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P.8 En attendant le TOur de France femmes 2022… 

 

« Traverser la Brie pour rejoindre 
les portes de la Champagne 

n’est pas sans difficultés et 
l’étape pourrait bien surprendre. 

Le département de Seine-et-
Marne, après avoir reçu le Tour 

de l’Avenir, confirme, avec ce 
parcours entièrement tracé sur 

ses routes, que son Plan Vélo, 
destiné à encourager la pratique 

du cyclisme, est lancé sur une 
belle trajectoire. »

Marion Rousse
DIRECTRICE DU TOUR DE FRANCE 
FEMMES
AVEC ZWIFT 

« La Seine-et-Marne est une terre de cyclisme avec plus de 
4 000 km de routes départementales traversant de nombreux 
plateaux, vallées et forêts. Notre département dispose 
de réels points forts géographiques et patrimoniaux pour 
accueillir cette étape. Nous nous réjouissons de cet événement 
qui renforce notre candidature pour l’accueil de la course 
olympique cycliste de 2024 »

Bouchra Fenzar-Rizki
VICE-PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT 
EN CHARGE DES SPORTS

« Je suis particulièrement fier que la Seine-
et-Marne ait été choisie pour accueillir 
une étape du Tour de France Femmes, 
12 ans après la dernière édition. Cette 
manifestation sportive, populaire et 
conviviale est une formidable opportunité 
pour mettre en valeur notre territoire et ses 
atouts. Le Département aura à cœur de 
faire de cet événement un véritable rendez-
vous pour toutes les Seine-et-Marnaises et 
tous les Seine-et-Marnais !  Je souhaite que 
cette étape du Tour de France Femmes, la 
seule à avoir un départ et une arrivée dans 
le même département, soit aussi en quelque 
sorte une journée de la femme seine-et-
marnaise. Nous souhaitons sur l’ensemble 
du territoire développer et valoriser le 
sport féminin, qu’il soit amateur ou de haut 
niveau. L’étape seine-et-marnaise du Tour 
de France Femmes illustre cette volonté 
et cette nouvelle dynamique ».

Jean-François Parigi
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
DE SEINE-ET-MARNE
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tOur de france femmes Avec zwift
du 24 au 31 juillet

PARCOURS TOTAL : 
1029 km
8  jours de course
3 régions & 11 départements traversés. 

ÉQUIPES 
132 coureuses soit  22 équipes de  6 coureuses. 

ÉTAPES 
Il y aura au total 8 étapes réparties ainsi : 
4 étapes de plaine
2 étapes accidentées 
2 étapes de montagne 
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De Meaux à prOvins en passant 
par Blandy-les-TOurs, une étape 
100% Seine-et-Marnaise

Le 25 juillet prochain, le Département accueillera pour la première fois les 
coureuses pour une étape 100% seine-et-marnaise entre Meaux et Provins !

Cette 18e édition du Tour de France femmes prendra son départ le dimanche 24 juillet, le jour 
de l’arrivée de l’épreuve masculine sur les Champs-Elysées. Une édition qui comportera huit 
étapes et qui se déroulera sur une semaine. Pour ce grand retour, le Tour de France femmes 
passera par la Seine-et-Marne le 25 juillet 2022 pour la 2e étape du Tour. Les coureuses partiront 
de Meaux, pour arriver à Provins en passant par les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Blandy-
les-Tours. 135 km seront ainsi parcourus et se termineront par un sprint final à l’arrivée. Une 
grande traversée seine-et-marnaise de 37 communes et surtout une grande première pour le 
Département. Le parcours est très roulant mais à la fois très technique, avec sur le tracé la 
côte de Tigeaux référencée 4ème catégorie au classement de la montagne (meilleur grimpeur). 

