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Communiqué de presse 

Juin 2021 

Le Tour de France est en Bretagne du 26 au 29 juin 

En route pour 4 étapes mémorables ! 
 

Les routes du Tour de France mènent souvent en Bretagne et, après une année sombre pour les grands 

évènements sportifs, la région est très honorée d’accueillir le Grand Départ de cette 108e édition ! Aussi 

atypique que soit le contexte, ce coup d’envoi du Tour 2021 constitue une grande première pour les Bretonnes 

et les Bretons : l’une des compétitions les plus suivies au monde offre au territoire, à ses habitants et à tous 

les amoureux de l’épreuve, quatre jours intenses de course, à raison d’une étape par département, huit villes-

étapes et 714 km de course, équivalant à 20% du parcours total.  

Quatre jours durant, les caméras seront braquées sur le peloton défilant, entre terre et mer, Armor et Argoat, depuis les 

routes côtières jusqu’aux ascensions des monts et vallons de Bretagne intérieure. Chaque kilomètre parcouru dévoilera 

l’immense richesse de la Bretagne, de son patrimoine naturel et culturel. Autant d’images et de paysages à couper le 

souffle qui, à chaque passage de la Grande Boucle en Bretagne, captivent des millions de téléspectateurs.  

Un Grand Départ qui sonne la relance 

Ce Grand Départ est le fruit d’un travail mené, main dans la main, par les collectivités bretonnes : la Région, les                     

4 Départements et les 8 Villes-étapes, en premier lieu, mais aussi plus de 150 communes traversées par le Tour pendant 

ces 4 jours. Toutes se sont mobilisées, sans ménager leurs efforts, pour placer la Bretagne sur la ligne de départ et faire 

de cette 108e édition une grande et belle fête, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Pour les Bretonnes et les Bretons, ce temps fort est synonyme de relance après de longs mois d’arrêt ou de 

ralentissement des activités, notamment sportives. Le Grand Départ marque aussi le véritable coup d’envoi d’une saison 

touristique qui s’annonce exceptionnelle en termes de fréquentation, d’offres de services et d’accueil. 

Le Tour de France en Bretagne ? Une évidence ! 

Accueilli avec un an d’avance sur le calendrier initialement prévu, le Tour de France est comme chez lui en Bretagne, une 

région qui manque rarement de figurer au tracé de l’épreuve. La preuve en est : sur 108 éditions, on dénombre 

66 passages en terre d’Armorique. Depuis la création de la course en 1903, quelque 200 étapes ont ainsi vu les coureurs 

prendre le départ ou franchir la ligne d’arrivée dans une ville bretonne.  

Au palmarès des 7 Grands Départs de Bretagne, Brest détient le maillot jaune puisque cette édition 2021 s’élance pour 

la 4e fois –la dernière datant de 2008- de la Cité du Ponant, ville-étape à 31 reprises, tandis que Saint-Brieuc (1995), 

Plumelec (1985) et Rennes (1964) ont chacune accueilli un Grand Départ. Au total, 34 villes et communes de la région ont 

associé leur nom à une étape du Tour. Et cette année, ce sont Landerneau et Pontivy qui entrent dans la légende ! 

Il faut dire que la Bretagne est l’une des premières régions cyclistes de France avec 11 260 licenciés répartis dans plus 

de 200 clubs, dont 10% de femmes. D’ouest en est, la passion du vélo s’exprime tout au long de l’année, sur l’asphalte 

des routes bretonnes où s’enchaînent quelque 1 200 compétitions, parmi lesquelles des courses aux noms familiers 

comme le Tour de Bretagne cycliste, les 4 Jours CIC de Plouay, le Grand Prix du Morbihan ou encore le Tro Bro Léon.  

