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LA SAÔNE-ET-LOIRE 
FIÈRE D’ACCUEILLIR 
LE TOUR DE FRANCE 



Le 2 juillet, la 7e étape du Tour de France arrive au Creusot en passant par l’Autunois, le Morvan 
et le Signal d’Uchon. À cette occasion, des animations sont organisées toute la journée dans les 
villes traversées. Trois villages d’animations seront notamment installés par le Département 
à Autun, Uchon et au Creusot. Des œuvres visuelles sont également prévues à Saint-Léger-
sous-Beuvray, Monthelon et Autun.  

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
LA FDSEA 71 CRÉE 
UNE ŒUVRE ÉPHÉMÈRE 

Chaque année, le Tour de France est l’événement incon-
tournable pour tous les amateurs ou non de cyclisme. 
Suivre le Tour, c’est l’occasion unique de découvrir ou 
redécouvrir la diversité des paysages qui composent 
notre territoire. Ces mêmes paysages qui ne seraient 
pas aussi rayonnants sans le travail de l’agriculture, 
des agricultrices et agriculteurs de France.  

Le Tour de France est l’opportunité rêvée pour  
apprécier l’agriculture et c’est pour cela que pour la 14e  
année consécutive, ASO (Amaury sport organisa-
tion) et la FNSEA (Fédération nationale des syndicats  
d’exploitants agricoles) sont partenaires dans la 
confection d’un concours de visuels réalisés par les  
fédérations départementales tout au long du parcours.  

La Fédération départementale de Saône-et-Loire a 
décidé de participer cette année à ce concours. Une 
œuvre géante d’un diamètre de 55 mètres, confec-
tionnée à partir de matériaux recyclés, sera implantée 
dans un champ à l’entrée de Saint-Léger-sous-Beuvray. 
 
Les membres de la FDSEA 71 s’activent depuis plu-
sieurs semaines pour reproduire le plus fidèlement 
possible le visuel qu’ils ont imaginé en lien avec la 
Direction de la communication du Département de 
Saône-et-Loire.

Pour tout renseignement sur ce land’art, 
contactez à la FDSEA 71: 
Sandrine Meunier 06 76 53 19 89 
Didier Talpin 06 89 78 93 70 

MONTHELON
UNE MONTGOLFIÈRE AUX 
COULEURS DE LA ROUTE 71
À l’entrée de Monthelon sera installée une mont-
golfière à l’effigie de la Route 71. Confectionnée à la 
demande du Département de Saône-et-Loire pour 
faire la promotion de son territoire, elle participera 
également aux championnats de France des mont-
golfières, programmée du 13 au 17 juillet prochains 
à Charolles.

LA SAÔNE-ET-LOIRE FIÈRE D’ACCUEILLIR 
LE TOUR DE FRANCE 



AUTUN
UN PORTRAIT XXL VÉGÉTAL 
DE BERNARD THÉNEVET

 

Dans un pré situé à l’entrée d’Autun, l’artiste Aurélien Baude 
va produire un portrait XXL de Bernard Thévenet, vainqueur 
du Tour de France en 1975 et 1977 et originaire de Saône-et-
Loire. Réalisée à la demande du Département de Saône-et-
Loire, cette œuvre gigantesque de 5 000 m2 nécessite un 
mois de travail. 

Artiste et pilote de drone, Aurélien Baude réalise des dessins 
en herbe en jouant uniquement sur les hauteurs de tontes 
pour obtenir des contrastes. Ses deux principaux outils sont 
la tondeuse et la débrousailleuse. Par ailleurs, pour valider 
les différentes étapes de son travail, Aurélien Baude utilise 
un drone. 

Pour contempler le résultat de cette fresque végétale et 
monumentale, il faudra patienter jusqu’à ce vendredi 
2 juillet lorsque les hélicoptères de France télévision 
survoleront le secteur. 

En juillet 2019, Aurélien Baude a confectionné le portrait 
géant de Romain Bardet sur l’herbe du stade municipal de 
Brioude. 

LA SAÔNE-ET-LOIRE AFFICHE  
LES COULEURS DU TOUR
 
En avril, des kits de communication (comprenant 
banderoles, affiches, fanions, autocollants…) ont été 
distribués par le Département de Saône-et-Loire aux 
mairies et commerçants des communes traversées 
par le Tour de France 2021. 

De plus, dans le cadre de l’opération J-71, organisée en 
mai dernier, des maillots géants (jaune et à pois) ont 
été dévoilés à Uchon et au Creusot. 

Land’art réalisé par Aurélien Baude lors de l’arrivée du Tour de 
France à Brioude en juillet 2019 – Source France 3



LE 2 JUILLET, LA 7E ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2021 ARRIVE AU CREUSOT  
EN PASSANT PAR L’AUTUNOIS, LE MORVAN ET LE SIGNAL D’UCHON. 