Départ de MEAUX

C’est à Meaux que le sprinteur italien Alessandro Petacchi remporta en 2003, l’année du Centenaire 
du Tour de France, la première de ses six victoires d’étapes dans le Tour. C’est également dans la 
capitale de la Brie que Joop Zoetemelk, vainqueur du Tour 1980, fut très longtemps hôtelier. La ville 
de Bossuet, riche de ses remparts gallo-romains, de son patrimoine religieux et de son musée de 
la Grande Guerre, sait aussi se tourner vers l’avenir : ses 55 000 habitants en font la commune la 
plus peuplée et l’une des plus dynamiques de Seine-et-Marne et l’ESC Meaux possède une très 
active école de cyclisme. 

Arrivée à PROVINS 

L’ancienne capitale des comtes de Champagne fut au Moyen Âge, grâce à ses grandes 
foires, un carrefour commercial européen. Souvent assiégée et parfois saccagée, 
cette prospère cité a toujours su se relever pour conserver son caractère médiéval à 
l’intérieur d’une enceinte de fortifications jalonnée de vingt-deux tours. Son authenticité 
lui a valu d’être inscrite en 2001 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Si elle n’a encore 
jamais accueilli le Tour de France, Provins vient d’être ville-étape du Tour de l’Avenir 
et a vu naître David Moncoutié, lequel s’est ensuite formé au cyclisme dans le Lot.  
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en attendant le tOur 
de france femmes 
2022...
Calendrier des animations
Département de Seine-et-Marne

• Du 24 au 29 janvier 2022 : Semaine Olympique pour promouvoir la pratique sportive chez 
les jeunes et au sein des collèges et des associations UNSS

• du 1er au 31 mai:  Mai à vélo 

• AnimatiOns à J–77 le lundi 9 mai : Relais vélo coorganisé par le Département, Meaux  
et Provins 

• 23 juin : Journée olympique - Sensibilisation à la pratique féminine

• Du 24 juin au 10 juillet : Festival du patrimoine

•10 juillet : Meaux Air Show

•Le SavOir ROuler à VélO (SRAV) s’organise dans les 37 communes traversées par l’étape 
seine-et-marnaise du Tour de France femmes 2022 

APPEL À PROJETS
Le Département propose d’accompagner les collèges ou les associations UNSS (union nationale du 
sport scolaire) ainsi que les  communes traversées par la 2ème étape dans leurs initiatives sur diverses 
thématiques (sport, cyclisme, culture...).
 •  En faveur des collèges ou associations UNSS :
Le Département lance une opération de « passerelle » entre sport scolaire, UNSS et sport civil sur l’ensemble 
du département et propose de créer un dispositif d’aide en faveur des collèges ou des associations UNSS. 
Cet appel à projets sera transmis à l’ensemble des collèges publics de Seine-et-Marne (128).
• En faveur des 37 communes traversées :
Le Département propose de soutenir de façon exceptionnelle les 37 communes traversées sur cette 
année 2022 du fait de l’organisation de la 2ème étape du Tour de France Femmes.

Le Département soutiendra les porteurs de projets par l’attribution d’une subvention.
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  Ville de Meaux
• Du 1er mars au 10 juin : Opération scolaire « Je fais du vélo, je suis cycliste » : apprentissage théorique 
et pratique du vélo pour les jeunes meldois

• 1, 2 et 3  juillet : Opération « TOUS A VELO ! » : 

- Défilé de vélos vintages de 1900 à nos jours devant le musée de la Grande Guerre

- Vernissage de l’exposition sur le parvis du musée de la Grande Guerre « Les Femmes    
dans la Grande Guerre »

- Vernissage de l’exposition de vélos customisés «  Décore ton vélo » dans le Jardin Bossuet 

- Défi Vélo inter-villes Meaux vs Provins 

- Brocante de vélos et pièces détachées, le dimanche 3 juillet de 8h à 14h place Darnetal et rue de la 
Cordonnerie (organisée par Les Vélos Meldois en partenariat avec la Ville de Meaux)

• Vendredi 22 juillet : Semi-nocturne de Meaux & séance de cinéma en plein air Le Vélo de Ghislain 
Lambert

• SAMEDI 23 JUILLET : cinéma en plein air

• DIMANCHE 24 JUILLET : retransmission sur écran géant de l’arrivée du Tour de France et de la 1re étape 
du Tour de France Femmes

