean-Pierre LE SCORNET
Maire de Mayenne

Baugé-

Mayenne (53)

ARRIVÉE

en-Anjou (49)

DÉPART

 MARDI 4 AVRIL 
Etape du littoral

  SAINT-NAZAIRE 

Engagée pour la promotion du sport et 

l’inclusion par le sport, Saint-Nazaire 

soutient la 1re édition du Région Pays de 

la Loire Tour. Je me réjouis que cette 

nouvelle course cycliste valorise la 

richesse de nos associations et rassemble 

au départ de la 1re étape, le 4 avril, le grand 

public et les élèves de nos écoles. 

David SAMZUN
Maire de Saint-Nazaire

  SAINT-GILLES CROIX DE VIE 

À Saint Gilles Croix de Vie, nous sommes 

très heureux de participer à l’aventure 

de la première édition de cette nouvelle 

compétition cycliste internationale, en 

accueillant en cœur de ville, l’arrivée de 

la première étape le mardi 4 avril 2023.

Ce sera pour nous, l’occasion de mettre 

à l’honneur notre belle cité maritime et 

de partager un moment festif autour de ce sport populaire 

si cher au cœur des Français.

François BLANCHET
Maire de Saint-Gilles Croix de Vie,

président de la Communauté 

de Communes du Pays 

de Saint-Gilles Croix de Vie

 MERCREDI 5 AVRIL 
Etape des vignobles

  CLISSON  

La ville de Clisson est heureuse 

d’accueillir la 1re édition du tour cycliste 

des Pays de la Loire. L’étape des 

vignobles va prendre le départ dans notre 

cité aux multiples facettes : Clisson la 

médiévale, Clisson l’italienne, Clisson la 

métalleuse, Clisson et son muscadet le 

Cru Clisson. Labellisée « Terre de Jeux 

2024 » nous avons saisi l’opportunité offerte par la Région 

Pays de la Loire et sa présidente pour mettre en avant le 

cyclisme. Les amateurs clissonnais de ce sport sont ravis 

de pouvoir participer à cette fête et ainsi promouvoir l’esprit 

sportif de la ville de Clisson.

Xavier BONNET
Maire de Clisson

  LE LION D’ANGERS 

Nous sommes fiers de nous associer 

à cet événement d’envergure 

internationale. Une belle vitrine pour 

les Vallées du Haut-Anjou qui ont de 

nombreux atouts. Entre villages de 

charme, bocages, paysages agricoles 

préservés et rivières, les coureurs 

traverseront un territoire engagé pour la 

nature, où il fait bon vivre et s’épanouir. Nous sommes une 

terre de partage et de convivialité, avec un tissu associatif 

et sportif d’un dynamisme très apprécié !

Etienne GLÉMOT
Maire du Lion d’Angers,

président de la Communauté 

de communes

des Vallées du Haut-Anjou

Saint-Nazaire (44)

DÉPART

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie (85)

ARRIVÉE

Clisson (44)

DÉPART

Le Lion d’Angers (49)
ARRIVÉE
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UNE GRANDE AVENTURE COLLECTIVE LES ÉQUIPES ENGAGÉES

 CONSEILS 

 DÉPARTEMENTAUX 

  85 · VENDÉE 

Le Département de la Vendée est 

heureux de s’associer à la 1re édition du 

Région Pays de la Loire Tour ! Le vélo en 

Vendée, c’est une filière d’excellence 

avec les jeunes du comité de cyclisme, 

du CREF, de Vendée U, la Team Total 

Energies, dont le Département est le 

1er partenaire. Ce sont aussi de grands 

événements, à l’image du Tour de Vendée cycliste, 

le Chrono des Nations, le Circuit des plages... C’est 

justement ce sport populaire que le Département va 

célébrer en accueillant le Relais de la Flamme des JO de 

Paris 2024 !

J’adresse tous mes vœux de réussite aux coureurs et 

j’invite les Vendéens à venir nombreux les encourager. 