Et puis, comment ne pas évoquer les immenses champions qui ont écrit l’histoire du cyclisme breton, à commencer par 

les « 4 As », vainqueurs du Tour, que sont Lucien Petit-Breton, Louison Bobet, Jean Robic et Bernard Hinault. Ou celles 

et ceux qui incarnent la relève : de Warren Barguil à Marie-Morgane Le Deunff en passant par Audrey Cordon-

Ragot, Marie Le Net ou encore David Gaudu.  
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ÉTAPE 1 / FINISTÈRE : de BREST à LANDERNEAU le 26 juin (198 km) 

Le 26 juin, c’est la grande métropole de l’ouest qui ouvre le bal de cette 108e édition, direction la cité voisine 

de Landerneau, via un détour spectaculaire par la Cornouaille et les Monts d’Arrée. L’aventure du Grand Départ 

Bretagne commence à Penn ar Bed, dans le Finistère !  

Brest fête, lors ce Tour, sa 31e participation et son 4e Grand 

Départ, le dernier remontant au 5 juillet 2008. Ce lien 

privilégié avec le vélo se retrouve dans les nombreux 

itinéraires cyclistes permettant de (re)découvrir la Cité du 

Ponant à deux-roues et de profiter de panoramas sur la 

rade, le port militaire ou le château. Sans oublier les 

Ateliers des Capuçins, témoins de l’histoire industrielle et 

militaire de la ville. Illuminés pour l’occasion aux couleurs 

du Tour, les anciens bâtiments de l’arsenal sont devenus, 

sur 35 000 m², un immense lieu public de culture et de vie, 

desservi par le premier téléphérique urbain de France.  

Au bout des 198 km se profile Landerneau, chère au jeune 

retraité du vélo, Perrig Quéméneur. Ville-étape pour la 

première fois de son histoire, la Cité de la Lune se réjouit 

d’accueillir le peloton car elle ne l’a pas vu passer depuis 

1974. Riche de son patrimoine bâti autour de l’Élorn, dont 

le fameux pont de Rohan, l’un des derniers édifices du 

genre encore habité en Europe, la ville a vu naître les 

coureurs Romain Le Roux, Maxime Cam et David Gaudu.  

Sur le tracé de cette étape 100% finistérienne, terre du Tro Bro Leon et du Tour du Finistère, coureurs et 

spectateurs traverseront le cadre enchanteur de la presqu’île de Crozon, prolongement côtier du parc naturel 

régional d’Armorique, jusqu’à la montée 

de Locronan, cité de caractère classée 

monument historique depuis 1924. Après 

Quimper, capitale de la Cornouaille, le 

peloton remontera vers le nord, franchira 

Brasparts et les contreforts des Monts 

d’Arrée, espaces désertiques et sauvages 

toujours empreints de mystère.  

À noter que cette 1re étape verra 

également se dérouler l’épreuve 

féminine La Course by Le Tour avec FDJ, 

sur 104 km de son tracé. Une 8e édition qui 

réunira 22 équipes pour cette manche du 

championnat UCI Women’s World Tour. 

 

La Bretagne, au fil du Tour 

 
Le téléphérique et le pont de Recouvrance sur la Penfeld, à Brest ©Mathieu-Le-Gall - CRT 
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ÉTAPE 2 / CÔTES D’ARMOR : de PERROS-GUIREC à MÛR–GUERLÉDAN le 27 juin (183 km) 

Au 2e jour du Tour et du Grand Départ Bretagne, c’est une étape entre terre et mer qui est proposée, avec un 

démarrage le long de la côte de granit rose puis, une fois passé Saint-Brieuc, une longue route pour atteindre 

la redoutable côte de Ménéhiez, à Mûr-de-Bretagne, et son dénivelé moyen de 6,9%. Un « mur » que les 

coureurs devront franchir deux fois ! 

Le départ donné de Perros-Guirec marque la 

2nde participation de la station balnéaire en tant 

que ville-étape du Tour. D’immenses blocs de 

granit rose jalonnent ici un littoral bien identifié 

et extrêmement découpé, depuis le phare de 

Men Ruz, à Ploumanac’h, jusqu’à Trégastel et 

Trébeurden. Au large, on aperçoit les Sept-Îles où 

macareux et quantité d’autres oiseaux marins 

préservés ont élu domicile.  

