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 TÉLÉCHARGEMENT
En cette année qui voit revenir le Tour de France Femmes dont la 2e étape traverse la Seine-et-Marne, le Départ
ement propose le dimanche 29 mai prochain une grande randonnée à vélo : La Fête du Tour. Au programme, 2
parcours au départ des deux villes-étapes du Tour : Meaux et Provins. À l'arrivée, le château de Blandy-les-Tours
sera le décor d'une grande fête médiévale !
La Fête du Tour est un évènement sportif et convivial 100 % vélo pour se retrouver entre amis, avec ses collègu
es ou en famille à deux mois du lancement du Tour de France Femmes 2022 ! Cet événement gratuit et libre d’a
ccès a pour objectif de célébrer et de faire découvrir le parcours du Tour de France Femmes dont la 2e étape le
25 juillet prochain partira de Meaux pour s’achever à Provins après un périple de 135 km.
Pour participer à La Fête du Tour, deux parcours cyclistes sont au choix :


de Meaux à Blandy-les-Tours (72 km) : Au départ du musée de la Grande Guerre de Meaux entre 8h et 8h30,
le parcours sera composé de 3 étapes : Crécy-la-Chapelle, Neufmoutiers, et Verneuil-l'Étang.



de Provins à Blandy-les-Tours (68 km) : Au départ du musée de l'o ce de tourisme de Provins entre 8h et
8h30, le parcours sera composé de 3 étapes : La Croix-en-Brie, Nangis et Mormant.

Les deux parcours se font étape par étape. Il est ainsi possible d’adapter sa balade en fonction de son niveau e
t de ses envies en choisissant les villes-étapes qui conviennent le mieux.
À l'arrivée de La Fête du Tour, les deux parcours se terminent à Blandy-les-Tours où tous les cyclistes se retrouv
ent pour la fête médiévale avec restauration et rafraîchissement au château et un parking à vélo.

« Avec La Fête du Tour, le Département démontre une nouvelle fois que la Seine-et-Marne est une terre de cyclis
me qui dispose de réels points forts géographiques et patrimoniaux mettant en valeur notre territoire. Cet évèn
ement sportif et convivial est une formidable opportunité pour le Département qui positionne la Seine-et-Marne
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comme terre d’accueil de grandes manifestations sportives avec prochainement l’étape 100 % Seine-et-Marnais
e du Tour de France Femmes », se réjouit Jean-François Parigi, président du Département de Seine-et-Marne.

Tour de France Femmes J-77 : le compteur est lancé !
Ce dimanche 8 mai, lors de la Rando des 3 Châteaux en présence du président Jean-François Parigi et des élus
départementaux, le compteur J-77 a été activé devant le château de Blandy-les-Tours avec le lettrage géant « S
eine-et-Marne » ! Le décompte est donc lancé jusqu’au 25 juillet 2022, date à laquelle la 18e édition du Tour de
France Femmes passera en Seine-et-Marne. Une étape 100 % départementale reliant Meaux à Provins, avec un
passage par Vaux-le-Vicomte et le château de Blandy-les-Tours.
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