Alain LEBOEUF
Président du Département

de la Vendée

  44 · LOIRE-ATLANTIQUE 

Dans toutes les disciplines, à tous les 

âges, dans tous les genres, la Loire-

Atlantique est un vivier de talents 

sportifs ! A quelques semaines de 

cette première édition du Région 

Pays de la Loire Tour, nous sommes 

ravis et honorés d’accueillir les 20 

équipes qui sillonneront nos routes 

départementales. De belles étapes attendent les 

participants sur le littoral et dans le vignoble, avec le 

privilège de franchir l’estuaire de la Loire sur le plus long 

pont de France.

Michel MÉNARD
Président du Département

de Loire-Atlantique 

  49 · MAINE ET LOIRE 

Le Maine-et-Loire s’associe avec 

enthousiasme à la première édition 

du Région Pays de la Loire Tour. Le 

passage de cette épreuve dans nos cinq 

départements sera à n’en pas douter 

un véritable moment de partage avec 

le public et une réelle opportunité pour 

promouvoir le sport dans nos territoires. 

Le Maine-et-Loire, labellisé Terre de Jeux 2024, se devait 

d’accompagner la Région dans cette belle aventure.

Florence DABIN
Présidente du Département

de Maine-et-Loire

  53 · MAYENNE 

La Mayenne aime le vélo ! Elle est une 

terre de cyclisme incarnée par des 

personnalités emblématiques à l’exemple 

d’Yvon et Marc Madiot, de Jacky Durand, 

de Ludovic Turpin, de François Pervis, 

d’Heïdi Gaugain et bien d’autres. Nous 

sommes fiers d’avoir accueilli en 2021 

une étape du Tour de France, et sommes 

heureux de participer aujourd’hui au Région Pays de la Loire 

Tour que nous espérons spectaculaire !

Olivier RICHEFOU
Président du Département

de la Mayenne 

  72 · SARTHE 

Le Département de la Sarthe est un 

partenaire privilégié de ce premier 

Région Pays de la Loire Tour !

Cette course cycliste prend la suite du 

Circuit de la Sarthe, dont le Département 

de la Sarthe était co-organisateur. La 

Sarthe a cette année l’honneur d’être 

la terre d’accueil du grand final de 

l’épreuve. Cette étape « des forêts », de Sablé-sur-Sarthe 

au Mans, est un beau clin d’œil à notre département 

– qui est le plus boisé des Pays-de-la-Loire ! Un beau 

spectacle, sportif et attractif, qui attirera sans nul doute 

un public nombreux.

Dominique LE MÈNER
Président du Département

de la Sarthe

AG2R - CITROEN TEAM 
Une équipe solide, la 16e équipe au classement mondiale de l’UCI. La saison est placée sous le 

signe de la jeunesse avec 12 coureurs de moins de 25 ans dont trois nouvelles recrues du centre de 

formation. Un potentiel d’équipe capable de remporter de très belles victoires cette saison, comme 

cela a été le cas en 2022, avec 11 victoires et 27 podiums. 28 coureurs composent le Team 2023 

dont le leader est Benoît Cosnefroy, avec au compteur 13 victoires dans sa carrière sur le circuit 

professionnel. 

COFIDIS 
C’est la plus ancienne formation française du peloton international. La Team nordiste a réalisé une 

saison 2022 convaincante, s’illustrant sur les routes françaises avec la victoire de Benjamin Thomas 

sur l’Étoile de Bessèges et celle de Guillaume Martin sur le Tour de l’Ain et par ailleurs vainqueur 

du Circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire en 2018. Les hommes de Cédric Vasseur s’appuient sur 

ses piliers Guillaume Martin, Ion Izagirre et Jesus Herrada pour les grands Tours et le ligérien Bryan 

Coquard pour les sprints.

GROUPAMA - FDJ 
Le coureur Arnaud Demare sera sans aucun doute une des attractions de cette équipe, qui compte 

dans ses rangs notamment David Gaudu, quatrième du Tour de France 2022. Le coureur picard 

affiche un palmarès impressionnant : champion du monde espoirs en 2011, triple champion de 

France sur route, vainqueur de classiques world tour et de dix étapes sur les Grands Tours. Le 

manager général Marc Madiot attend beaucoup de la promotion 2023, après une année 2022 

prolifique, avec pas moins de 20 victoires dont de prestigieux podiums.

