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avant le Tour de France 
et dictée du Tour

ARRIVÉE LE CREUSOT VENDREDI 2 JUILLET 2021



Le 2 juillet, Le Creusot sera ville d’arrivée de la 7e étape du Tour de France ; un événement 
important co-organisé par la Ville du Creusot et le Département de Saône-et-Loire, terre de 
champions. La Région Bourgogne-Franche-Comté apportera également son soutien.

JEUDI 18 MARS, J-100
Le 18 mars marque le lancement officiel du Tour de 
France. Au Creusot deux temps forts sont prévus :

• Installation d’un compte à rebours
à 11h30
Avenue de la Paix

• Inauguration de la ligne d’arrivée
à 11h50
Avenue du Stade Jean Garnie
 

VENDREDI 19 MARS, 
DICTÉE DU TOUR
1 180 collégiens pour la dictée du tour

Le Département de Saône-et-Loire, en tant que 
cosignataire de la convention passée avec le Tour de 
France, a proposé aux élèves de 6e/5e des collèges publics 
et privés du territoire de participer à la dictée du tour 
organisée le 19 mars à 10h. 

14 collèges de Saône-et-Loire sont inscrits à cette 
opération, soit 48 classes comprenant 1 180 collégiens. 
Afin de promouvoir la filière agricole locale, chaque 
collégien participant va recevoir un goûter composé de 
produits locaux. 

Cette animation permet de rapprocher le jeune public 
des champions sportifs d’aujourd’hui et de mettre en 
avant le passage du Tour de France près de chez eux. 

14 COLLÈGES PARTICIPENT À 
LA DICTÉE DU TOUR LE 19 MARS

• La Châtaigneraie à Autun
• Pierre-Faure à Chauffailles
• Pierre-Paul-Prud’hon à Cluny
• Les Dîmes à Cuisery
• Roger-Smet à Digoin
• Gabriel-Bouthière à Étang-sur-Arroux
• Centre au Creusot
• Croix Menée au Creusot
• Saint-Gilbert à Montcenis
• Anne-Frank à Montchanin
• René-Cassin à Paray-le-Monial
• Jeanne d’Arc à Paray-le-Monial
• Roger-Vaillant à Sanvignes-les-Mines
• Jean-Moulin à Montceau-les Mines

AVANT L’ARRIVÉE DU TOUR DE FRANCE 
AU CREUSOT

UN MENU 100 % LOCAL 
DANS LES ÉCOLES  
DU CREUSOT 

Un menu local composé de 100% de produits 
locaux sera également proposé par la Sogeres 
à tous les enfants fréquentant les points de 
restauration scolaire du Creusot jeudi 18 mars. 
Ils dégusteront : 
• Velouté de carottes « locale »  
à la crème « Girard »
• Bœuf bourguignon  
« IGP Charolais de Bourgogne »
• Quenelles BIO en remplacement végétarien
• Purée de pommes de terre fraîches Bio  
« Manger Bio Bourgogne-Franche-Comté »
• Brillat-Savarin IGP « Girard »
• Cake du Chef au chocolat  
« farine Bio Manger Bio Bougogne-Franche-Comté »
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La dictée du tour est une animation 
pédagogique nationale proposée aux 
élèves de CM1/CM2 dans toutes les 
villes-étapes de la 108e édition du Tour 
de France. Six classes de quatre écoles 
élémentaires du Creusot participent. 
La dictée est lue dans les écoles 
notamment par Félicia Gallo, grande 
athlète creusotine. À suivre en direct 
à 9h sur la page facebook « Ville du 
Creusot ». À noter la présence du 
célèbre Bernard Thévenet à cette 
journée.
L’après-midi, les enfants des quatre 
écoles participent à des ateliers vélos 
(motricité / maîtrise / rapidité / 
prévention routière), organisés par 

le service municipal des sports en 
partenariat avec des clubs sportifs : 
Creusot cyclime, Creusot Vélo 
sport, Club sportif d’entreprise et le 
groupement de la retraite sportive. 

À l’issue de ces animations, une 
collation est offerte aux enfants, 
fournie par l’association Terroirs de 
Saône-et-Loire, afin de promouvoir les 
produits locaux auprès des enfants.

Tous les enfants scolarisés dans les 
écoles élémentaires creusotines 
reçoivent également ce vendredi 19 
mars un badge à l’effigie du Tour de 
France.

4 écoles du Creusot participent à la dictée du Tour 

4 ÉCOLES PRIMAIRES 
PARTICIPENT À LA DICTÉE DU 
TOUR LE 19 MARS 
• Charles de Gaulle : une classe de 
CM1/CM2
• Marie-Curie : une classe de CM2
• Pierre-Curie : une classe de CM1 
et une classe de CM2
• Sud-Michelet : une classe de 
CM1 et une classe de CM2

UNE JOURNÉE INOUBLIABLE À GAGNER
 
Pour les collèges de Saône-et-Loire, les quatre meilleurs élèves sélectionnés auront la chance exceptionnelle de 
découvrir les coulisses du Tour de la ville étape (accès en tribune, présentation sur le podium…), accompagnés par 
un parent adulte, le 2 juillet prochain. En complément, 67 collégiens sélectionnés seront récompensés, ce qui 
représentera un total de 71 gagnants.
Pour les écoles primaires du Creusot, un gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les meilleures copies dans 
chaque école. Ils bénéficieront d’un accès en tribune lors du passage du Tour de France au Creusot le 2 juillet.

Les modalités de ces visites dépendront de l’état du contexte sanitaire en juin/juillet 2021.

En présence de trois coureurs cyclistes 
emblématiques de Saône-et-Loire : 
Joël Millard, Bernard Thévenet, Michel Laurent 
(de gauche à droite).
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CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 
Tél. : 07 85 11 87 78 
Courriel : presse@saoneetloire71.fr 
e.labruyere@saoneetloire71.fr

VILLE DU CREUSOT
Laura Paquereau, service communication
Boulevard Henri Paul Schneider
71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 77 58 86
Courriel : laura.paquereau@ville-lecreusot.fr
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