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Opération J-71 avant  
le départ du Tour de France

ARRIVÉE LE CREUSOT VENDREDI 2 JUILLET 2021
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Le Département de Saône-et-Loire, la ville du Creusot et la commune d’Uchon dévoilent, ce 
mercredi 26 mai 2021, des maillots géants à l’occasion de l’opération J-71 avant le départ 
du Tour de France 2021. Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977, 
participe à cet événement.

OPÉRATION J-71 À UCHON

• Départ d’un groupe de coureurs cyclistes de la 
Chapelle-sous-Uchon

• Montée des coureurs, dont Bernard Thévenet 
et Pierre Lescure de l’association des cyclos 
cardiaques, sur l’emblématique Signal d’Uchon 
puis arrivée à Uchon. Course commentée par 
François Belay

• Remise du maillot à pois à Bernard Thévenet

• Dévoilement du maillot à pois géant

 

OPÉRATION J-71 AU CREUSOT
• Dévoilement du maillot jaune géant à la Nef

• Dévoilement d’une peinture d’un maillot jaune 
géant au Parc des Combes DO
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AVANT L’ARRIVÉE DU TOUR DE FRANCE 
AU CREUSOT

L’ASSOCIATION  
DES CYCLOS 
CARDIAQUES

L’amicale des cyclos cardiaques est née en 1995 
à l’initiative de cyclistes ayant eu un problème 
cardiaque. Au-delà de son rôle de prévention, 
l’association propose de partager, lors de ses 
rencontres, l’expérience de ses adhérents pour 
restaurer ensemble forme et joie de vivre.

Du 11 au 18 septembre 2021, l’assemblée  
générale des cyclos cardiaques se tiendra  
en Saône-et-Loire, au Village des Meuniers à  
Dompierre-les-Ormes. 120 cyclistes, ayant tous 
subi une panne de cœur, seront présents, ainsi 
que Bernard Thévenet.

www.cyclocardiaques.org
pierrelescure@hotmail.com
Facebook : Amicale des cyclos cardiaques

EN PRÉSENCE DE TROIS COUREURS 
CYCLISTES EMBLÉMATIQUES DE SAÔNE-ET-
LOIRE : 
Joël Millard, Bernard Thévenet, Michel Laurent 
(de gauche à droite).

Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France 
en 1975 et 1977
« Le Tour de France est une course spéciale. Toutes les étapes 
sont ardemment disputées et la pression est importante.  
Ça sera une étape difficile parce qu’on finit par Uchon et c’est 
la plus longue étape du Tour de France depuis 20 ans. C’est 
une fierté de voir le Tour de France parcourir les routes de 
Saône-et-Loire mais surtout de s’y arrêter. Après cette étape, 
beaucoup de personnes vont découvrir le Signal d’Uchon et il 
va devenir très prisé des cyclistes. »

Joël Millard, Président du Comité départemental de 
cyclisme – 4 participations au Tour de France
« Forcément c’est une chance d’accueillir le Tour de France 
en Saône-et-Loire quand on sait ce que représente cet 
événement au niveau planétaire. Une course retransmise 
dans 190 pays, la plus belle course du monde. »

Michel Laurent, coureur cycliste professionnel de  
1975 à 1984 – 9 participations au Tour de France
« Ce que j’ai toujours trouvé merveilleux dans le Tour de 
France, c’est la ferveur des spectateurs au bord des routes. 
C’est une fête populaire où les familles aiment se retrouver 
pour passer une belle journée. Le cyclisme fait partie de 
ces rares sports où le public peut approcher de près les 
champions. »

LA 7E ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2021 : 
VIERZON-LE CREUSOT
 
• Premières arrivées prévues au Creusot : 17 h
• 65,7 km de routes saône-et-loiriennes parcourues
• 11 communes de Saône-et-Loire traversées :  
Saint-Prix, Saint-Léger-sous-Beuvray, La Grande Verrière,  
Monthelon, Autun, Mesvres, La Chapelle-sous-Uchon, 
Uchon, Saint-Symphorien-de-Marmagne, Montcenis,  
Le Creusot
• + de 100 agents mobilisés de la Direction des routes  
pour la préparation et la sécurisation des routes
• Altitude du passage au Signal d’Uchon : 635 m

J-71

Pour sa 108e édition, la Saône-et-Loire accueille le Tour de France 2021 le vendredi 2 juillet au Creusot. 
À cette occasion, le Département et la Ville du Creusot avaient prévu d’organiser le 22 avril dernier 
un événement autour du dévoilement de maillots géants (jaune et à pois) à Uchon et au Creusot. 
Cependant, les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la pandémie de la Covid-19 ont 
empêché la tenue de cette manifestation. Elle a été décalée au 26 mai.

Bernard Thévenet en tête de la course
Comme en 1970 à la Mongie, en 1972 au Mont-Ventoux et au 
Ballon d’Alsace, en 1973 à Méribel et au Tourmalet ou en 1975 
au Pra-Loup et à Izoard, Bernard Thévenet franchira le col 
d’Uchon en tête de la course. Il recevra pour la première fois 
de sa carrière le maillot à pois.

La Saône-et-Loire, terre de cyclisme
La Saône-et-Loire est une terre de sports, et plus 
particulièrement une terre de vélos avec de nombreux 
champions et une pratique professionnelle et amateur 
importante. Le Département encourage la pratique de ce 
sport notamment avec le dispositif chèque vélo. En 2021, 
500 000 € ont été attribués pour le plan « Tous à vélo », 
une action issue du plan environnement. 1 234 foyers ont été 
aidés pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE),  
330 foyers pour l’achat d’un vélo de ville, VTT OU VTC neuf et 
1 foyer pour l’achat d’un kit de conversion électrique.
Terre de cyclotourisme et pionnière depuis 1997 dans le 
développement des voies vertes, la Saône-et-Loire invite à 
respirer, visiter et regarder le paysage autrement. Lieu de 
naissance de la toute première voie verte de France entre Cluny 
et Givry, les itinéraires de cyclotourisme y sont nombreux et 
variés. En l’espace d’une vingtaine d’années, le Département a 
déployé un formidable réseau départemental de voies vertes et 
bleue sur près de 300 km, reconnu en France comme à l’étranger.

POUR LE SPORT, LE DÉPARTEMENT AGIT !
La politique sportive départementale accompagne le 
mouvement sportif dans le développement du sport pour tous, 
vecteur de lien social, de cohésion et de solidarité territoriale. 
Le Département a fait le choix d’un engagement important 
tant la pratique sportive apparaît comme un levier essentiel 
d’égalité, d’éducation, citoyenneté, de santé et d’attractivité. Il 
participe ainsi à mettre en place une offre sportive structurée et 
équilibrée, pour tous et sur l’ensemble du territoire.

LA DIRECTION DES ROUTES MOBILISÉE
Accueillir le Tour de France est une véritable course contre-
la-montre pour les agents de la Direction des routes du 
Département. Des mois de préparation et des centaines 
d’agents sont impliqués pour la mise en oeuvre de moyens 
en amont et pour le passage de la course. Plus de 100 agents 
travaillent en collaboration avec les organisateurs du Tour 
de France (ASO) pour le bon déroulement de l’événement 
ainsi qu’avec les forces de l’ordre pour veiller à la sécurité des 
coureurs et des spectateurs.