ARKEA - SAMSIC 
La formation finistérienne a démontré ses dernières années que le cyclisme est sans conteste un 

sport d’engagement, mais c’est aussi un sport grand public. Avec une grande majorité de coureurs 

français, la Team Arkea Samsic a encore fière allure en 2023, avec des coureurs comme Warren 

Barguil, Nacer Bouhanni ou Clément Champoussin. La saison passée, elle avait décroché douze 

victoires, dont une en World Tour, grâce au succès de Warren Barguil sur la 5e étape de Tirreno-

Adriatico. On compte dans l’effectif breton le grimpeur Nicolas Edet, natif de La Ferté-Bernard (72).

EF EDUCATION - EASYPOST
Cette équipe est un projet qui a grandi en gravissant les échelons inférieurs du peloton professionnel 

jusqu’à faire partie du club WorldTour en quelques années. La formation américaine s’est toujours 

caractérisée par ses équipes cosmopolites composées de coureurs capables de s’exprimer dans 

tous les registres. Forte de cette formule, l’équipe a recruté le grimpeur Richard Carapaz et espère 

jouer un rôle important en 2023. Richard Carapaz est un grimpeur talentueux et expérimenté qui 

a remporté le Tour d’Italie en 2019. Sans oublier Alberto Bettiol, lauréat du Tour des Flandres 2019, 

Stefan Bisseger ou encore Andrey Amador.

BINGOAL WB 
Créée en 2011 sous le nom de Wallonie-Bruxelles, l’équipe belge compte toujours sur de jeunes 

loups qui souhaitent prouver leur qualité (Van Boven, Van der Beken, Vandepitte) et des coureurs 

plus expérimentés : Teugels, Malucelli, Van Rooy… Sur le Région Pays de la Loire Tour, les sprinteurs 

Malucelli et Barbier peuvent viser des podiums. Et si ça commence à grimper, l’équipe peur compter 

sur Alexis Guérin, Lennert, Teugels voire Floris De Tier.
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LES ÉQUIPES ENGAGÉES LES ÉQUIPES ENGAGÉES

TUDOR PRO CYCLING TEAM 
L’équipe Tudor Pro Cycling Team, nouvelle venue en division Pro Team, affiche son ambition pour 

cette saison de cyclisme sur route 2023. Composé de 20 coureurs, cette Team comporte quelques 

recrues majeures, comme Sebastien Reichenbach, Alexander Kamp ou bien encore Simon Pellaud. 

Sous la direction de Fabian Cancellara, le staff a également été considérablement renforcé avec 

la venue de Ricardo Scheidecker, directeur technique en provenance d’une importante équipe du 

WorldTour, et Sebastian Deckert, au poste d’entraineur en chef.

BURGOS - BH  
L’équipe espagnole actuelle puise ses origines dans l’équipe amateur Cropusa avant d’être 

rebaptisée Burgos Monumental, dans le but de promouvoir la région à des fins touristiques en plus de 

promouvoir le cyclisme local. Sous la direction de Julio Andrés Izquierdo, l’équipe dispose du statut 

d’équipe continentale professionnelle depuis 2018, ce qui lui permet d’obtenir des invitations pour les 

grandes courses, dont le Tour d’Espagne. Elle a dans ses rangs le talentueux Angel Madrazo et deux 

coureurs français Cyril Barthe (ex B&B Hotels – KTM) et le néo professionnel breton Clément Alleno.

CIC U NANTES ATLANTIQUE 
L’équipe locale fait figure de petit poucet de la compétition. L’équipe est managée par Anthony 

Ravard, ex coureur cycliste professionnel de 2005 à 2013. Il est secondé par Alex Clot-Courant à la 

direction sportive pour cette deuxième saison au niveau professionnel, avec une indéniable montée 

en puissance. Désormais, cette équipe peut jouer la gagne sur une étape, pourquoi pas avec leur 

recrue et sprinter Pierre Barbier ou avec l’expérimenté Emmanuel Morin. On lit sur les visages de ces 

jeunes champions un véritable et indispensable esprit de cohésion.