DES ANIMATIONS SONT ORGANISÉES TOUTE LA JOURNÉE DANS LES VILLES  
TRAVERSÉES. DEMANDEZ LE PROGRAMME ET PARTICIPEZ  

À CETTE GRANDE FÊTE POPULAIRE !

AUTUN

14h29 : passage de la caravane 
du Tour de France 
16h : arrivée des premiers coureurs 

10H-17H : VILLAGE D’ANIMATION DU DÉPARTEMENT 
DE SAÔNE-ET-LOIRE - Place du Champ de Mars  
(allée des Tilleuls) 

W Repartez avec une photo souvenir du Tour de France 
W Envoyez gratuitement des cartes postales  
aux couleurs du Tour
W Participez au quiz tourisme et remportez de nombreux lots 
(croisières sur la Loire et la Saône)
W Arborez les couleurs du Tour au stand de maquillage
W Découvrez le marché des producteurs
W Recevez des souvenirs lors de distribution  
de goodies en segways

À PARTIR DE 14H : VILLAGE D’ANIMATIONS DE LA VILLE 
D’AUTUN (en continu) - Place du Champ de Mars

W Diffusion de l’étape sur un écran géant positionné  
à proximité du kiosque
W Démonstrations/initiations sportives et dansées  
par les clubs et associations autunoises
W Démonstration de VTT trial par Simon Masi
W Mur d’escalade Varappe Évolution
W Animation musicale par la Batucada des élèves du 
collège Le Vallon et mini-show par l’Atelier hip-hop
W Soirée DJ (Tecknyscène) pour clôturer la journée  
en musique
 
Présence des élèves (écoles du Parc, Bouteiller  
et Saint-Sacrement) qui ont participé à la Dictée du Tour.
Cafetiers et restaurateurs de la rue du Champ de Mars  
pourront agrandir leur terrasse en empiétant sur la place.
Une boutique officielle Tour de France sera installée dès le 
matin et jusqu’à la fin de l’étape.
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* Horaires officiels communiqués  
par l’organisation du Tour de France

ANIMATION MUSICALE 

PAR LA FANFARE PIOTR  

& SON ORCHESTRE



*
MESVRES

14h57 : passage de la caravane 
du Tour de France 
16h24 : arrivée des premiers coureurs 
 

DÉCORATIONS

W Grand t-shirt jaune au sol réalisé par le judo-club 
Arroux Mesvrin - Lieu : près des ponts
W Lettrage en fleurs réalisé par les écoles - Lieu :  
croisement route d’Étang RD61 et route d’Autun RD46
W 23 maillots représentant chaque équipe réalisés par 
les écoles - Lieu : école primaire

RESTAURATIONS

W Boulangerie : sandwichs
W Boucherie du Mesvrin : saucisses, merguez (plancha)
W Restaurant « Le Relais Mesvrien » : menu unique à 15 €
W Buvette

* Horaires officiels communiqués  
par l’organisation du Tour de France

©Pauline Ballet

RESPECTONS

LES GESTES 

BARRIÈRES



*
UCHON

* Horaires officiels communiqués  
par l’organisation du Tour de France

©Lionel Souci

ANIMATION MUSICALE 

PAR LA BATUCADA 

LES ENFANTS PHARES

15h14 : passage de la caravane  
du Tour de France 
16h40 : arrivée des premiers coureurs 
 

10H-17H : VILLAGE DU DÉPARTEMENT 
DE SAÔNE-ET-LOIRE - Cour de la Mairie

W Repartez avec une photo souvenir du Tour de France 
W Envoyez gratuitement des cartes postales aux couleurs 
du Tour
W Participez au quiz tourisme et remportez de nombreux lots 
(croisières sur la Loire et la Saône)
W Dégustez des produits locaux au food-truck 
W Recevez des souvenirs lors de distribution de goodies 

EXPOSITIONS ART ET CULTURE EN MAIRIE

W Broc et Trad’Uchon - Salle du foyer rural    
W Fanny Prost : métier de luthier
W Arlette Farnier : Oeuf’orie en Morvan  
(art sur coquilles d’œuf, sculpture et peinture cire)
W Jean-Paul Chouin : sculpture sur bois et pierre
W Lucien Baudin : fabrication de couteaux, émaux, 
luminoxygraphies
W Pascal Vaussanvin : sculpture bois, bronze, pierre 
reconstituée
 
PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT 

PAR LA DREAL (Direction régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logemement)

W Stand d’information et sensibilisation du Massif 
d’Uchon - Cour de la Mairie 
W Découverte du sentier du Rocher du Carnaval 
W Accueil, présentation, sensibilisation à la  
préservation de la flore et Faune 

RESTAURATION
W Auberge la Croix Messire Jean : 
Retransmission de l’étape sur 3 écrans extérieurs, 
bar et restauration, animation musicale en soirée 
W Buvette : Asso Broc et Trad’Uchon - Cour de la Mairie
W Food-truck - Cour de la Mairie



*

SAINT-SYMPHORIEN

-DE-MARMAGNE 

MONTCENIS

ANIMATIONS - Rue d’Autun

W Marché des producteurs
W Décorations réalisées par les enfants de l’école 
de Montcenis.