Après la traversée des villes historiques de 

Lannion et Tréguier, puis du port de Paimpol, 

place à la côte de Goëlo, aux falaises de Plouha, 

aux dénivelés de Pordic et Saint-Brieuc, ville 

natale de Thibaut Ferasse et Élie Gesbert. 

Après ce passage par la cité briochine, le moment 

est venu de repiquer vers l’intérieur des terres, 

ses voies vertes et ses forêts, jusqu’à Mûr-de-

Bretagne et sa fameuse côte. Son ascension rapportera les premiers points dans la course au maillot à pois de 

meilleur grimpeur du Tour. Tout proches, se dessinent le lac de Guerlédan et le canal de Nantes à Brest, havres 

de repos après cette étape physique !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Le « mur » de Mûr-de-Bretagne est devenu incontournable et figure 

pour la 4ème fois sur le tracé du Tour depuis 2011.  © Alex Broadway - ASO  

La côte de granit rose et ses rochers aux formes improbables 

s’étirent entre Perros-Guirec et Trébeurden.       © Thibault Poriel - SB  
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ÉTAPE 3 / MORBIHAN : de LORIENT à PONTIVY le 28 juin (183 km)  

Étape originale entre Lorient, une habituée du Tour qui donnera le coup d’envoi de cette 3e journée, et Pontivy, 

dont c’est la toute première participation. Son parcours a pour particularité de se dérouler sur une terre de 

vélo et de présenter quelques difficultés techniques : de belles côtes, dont celle de Cadoudal, à Plumelec, et un 

final pour sprinteurs dans la cité napoléonienne. 

Entre voile et vélo, son cœur balance : Lorient, 

la ville aux cinq ports, accueille le Tour pour la 13e 

fois, avec un départ qui sera donné au pied du 

bassin de plaisance. Parmi les premiers ports 

de pêche français (1re criée nationale en termes 

de valeur), la ville est aussi associée au nautisme 

de compétition, à travers la Cité de la Voile-Eric 

Tabarly et les écuries de course au large 

installées sur l’ancienne base des sous-marins. 

Non loin de cette sailing valley bretonne, le 

port de commerce ramène aux origines de la 

ville, siège de la Compagnie des Indes au XVIIIe 

siècle.  

Lorient est aussi un haut lieu de la culture 

bretonne : chaque été en août, s’y déroule 

pendant dix jours le Festival interceltique, qui 

célèbre cette année ses 50 ans avec, comme 

invitée d’honneur… la Bretagne !  

Après avoir traversé les stations balnéaires 

d’Erdeven et Carnac, la commune ostréicole de 

Crac’h et la ville d’Auray, riche en patrimoine, les coureurs quitteront le littoral et ses rias pour mettre le cap au 

nord.  

Ville d’arrivée, Pontivy occupe une position centrale à la croisée des routes de Bretagne. Un temps renommée 

Napoléonville en raison de l’intérêt que l’Empereur portait à sa situation stratégique, la ville a vu naître les frères 

Paul et Ferdinand Le Drogo mais a, par la suite, adopté Jean Robic. C’est aussi la cité natale de David Lappartient, 

actuel président de l’Union cycliste 

internationale, et d’Audrey Cordon-Ragot, 

championne de France sur piste et sur route. 

Le Morbihan compte aussi sur le tracé de 

cette étape, Plumelec, autre place forte du 

vélo qui fut le théâtre du Grand Départ de 

1985 et qui a longtemps accueilli le Grand Prix 

du Morbihan. Non loin de là, Plouay mais 

aussi Grand-Champ, qui ont récemment vu 

se dérouler sur leurs terres les championnats 

d’Europe et de France 2020. 