EUSKALTEL - EUSKADI 
L’équipe Euskaltel-Euskadi est l’une des plus anciennes du peloton professionnel ainsi que de l’UCI 

World Tour. Sa particularité est de rassembler des coureurs originaires du Pays basque ou formés au 

sein d’équipes de ce territoire. En 2023, les cyclistes du team ont entamé cette saison plus motivés 

que jamais : ils espèrent retrouver leur grandeur passée, incarnée par ses Roberto Laizeka ou Iban 

Mayo. Pour cette nouvelle saison, l’équipe Euskaltel-Euskadi voit s’élancer 20 cyclistes sous ses 

couleurs, dont ses deux leaders : Mikel Bizkarra et Juan José Lobato.

ST MICHEL - MAVIC - AUBER 93 
L’équipe française Saint Michel – Mavic – Auber93 perce au plus haut niveau, avec quelques figures 

locales. Thomas Gachignard, installé en Sarthe, a par exemple rivalisé avec certains des meilleurs 

grimpeurs du peloton mondial lors du Tour des Alpes Maritimes et Var 2023. Un peloton professionnel 

qui comprend plusieurs natifs de ce département, des résidents de longue date et ceux qui ont pris 

une licence dans un des clubs locaux. Sans oublier Romain Cardis le coureur angevin. De quoi créer 

une belle émulation lors de la quatrième étape les routes sarthoises.

TEAM FLANDERS-BALOISE
La Team Flanders – Baloise profite d’une équipe de 20 coureurs à l’occasion de la nouvelle saison 

sur route. Cette formation a la particularité d’avoir un effectif 100 % belge. La structure managée par 

Christophe Sercu sera notamment attendue sur les classiques belges cette saison. Il ne sera pas 

interdit de suivre le coureur Jenno Berckmoes professionnel depuis 2022, qui a réalisé début 2023 la 

meilleure performance de sa carrière professionnelle en terminant au pied du podium du Grand Prix 

La Marseillaise.

UNO-X PRO CYCLING TEAM 
La formation norvégienne sera l’une des découvertes de cette saison 2023. Invitée sur le prochain 

Tour de France, elle ne cache pas ses ambitions de continuer à grimper dans la hiérarchie mondiale. 

Son manager général Jens Haugland compte sur de nombreux coureurs talentueux, tous Norvégiens 

ou Danois : une philosophie assumée pour permettre le développement du cyclisme en Norvège 

et au Danemark. Et cela se vérifie avec notamment la présence de Tobias Halland Johannessen, 

vainqueur du Tour de l’Avenir en 2021.

CORRATEC 
Une Team de 20 coureurs réunis autour d’un leader, Valerio Conti, figure du cyclisme international 

pour ses performances sur les Tour d’Italie et d’Espagne 2016. Il sera aux côtés d’autres athlètes 

comme Charles Quaterman, vainqueur d’une étape sur le Tour du Loiret 2022, Alexander Konychev, 

qui a remporté l’Etoile d’Or en 2019. La formation italienne dispose d’une directrice sportive : Fabiana 

Luperini. C’est une légende du cyclisme féminin italien, avec notamment ses cinq victoires finales 

sur le Tour d’Italie et trois sur la Grande Boucle féminine.

GO SPORT ROUBAIX LILLE METROPOLE
Lancée en 2007 par le Vélo club de Roubaix, l’équipe dirigée par Frédéric Delcambre, a révélé un 

vrai potentiel. Citons le doublé Leroux-Tabellion sur le Tour d’Eure et Loire, les podiums réalisés par 

Thomas Boudat sur deux étapes des 4 Jours de Dunkerque et des Boucles de la Mayenne, et ses 

nombreuses victoires sur des semi-classiques le Top 5 de Carisey sur la Ronde de l’Oise.

À noter que la situation de Go Sport France fait peser une incertitude sur l’avenir de l’équipe Go Sport 

Roubaix Lille Métropole.

Q36,5 PRO CYCLING TEAM
Q36.5 est une marque italienne de textile cycliste qui a lancé en 2022 sa première équipe 

professionnelle de cyclisme, la Q36.5 Pro Cycling Team. Cette formation basée en Suisse présente un 

effectif de 23 coureurs dont certains sont passés par l’élite (Gianluca Brambilla, Matteo Moschetti, 

Joey Rosskopf) et qui aura pour conseiller technique et ambassadeur le champion italien et néo-

retraité des pelotons Vincenzo Nibali. Une équipe très jeune, qui entre dans le monde du cyclisme sur 

la pointe des pieds, mais pas sans ambitions.