*
15h26 : passage de la caravane du Tour de France 
16h50 : arrivée des premiers coureurs 

RESTAURATION
W Café-restaurant « Le relais des chasseurs » -
Lieu-dit « Le sautot »

RESTAURATION - Place de l’école maternelle
W Buvette et vente de burgers charolais le midi  
organisées par l’association des Jeunes Agriculteurs

15h34 : passage de la caravane du Tour de France 
16h57 : arrivée des premiers coureurs 

* Horaires officiels communiqués  
par l’organisation du Tour de France

RESPECTONS

LES GESTES 

BARRIÈRES



LE CREUSOT

ANIMATION MUSICALE 

PAR LA FANFARE 
CLAP FANFARE

* Horaires officiels communiqués  
par l’organisation du Tour de France

*
14h30 : arrivée de la course des maillots 
jaunes (course des 71 jeunes sur les  
7,1 derniers kilomètres organisée par 
le Département de Saône-et-Loire)
15h42 : passage de la caravane 
du Tour de France
17h05 : arrivée des premiers coureurs

De 10h à 18h 
Annexe 3 du stade Jean Garnier

ESPACE DE LA VILLE DU CREUSOT 
Stand d’information et distribution de goodies 

VILLAGE D’ANIMATION  
DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

W Fabriquez vos smoothies en pédalant avec SmooCycle
Pédalez sur les vélos blenders « Cyclo Juju’s » pour 
réaliser des jus de fruits et des smoothies, grâce à une 
dynamo connectée à la roue du vélo.
W Admirez les spectacles et animations vélos réalisés 
par « Acro Bike » en présence de Bruno Janin (membre 
de l’équipe de France VTT trial pendant 10 ans, cham-
pion du Monde et d’Europe par équipe VTT trial 98/97).
Un spectacle époustouflant de dynamisme, de précision 
et d’équilibre. Des figures exceptionnelles sont réalisées 
sur des modules à plus de 2 mètres de haut. 
W Venez-vous initiez à un parcours d’adresse en BMX, 

encadré par un éducateur sportif du comité de cyclisme 
de la région Bourgogne-Franche-Comté
W Envoyez gratuitement des cartes postales aux couleurs 
du Tour
W Participez au quiz tourisme et remportez de nombreux lots 
(croisières sur la Loire et la Saône)
W Recevez des souvenirs lors de distribution de 
goodies 

ESPACE DE LA RÉGION 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  

W Venez pédaler sous le stand de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté, comme les vrais coureurs du 
Tour de France et tentez de gagner la course !
Pédalez sur des vélos et faites avancer vos coureurs 
miniatures situés sur la table vélodrome. Compétitions 
et suspens garantis !



PARKING DES COC, RUE DE YOUGOSLAVIE 

W Les ateliers du Tour de 10h à 18h
W Stand officiel ASO
W Stand de la sécurité routière
W Stand de l’association Mines de rayons

PLACE SCHNEIDER

W À partir de 11h : retransmission de l’étape 
du Tour de France

PARC TOURISTIQUE DES COMBES

W Ouverture du parc en nocturne le vendredi 2 juillet 
de 17h à 22h
W Opération 1 pass acheté =1 pass offert pour  
la soirée du 2 et le week-end du 3 et 4 juillet*. 

*Valable sur le pass jour plein tarif à 22,50 euros  
(non cumulable avec une autre remise et valable uniquement ces 3 jours).

   

CHÂTEAU DE LA VERRERIE 

W 18h - 20h : DJ Opak
W 20h - 22h : concert les Z’Accords de Léon
W 22h à 23h : DJ Opak
W 22h à minuit : mapping, spectacle lumineux 
et animation musicale organisés par le Département 
de Saône-et-Loire
W Restauration et buvette sur place

RESPECTONS

LES GESTES 

BARRIÈRES

©Oscara photographe_CreusotMontceau Tourisme
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De 18h à 23h30 
SOIRÉE FESTIVE



ATTENTION : L’accès en voiture à ces sites sera rendu 
complexe par les fermetures de nombreuses routes. 
Prenez vos précautions et anticipez votre venue.

LE 2 JUILLET


