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Sainte-Maure-de-Touraine, le 26/03/2021

LA ROUE : AMBASSADRICE DE LA TOURAINE
Au détour de quelques coups de pédales, le peloton de la 19ème édition de la Roue Tourangelle découvrira des lieux emblématiques du sud Touraine. Châteaux, vignes, fromages, personnages historiques,
etc., la course cycliste professionnelle est ambassadrice du département !
Pratimoine et histoire
La région Centre Val-de-Loire est réputée pour ses nombreux châteaux et la Touraine n’en fait pas
exception. Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de châteaux que pourront découvrir coureurs et
spectacteurs sur le bord des routes : Sainte-Maure-de-Touraine, Villandry, Azay-le-Rideau, SaintEpain, l’Île Bouchard, etc.
Les sites historiques ont également une belle part dans le département. Le départ réel de l’épreuve
sera donné devant la Maison du Souvenir à Maillé. Le musée rappelle le massacre survenu dans
la commune lors de la Seconde Guerre mondiale : le 25 août 1944, 124 personnes de 3 mois à 89
ans, ont été tuées. Le peloton découvrira ensuite Richelieu, ville entourée de remparts et bordée
de douves. Elle fut bâtie par le Cardinal de Richelieu, fondateur de l’Académie française et célèbre
ministre de Louis XIII. Les coureurs remonteront ensuite en direction de Tours. Ils longeront la
Loire, fleuve le plus long de France (plus de 1 000 kilomètres). Ils traverseront aussi la commune de
Savonnières qui abritent des grottes souterraines pétrifiantes. Clin d’œil aussi à la collégiale SaintGeorges de Faye-la-Vineuse, objet d’un challenge château et à Villaines-les-Rochers, capitale de
l’osier.
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Gastronomie
Lorsque l’on parle de la Touraine, on pense de suite à certains aliments typiques de la région. Tout au
long de l’épreuve, des spécialités locales seront à découvrir :
- Sainte-Maure-de-Touraine et son fromage de chèvre, labelissé AOP.
- Marigny-Marmande et sa foire aux truffes.
- Braslou et sa production d’asperges.
- Panzoult et Azay-le-Rideau, et leurs vignes (vins labelissés AOC).
- Tours et ses rillettes
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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.
L’occassion de découvrir les paysages de Touraine vus du ciel !
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 :