TEAM NICE METROPOLE COTE D’AZUR
Les débuts professionnels de la formation niçoise sont récents et prometteurs, à l’image de 

l’investissement de son manager, Frédéric Doutre. Il a souhaité bâtir une équipe homogène, plus 

expérimentée, privilégiant au début des coureurs régionaux. Aujourd’hui, le Team s’appuie sur Jean-

Louis Le Ny, depuis deux ans dans le top 5 des meilleurs amateurs français. L’équipe dispose aussi de 

vrais puncheurs, capables de se montrer sur le Région Pays de la Loire Tour.

TOTALENERGIES 
107 victoires en sept saisons ! Un chiffre impressionnant pour la formation vendéenne qui, année 

après année, cultive sa différence et sa capacité à faire éclore les talents. Après les sagas Voeckler, 

Coquard, Chavanel, place à la star Peter Sagan, Boasson-Hagen, Latour, Vuillermoz… Une fois 

encore, sous l’impulsion de Jean-René Bernaudeau et dans la continuité de l’équipe amateur 

Vendée U, la Team TotalEnergies aligne une belle armada, une équipe capable de se montrer dans 

chacune des quatre étapes du Région Pays de la Loire Tour. 
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LES SPONSORS

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Distributeur de mobilités 

Le Groupe GCA, distributeur automobile et moto depuis 30 ans 

est le 1er distributeur Toyota en France et en Belgique. Le Groupe 

représente 15 marques à travers 106 concessions de mobilité 

réparties sur 20 départements, dans le Grand Ouest, en Normandie, 

en Ile-de-France, dans l’Est, en Corse et en Belgique avec 6 

concessions. C’est également le 1er distributeur de véhicules 

hybrides en France.

Transdev, votre partenaire mobilité

Transdev élabore des solutions de mobilités urbaines, interurbaines 

et maritimes sur l’ensemble des Pays de la Loire. 

Acteur de référence du transport routier Aléop (scolaires, réguliers, 

à la demande et PMR), et demain du transport ferroviaire, Transdev 

accompagne toutes les mobilités pour permettre aux Ligériens de 

se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et 

innovantes au service du bien commun.

CIC Ouest, aux côtés ceux qui vivent le sport avec passion !

Acteur référent sur son territoire avec notamment les 

4 jours CIC de Plouay et l’équipe CIC U Nantes, mais aussi en 

accompagnant des clubs cyclistes de tous niveaux et, au 

niveau national, en tant que Partenaire Officiel de la Fédération 

Française de Cyclisme, CIC Ouest partage avec tous, depuis 

plus de 10 ans, son engagement dans le cyclisme !

Sport, culture, valorisation du patrimoine, éducation, social, 

aide au développement économique… CIC Ouest poursuit plus 

que jamais son engagement sur la durée afin de structurer 

des initiatives porteuses de sens et créatrices de liens entre 

acteurs des 22 départements du Grand Ouest qui composent 

son territoire.

Enedis, acteur de la transition écologique 

Enedis, entreprise de service public, gère le réseau de 

distribution d’électricité et emploie 38000 salariés. Elle agit au 

cœur des territoires pour accompagner la transition écologique 

en modernisant le réseau et préparant les nouveaux usages. 

Enedis accompagne le secteur de l’événementiel à réduire 

durablement son empreinte carbone, sans se priver des 

moments de partage et de joie.

Bouygues Immobilier, la vie commence ici

Chez Bouygues Immobilier, notre métier depuis plus de 60 ans 

c’est de faire place à la vie. C’est d’imaginer et concevoir des 

lieux de vie pour vivre, travailler et se retrouver. C’est être à 

l’écoute des besoins des collectivités et de nos clients pour 

construire ensemble leur territoire. C’est réaliser des projets 

plus sobres en carbone et laisser davantage de place à la 

nature en ville.

L’innovation au cœur du bois

PIVETEAUBOIS est un entrepreneur français depuis 1948, 

fabricant de solutions bois pour les marchés de la construction, 

l’aménagement extérieur et le bois énergie. 100 % du bois est 

valorisé.

