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Trébeurden
Concerts et animation low tech
11h-11h30 : Castor et Pollux, concert 
post-trad
13h-13h30 : chants de marins
14h-14h30 : Barcarolle / Avel Mor
Démonstration low tech avec 2 vélos 
équipés de générateur fabriqué 
avec des éléments recyclés (lycée de 
Kernilien).
Petite restauration.

• Place de la Mairie  10h > 16h

Concerts et animations Ludik Energie
11h-12h : concert des Kanerien Trozoul.
12h-12h30 : Castor et Pollux, musique 
post-trad.
Ludik Energy : 2 vélos compteurs 
enfants et 2 vélos adultes générateurs 
d’énergie avec compteur kilométrique. 
1 km effectué =1 € pour l’association 
Petits cadeaux pour gros bobos. 
Petite restauration. 

• Place de Crec’h Hery  10h > 16h

Concerts et animations enfants
13h-13h30 : concert de  Castor et Pollux, 
musique post-trad.
Démonstrations sportives, restauration, 
jeux gonflables.

• Place des Iles  10h > 16h

Exposition photos
Bernard Charmentray a suivi 7 Tours 
de France en tant que photographe. Il 
exposera une sélection de ses clichés 
à l’occasion du passage du Tour à 
Trébeurden. 

• Promenade de Tresmeur  27 juin 
> 31 août

Trélévern
Concert de musique bretonne
Concert de musique bretonne avec 
Les Huns organisé par l’association 
« Convivialité à Trélévern ». Le concert 
commencera aux environs du passage 
des cyclistes prévu à 14h12 !

• 2 rue des Plages, parking de la 
boulangerie  14h > 15h

Concours de vélos fleuris
 Venez assister au passage du Tour 
de France accompagnés de vos vélos 
fleuris. « Convivialité à Trélévern » 
récompensera les plus beaux vélos par 
de nombreux lots. Remise des prix vers 
15h (après le passage des coureurs) 
devant la boulagerie.

• 2 rue des Plages, parking de la 
boulangerie  11h > 15h

Vente de crêpes et galettes
Petite restauration et  buvette 
proposées par « Convivialité à 
Trélévern ». Vous pourrez vous rafraîchir 
et vous régaler de crêpes et galettes 
saucisses en attendant le passage du 
Tour de France ou après avoir vu les 
cyclistes !

• 2 rue des Plages, parking de la 
boulangerie  11h30 > 16h

Trévou-Tréguignec
Création d’un vélo géant sur la plage
Sur la plage de Trestel installation d’un 
vélo géant de 40 m d’envergure réalisé 
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avec des planches de long-board par 
le Comité de jumelage et le Club de 
surf de la commune.
Vente de t-shirts Tour de France.

• Plage de Trestel   11h > 18h

Défis vélos pour les enfants
Organisation de défis vélos sur la 
plage pour les enfants de 7 à 12 ans.

• Plage de Trestel   11h > 18h

Penvénan
Tableaux créés par les écoles de 
Penvénan
Les écoles de Penvénan organisent 
des tableaux vivants ou d’art visuel 
pour mettre en valeur la commune et 
le cyclisme. 

• Le long du parcours   9h > 17h

Vente de crêpes et de galettes 
Le food-truck de la Ferme de Boiséon 
sera présent sur la corniche de Port-
Blanc lors du passage du Tour de 
France et proposera de la vente de 
crêpes et galettes.

• Corniche de Port-Blanc  11h > 15h

Tréguier
Bagad de Tréguier
Le bagad de Tréguier sera présent 
lors du passage de la caravane et 
des coureurs,  et animera les quais le 
temps de ce moment festif, familial et 
populaire. 

• place du Général de Gaulle  
12h > 15h

Affichons nos couleurs - Tréguier aux 
couleurs du département
Dans le cadre du passage du Tour de 
France à Tréguier, la ville va parer le Pont 
Canada aux couleurs du Département 
dans la dynamique  « Affichons  nos 
couleurs » instaurée par le Conseil 
départemental des Côtes d’Armor.
Le long du passage des coureurs, les 
quais seront aussi aux couleurs du 
département.

• Quais et Pont Canada

Lézardrieux
La ville décorée
Dans le cadre du passage du Tour 
de France à Lézardrieux, différentes 
installations sur le thème du cyclisme 
décorent la ville sur l’avenue du Trégor. 
Les Sonneurs du Trieux joueront au 
passage des coureurs.

• Avenue du Trégor

Concert des Sonerien an Trev
Les Sonneurs du Trieux joueront au 
passage des coureurs le long de la 
route.

• Avenue du Trégor  14h > 15h
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 Trélévern : 1144hh1144 

 Trévou-Tréguinec : 1144hh1166  

 Penvénan ::  1144hh2255   

 Plouguiel : 1144hh3322  

 Tréguier : 1144hh3366  

 Trédarzec : 1144hh3388 

 Lézardrieux : 1144hh4499 
 Paimpol : 1144hh5566 

  Tour de 
France  

HHoorraaiirreess  ddee  ppaassssaaggee  ::   
  Perros-Guirec : départ de la caravane à 1111hh2200 

  Départ du peloton à 1133hh2200 

  Ploumanac’h : 1133hh2222 

 Trégastel : 1133hh2244 

 Landrellec : 1133hh3300 

 Penvern : 1133hh3344 

 Trébeurden : 1133hh3399 

  Lannion : 133hh4499  