 

 Sur les bords du Blavet, propices aux balades à vélo, Pontivy et son château de 

Rohan deviennent ville-étape pour la première fois.                 © Emmanuel Berthier  
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ÉTAPE 4 / ILLE-ET-VILAINE : de REDON à FOUGÈRES le 29 juin (150 km)  

Pour conclure ce Grand Départ, direction l’Ille-et-

Vilaine avec un itinéraire de 150 km, ponctué par les 

pavés de villes emblématiques que sont Redon, Vitré 

et Fougères. Cette 4e et dernière étape bretonne se 

joue davantage sur du plat, mais d’un point de vue 

patrimonial, elle ne manque pas de relief ! 

Les premiers coups de pédale seront donnés depuis 

Redon, au sud du département. La cité fluviale se situe à 

la croisée du canal de Nantes à Brest, d’est en ouest, et 

du canal Manche-Océan, du nord au sud. C’est depuis 

cette confluence que les coureurs s’élanceront avec, 

pour cadre de départ, les maisons à pans de bois des 

armateurs, à l’origine du développement commercial de cette ville qui fut longtemps l’avant-port de Rennes. 

Si l’Ille-et-Vilaine abrite à Saint-Méen-le-Grand un musée consacré au vélo et au champion local, Louison Bobet, 

cette étape est surtout celle des cités fortifiées de Châteaugiron, Vitré et Fougères.  

Ville d’arrivée de cette ultime étape en terre 

bretonne, Fougères enregistre sa 4e participation 

depuis 2013, la 5e au total. C’est dire si les équipes 

du Tour apprécient d’y faire escale. Célèbre pour 

sa forteresse médiévale, la plus haute d’Europe, 

bâtie à partir du XIIe siècle, la ville a longtemps 

défendu les Marches de Bretagne. Elle se 

distingue aujourd’hui par la qualité de son accueil, 

qu’il s’agisse de touristes de passage ou des 

coureurs du Tour. Et pour cause : de Georges 

Groussard à Albert Bouvet en passant par 

Jérôme Beaumont, l’histoire du cyclisme breton 

s’est aussi écrite ici.  

 

 

 

 

Située au sud de l’Ille-et-Vilaine, Redon est un carrefour entre 

Morbihan et Loire-Atlantique.                                        © Vincent Robinot 

 
Fougères, la cité fortifiée, est ville-étape du Tour pour la             

5e fois de son histoire.                                                © Nicolas Farard 
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QUAND LA BRETAGNE S’ILLUMINE ET SE PARE DES COULEURS DU TOUR 

À l’approche du Grand Départ, et pour inviter les Bretonnes et les Bretons à célébrer l’évènement, la Bretagne 

s’est progressivement parée de jaune pour se mettre aux couleurs du Tour et témoigner de l’adhésion de toute 

une région, enthousiaste à l’idée d’accueillir une compétition sportive d’envergure internationale. 

Pour marquer les 100 derniers jours avant le jour-J, un 

maillot jaune géant s’est affiché sur les monuments 

emblématiques des 8 villes-étapes, rappelant 

l’imminence du passage du peloton et la lutte pour la 

tête du classement qui se jouerait sous leurs fenêtres, 

dans les rues et sur les routes bretonnes. 

Puis, l’affiche officielle du Tour s’est mise à éclairer et 

animer, chaque soir, 8 autres sites incontournables de 

ces mêmes villes-étapes qui illumineront, jusqu’au 29 juin, 

les sorties nocturnes des habitants et visiteurs de passage.  

 

Cette affiche, réalisée par l’agence de création bretonne Jum’s Factory, dirigée par 

les sœurs Anne et Lucille Commault, fait la part belle à la Bretagne. Le phare du 

Créac’h, sur l’île d’Ouessant, en est l’emblème et rappelle que c’est à l’Ouest, au 

départ de la Cité du Ponant, que l’aventure commence cette année. Ce visuel 

ensoleillé, après une année sombre dans le monde entier, invite aussi à la découverte 

d’une région, où le Grand départ donnera le coup d’envoi de la saison touristique. 

Campagne d’affichage, habillage de trains et cars BreizhGo  

Une campagne d’affichage accompagne les 

préparatifs du Tour dans les principales 

agglomérations bretonnes ainsi qu’en Loire-Atlantique et dans la Manche, sur 

les flancs de bus, dans les gares et les deux aéroports de Brest et Quimper.  