Leader industriel du bois aux racines familiales et fort de son 

histoire, le Groupe PIVETEAUBOIS construit un monde durable 

pour les générations futures en offrant à tous le meilleur de 

chaque arbre.
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LES SPONSORS

PARTENAIRES OFFICIELS PARTENAIRES TECHNIQUES

La Charcuterie Cosme, Un Esprit d’Artisan ! 

Installée au cœur de la Sarthe, Charcuterie Cosme, 

entreprise familiale, engagée depuis le début avec ses 

éleveurs de la Sarthe et départements limitrophes. 

Région culinaire par tradition, elle développe une véritable 

démarche qualité de ses produits. La valeur de sa 

charcuterie dépend des porcs sélectionnés localement. 

Rillette’Mans vôtre ! 

Mangez, bougez pour plus de plaisirs !

Le sport, la plus belle des rencontres

Le Groupe INTERSPORT en France, c’est plus de 760 

magasins et 15 000 collaborateurs. Groupement 

coopératif composé de plus de 260 entrepreneurs locaux, 

l’enseigne s’est donné pour mission d’encourager le goût 

et la pratique du sport pour créer toujours plus de lien 

entre les gens. INTERSPORT est aussi premier assembleur 

de cycles en France avec son usine « La Manufacture 

Française du Cycle » située à Machecoul (44). 

SUNN, marque française depuis 1984

Tous les vélos SUNN sont conçus et assemblés 

aujourd’hui dans les bureaux et usine en Loire-Atlantique 

puis éprouvés en laboratoire de tests et en compétition, 

l’ADN de la marque.

Sunn et le sport de compétition, c’est un nombre 

incalculable de victoires, plus de 80 titres de champion 

du monde… Un palmarès sans équivalent, mais surtout 

40 ans d’innovations.

Une histoire riche jalonnée de vélos et d’athlètes, de 

technologies et de victoires emblématiques.

Premier parc à thème végétal en Europe

Terra Botanica vous propose de découvrir plus de 

500 000 végétaux d’exception venus des 5 continents. 

De jardins extraordinaires en serres tropicales, plongez 

dans une aventure ponctuée de plus de 50 animations et 

attractions à vivre en famille ou entre amis.

Paprec, champion de l’économie circulaire

Le groupe Paprec est leader en France du recyclage, 

acteur majeur de la gestion des déchets et de la 

production d’énergie verte. Avec 13 000 salariés sur 

300 sites dans 10 pays, l’entreprise familiale œuvre pour 

« une planète plus verte et une société plus fraternelle ». 

Elle aide ses clients industriels et collectivités à répondre 

aux enjeux climatiques en transformant les déchets en 

ressources.

Parmi les leaders de la manutention, Manitou 

est spécialisé dans la conception de matériels 

de manutention, d’élévation de personnes et de 

terrassement. Nos solutions répondent aux besoins des 

professionnels les plus exigeants de la construction, de 

l’agriculture et de l’industrie. Manitou fournit également 

des services d’accompagnement qui facilitent la vie de 

ses utilisateurs.

4 JOURS · 700 KM · 8 VILLES ÉTAPES

regionpaysdelaloire-tour.fr
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MARDI 4 AVRIL - ETAPE DU LITTORAL 

Saint-Nazaire > Saint-Gilles Croix de Vie 

MERCREDI 5 AVRIL - ETAPE DES VIGNOBLES 

Clisson > Le Lion d’Angers 

JEUDI 6 AVRIL – ETAPE DES CHÂTEAUX 

Baugé en Anjou > Mayenne 

VENDREDI 7 AVRIL – ETAPE DES FORÊTS 

Sablé sur Sarthe > Le Mans

CONTACTS PRESSE

RPDLtour.presse@paysdelaloire.fr
Sophie Ferger : sophie.ferger@paysdelaloire.fr — 07 72 21 16 97

Nadia Hamnache : nadia.hamnache@paysdelaloire.fr — 06 77 66 11 16

Gwenola Cariou Huet : gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr — 06 82 80 18 92

DEMANDES D’ACCRÉDITATION

à faire sur regionpaysdelaloire-tour.fr/espace-presse

#regiontour


