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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - N°3
Sainte-Maure-de-Touraine, le 19/03/2021

204 KILOMÈTRES DANS LES VIGNES TOURANGELLES
J-16 avant le départ de la 19ème édition de la Roue Tourangelle. Quelles villes
visiteront les coureurs lors de la 3ème manche de la Coupe de France ? Pour le
découvrir, c’est par ici, en compagnie de notre mascotte Rustine !
Un départ de Sainte-Maure-de-Touraine
En 2021, le peloton s’élancera de Sainte-Maure-de-Touraine, ville de plus
de 4 000 habitants, au sud du département d’Indre-et-Loire. C’est la cinquième fois que la ville accueille le départ de la course cycliste professionnelle. Le départ fictif sera donné à 12h, puis le départ réel à 12h15, de la
Maison du Souvenir à Maillé. Les coureurs partiront pour 204 kilomètres de
course dans le sud-ouest du département.
Des bosses, des sprints, des pavés et arrivée boulevard Jean-Royer
De Maillé à Marigny-Marmande, Richelieu, l’Île-Bouchard, Panzoult, Saint-Epain, Azay-le-Rideau,Villandry... les échappés et le peloton n’auront pas le temps de s’ennuyer sur les routes de Touraine,
jonchées de vignes. Avec sept bosses (Challenge Châteaux), quatre sprints (Challenge Vignobles,
Sprint Coup de Coeur et Prix du CD 37) et un secteur pavé, la course devrait être animée du début
jusqu’à la fin. Une fois tous ces élements franchis, les coureurs entreront dans l’agglomération de
Tours. Ils franchiront une première fois la ligne d’arrivée, avant de faire un tour de circuit menant à
l’arrivée finale. Sprint massif ou arrivée en solitaire, tous les scénarios sont envisageables, boulevard
Jean-Royer à Tours. Pour connaître le verdict, rendez-vous le dimanche 4 avril prochain, 16h30.

Alimétrie de la 19ème édition de la Roue Tourangelle

Retrouvez toutes les informations de la course sur notre site :
www.larouetourangelle.com

Suivez nous aussi sur les
réseaux sociaux :

PARCOURS DE L’ÉDITION 2021

Suivre la course en direct le jour J
Dès 15h30 en images commentées sur notre site larouetourangelle.com et sur France 3 Centre Val-de-Loire.
Commentaires du direct : Damien MARTIN et Jérémy ROY
Retrouvez toutes les informations de la course sur notre site :
www.larouetourangelle.com

Suivez nous aussi sur les
réseaux sociaux :