En charge du réseau régional de transports en commun BreizhGo, la Région a 

également habillé de jaune 6 trains TER et 8 cars interurbains roulant sur les 

lignes proches du tracé des 4 étapes bretonnes du Tour : 
 

> Finistère : Ligne 31 Quimper ‹› Brest, 

> Côtes d’Armor : Ligne 1 Paimpol ‹› Saint-Brieuc, Ligne 6 Saint-Brieuc ‹› 

Lannion, Ligne 20 Carhaix ‹› Loudéac et Ligne 27 Lannion ‹› Paimpol, 

> Morbihan : Ligne 17 Lorient ‹› Pontivy,  

> Ille-et-Vilaine : Ligne 9 A Rennes ‹› Fougères. 

 

 

 

 

Le Palais des congrès de Lorient, au bord du port de plaisance, éclaire 

de jaune la zone d’où s’élanceront les coureurs le matin de la 3e étape. 

 

 

Trains et cars interurbains du réseau régional BreizhGo aux couleurs du Tour. 
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CYCLISME FÉMININ : SUR LE TOUR, LES FEMMES OUVRENT LA VOIE ! 

Si, en Bretagne, le vélo est le sport qui investit le plus en faveur de la pratique féminine (1 100 licenciées), deux 

initiatives liées à la Grande Boucle s’inscrivent pleinement dans la volonté régionale d’accroître la place des 

femmes dans le sport en général. En témoigne le lancement, en 2019, au côté de la Fédération internationale 

de voile, de la filière féminine de détection et formation en voile de compétition, incarnée aujourd’hui par la 

skippeuse Élodie Bonafous. 

> La course by le Tour avec FDJ sur Brest-Landerneau 

Particulièrement attachée aux questions d’égalité, la Bretagne se réjouit d’accueillir, dès le 26 juin, jour du Grand Départ, 

la 8e édition de La Course by Le Tour avec FDJ. Disputée en lever de rideau de l’épreuve hommes, l’étape entre Brest et 

Landerneau promet un beau spectacle avec une triple boucle finale sur un terrain accidenté, avant que les compétitrices 

n’attaquent la dernière côte de la Fosse-aux-loups. L’épreuve est une belle vitrine pour le cyclisme féminin avec, au 

départ, 22 équipes professionnelles qualifiées et invitées. Les unes et les autres batailleront pour remporter la course 

comptant pour le championnat du monde UCI Women’s World Tour. 

> Donnons des Elles au vélo, avec 24h d’avance  

La Région soutient par ailleurs l’association Donnons des Elles au vélo qui a fait 

campagne pour voir un Tour de France féminin se réinstaller dans le paysage 

cycliste, après sa disparition en 1989. Alors qu’un tel retour est prévu pour 2022, 

l’association continue d’encourager la pratique cycliste féminine. Son opération 

Donnons des Elles au vélo J-1 se poursuit pour la 6e année consécutive : elle 

consiste à parcourir, avec 24h d’avance, les mêmes étapes que le Tour masculin. 

Les 12 ambassadrices de l’association parcourront les étapes en compagnie 

d’hommes et de femmes que le défi intéresse, avec un souci de parité dans le 

peloton. Coup d’envoi prévu, cette année, le 25 juin au départ de Brest. 

 

BREIZH SUN TRIP : UN TOUR DE BRETAGNE EN VÉLO SOLAIRE 
 

Autre soutien de la Région Bretagne, celui apporté au Breizh Sun Trip, un rallye de vélos solaires en 10 étapes, organisé 

du 27 juin au 7 juillet, sur 1 000 km. Au départ de Lorient, une trentaine de participants vont rallier Saint-Malo en 

passant par Pontivy, Concarneau, la Pointe du Raz, Plouguerneau, Huelgoat, Perros-Guirec et Paimpol. Dans la 

droite ligne de la Breizh COP, plan d’action de la Région en faveur des transitions, l’évènement promeut les mobilités 

douces et le développement du vélo solaire. Ce tour de Bretagne d’un genre nouveau a été imaginé par Florian Bailly 

avec l’appui du fonds de dotation breton Explore et du Low Tech Lab, tous deux basés à Concarneau. 