Ville de Provins
La commune a décidé de faire de l’année 2022, l’année de la Femme, du sport et de la santé, avec une 
marraine médaillée de bronze lors des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 : 
Margot Boulet - aviron 
Membre de l’équipe de France de quatre barré mixte

Des animations viendront rythmer le décompte jusqu’au 25 juillet :

•A cOmpter des vacances de printemps 2022 : Savoir Rouler à Vélo (SRAV - 6/12 ans). Accueil de 
loisirs de la Communauté de Communes, la Ville & l’association sportive le Guidon Provinois

• A cOmpter des vacances de printemps 2022 : Course Loisirs et Compétition Jeunes (10/16 ans) 
organisées par la Ville & le Guidon Provinois

• Mai 2022 : Passerelles scolaires-clubs (13-18 ans) Collèges/Lycées – promotion et développement de la 
pratique sportive des adolescentes dans les collèges et lycées pour inciter les collégiennes et lycéennes à 
pratiquer le vélo, en lien avec les associations sportives

• Juin 2022 : Sport Adapté – Vélo (8-18 ans) – animations autour du vélo proposées par l’établissement 
Public Médico-social du Provinois & la ville

• Mi-juillet 2022 : Tour de la Communauté de Communes du Provinois (12-14 ans) Accueil de Loisirs de 
la Communauté de Communes

• 25 juillet : animations autour du village d’arrivée
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Un évènement qui 
met à l’hOnneur les femmes 
•  2022 : L’ANNEE DU BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE ROSA BONHEUR 

La commémoration du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, qui a eu lieu le 16 mars 1822 à 
Bordeaux, est l’occasion pour la Seine-et-Marne de collaborer avec le Château de By afin de valoriser le 
site de Thomery comme un point majeur de l’attractivité culturelle et touristique du département, mais 
également de s’ancrer dans sa démarche de mise à l’honneur de la femme.

2 EXPOSITIONS AU CHâTEaU DE BY A THOMERY :

- « Le Musée des œuvres disparues » du 16 mars 2022 à la fin de l’été 2022
La journée anniversaire du 16 mars donnera lieu à un événement de portée nationale avec notamment 
l’inauguration de cette première exposition qui proposera une sélection de photos inédites comprenant 
100 chefs d’œuvres aujourd’hui disparus.

- « Rosa Bonheur intime » dès septembre 2022 
Cette exposition mettra à l’honneur les grands combats de la vie de Rosa Bonheur, qui sont : l’indépendance 
des femmes, la nature et les animaux. 

UN RENDEZ-VOUS HISTORIQUE aux Archives Départementales le 22 mars 2022

Rosa Bonheur : son œuvre et sa vie au château de By  par Katherine Brault, directrice du château-musée 
Rosa Bonheur
C’est la propriétaire actuelle de ce château-atelier, Katherine Brault, qui viendra faire partager la destinée 
de cette figure emblématique, à la veille de plusieurs expositions d’envergure au musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux et au musée d’Orsay – valorisant des oeuvres récemment redécouvertes dans cette demeure. 
18h30 / durée 1h / Gratuit 

UN FESTIVAL EN JUILLET-AOÛT

Le festival Rosa Bonheur, dont l’objectif est de  faire rayonner les chefs-d’œuvre de la création artistique 
en suivant le combat de Rosa Bonheur pour qui « le génie n’a pas de sexe. » 
Juillet / Août

• JOurnée internatiOnale des drOits des Femmes, le mardi 8 mars 
Exposition des femmes à l’Hôtel du Département 

• ExpOsitiOn « Les Femmes dans la Grande Guerre » 
sur le parvis du musée de la Grande Guerre à Meaux, à partir du 1er juillet 2022
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Département de Seine-et-Marne 
HÔTEL DU DÉPARTEMENT -  CS 50377 
77010 MELUN CEDEX  
01 64 14 77 77
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CONTACTS PRESSE : 
Anne-Laure Boinnard – 06 79 38 52 96 – anne-laure.boinnard@departement77.fr

Pauline Maingre – 06 72 84 70 49 – pauline.maingre@departement77.fr