Au fil du parcours, les coureurs iront à la rencontre du public pour 

les sensibiliser à la pratique du vélo et informer sur l’important 

réseau des voies vertes et vélo-routes de Bretagne. Ouvert à tous 

les amateurs qui voudront se joindre à l’équipe, le Breizh Sun Trip 

partage même un bout de route avec les coureurs du Tour 

puisque, le 28 juin, les participants emprunteront les 30 derniers 

kilomètres de la 3e étape, entre Lorient et Pontivy. Ils franchiront 

ainsi la ligne d’arrivée quelques heures seulement avant le sprint 

final des plus grands cyclistes professionnels. 

Plus d’informations : https://www.thesuntrip.com/breizh-sun-trip-2021/ 
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LE TOUR : UNE FÊTE POPULAIRE, MOTEUR DE LA RELANCE TOURISTIQUE 

Formidable accélérateur de l’activité économique, le Tour de France suscite autant de passions qu’il génère 

des retombées pour le territoire. Avec le Grand Départ Bretagne, ce dynamisme bénéficiera à toute la région. 

Un coup de pouce bienvenu pour de nombreux secteurs, à commencer par ceux de l’hôtellerie-restauration.  

Au cours de la saison 2020, la Bretagne a totalisé 78 millions de nuitées, ce qui hisse la Région parmi les plus 

touristiques et attractives de France, malgré la crise traversée depuis le début de la pandémie de Covid. Si, dans 

le contexte du premier déconfinement de l’été dernier, les Français ont constitué l’écrasante majorité des visiteurs, 

la saison 2021 pourrait être marquée par le retour des touristes étrangers, dont certains attirés, en ce début d’été, 

par la perspective de suivre les quatre étapes du Tour en Bretagne. 

Une carte postale mondiale pour donner envie de Bretagne et de vélo 

Dès la fin juin, le Grand Départ est l’assurance de voir défiler sur les écrans du monde entier tout ce qui peut donner 

envie de Bretagne. La couverture médiatique dont vont profiter Brest, la côte de granit rose, les contreforts des 

monts d’Arrée, Lorient, la Bretagne intérieure ainsi que le cœur des cités médiévales comme Fougères sont autant 

d’appels à venir séjourner en Bretagne au cours d’un été pas tout à fait comme les autres. 

Au-delà du spectacle qu’offre le Tour, la Bretagne 

est une terre de vélo où les deux-roues ont leur 

place partout, y compris, et surtout, s’il s’agit de 

partir à la rencontre des trésors que recèle le 

territoire. 

Pédaler pour le plaisir du sport et de la découverte 

devient une carte maîtresse pour se laisser séduire 

par les charmes de toute une région, via 2 000 km 

d’itinéraires, dont 9 grands parcours de vélo-

routes, sans oublier les voies vertes et chemins 

de halage aménagés le long de ses 500 km de 

canaux. En Bretagne, depuis 10 ans, le tourisme à 

vélo a bondi et les retombées économiques qui y 

sont liées ont augmenté de 46%.  

En toute saison, les Bretons enfourchent aussi leurs 

bicyclettes pour aller se balader et mieux connaître leur région : ils sont près de 12 000 pratiquants officiels de 

cyclotourisme, soit autant, voire plus, que de licenciés bretons à la Fédération française de cyclisme.  

Informations et parcours à retrouver sur https://www.tourismebretagne.com/ 

 

 

 

 

 

 
Après le confinement du printemps 2020, la Région a lancé une campagne 

de promotion digitale, axée notamment sur la découverte de la Bretagne à 

vélo, le long des nombreuses voies vertes et véloroutes. 
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LE TOUR : UNE BELLE OCCASION DE METTRE EN LUMIERE LA CULTURE BRETONNE  

C’est sans nul doute le fameux Gwen ha du, drapeau breton brandi en tous lieux, qui incarne le mieux à travers 

le monde l’identité bretonne et l’attachement des Bretons à leur région. L’emblème, omniprésent, sera bien 

évidemment hissé haut tout au long des 4 étapes bretonnes et bien au-delà, avec, pour commencer, une forte 

présence en début de parcours, entre Brest et Landerneau, au fronton d’Océanopolis, puis à Saint-Urbain et 

Saint-Eloy, non loin de la ligne d’arrivée. 

Quelque 25 000 drapeaux, petits formats, seront par 

ailleurs distribués par la Région dans les 8 villes-

étapes, pour que la ferveur s’exprime aussi à travers 

l’un des plus forts symboles de l’identité bretonne. 

La présentation des équipes, jeudi 24 juin, se fera 

lors d’une émission réalisée par les trois TV locales 

bretonnes sur le port de Brest. Diffusée sur une 

centaine de chaînes à l’international, elle donnera 

l’occasion de mettre en lumière la culture bretonne et 

tous les artistes qui la font vivre. Gilles Servat, 

célèbre auteur de la Blanche Hermine, entonnera pour 

la première fois une version revisitée de l’hymne 

breton, le Bro gozh ma zadoù, accompagné de la 

jeune chanteuse Aziliz Manrow et, pour la bande 

son, de l’Orchestre symphonique de Bretagne. Comme dans les fest noz, il y aura du reuz* sur scène avec, en fin d‘émission, 

un concert du groupe de rock celtique Red Cardell et du Bagad Kemper pour célébrer la Bretagne et le cyclisme : des 

binious, des tambours, de la bombarde et les mots chantants d’une langue celte bien vivante !   

 

Et si on parlait vélo en breton et en gallo ?  

Au-delà de cette soirée au cours de laquelle les langues de Bretagne 

se feront entendre, le Grand Départ offrira aux spectateurs d’autres 

occasions d’approcher de plus près le breton et le gallo, langue d’oïl 

de Haute-Bretagne. La Région a notamment lancé sur son site et les 

réseaux sociaux un quizz autour de dix expressions de la langue 

française liées au vélo où l’on apprend, par exemple, que « Mouiller le 

maillot » se dit "Reiñ bec’h », en breton, et « Bocer du dôs », en gallo. 

Dans les villes d’arrivée, cet outil d’initiation sera distribué au public 

sous forme de cartes de jeu (www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/tour-de-france-2021/le-velo-en-dix-expressions). 
 

En amont du Grand Départ, la radio morbihannaise Plum’FM assure également la promotion du gallo en diffusant une 

série de chroniques autour du cyclisme. Quant au breton, il a marqué l’édition 2021 de la Dictée du Tour, en mars, avec 

une 1re édition qui a réuni plus de 300 élèves bretonnants sur les 6 000 jeunes bretons participant à l’exercice. 

Après la course, c’est le tour des festivals !  

Si le Grand Départ ouvre la saison estivale en Bretagne, la course sonne aussi le retour en terre bretonne des 

premiers rassemblements culturels. Après le passage des coureurs, la route du Tour conduira le public de festival 

en festival, parmi lesquels les Vieilles Charrues, du 8 au 18 juillet à Carhaix, le Festival de Cornouaille, du 22 au 

25 juillet à Quimper, le Festival du Bout du monde, du 3 au 8 août, à Crozon, le 50e Festival interceltique, du 6 au 

15 août à Lorient, ou encore la Route du Rock, du 18 au 21 août, à Saint-Malo.  

Les 9 bandes noires et blanches du Gwenn ha du, créé dans les années 1920, 
représentent les 9 pays de Bretagne : 4 bandes blanches pour la Basse 

Bretagne et 5 noires pour la Haute Bretagne, que complètent 11 hermines 

noires.                      ©Alex Broadway –ASO 

 

* Le reuz signifie le bruit, l’agitation, en breton. 
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