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Tour de France J-100
En route vers le Grand départ !
La 108e édition du Tour de France commencera en Finistère le 26 juin 2021.
Pour cette nouvelle édition, un tracé 100% finistérien de plus de 197,8 kilomètres
emmènera les coureurs de Brest à Landerneau en passant par Locronan, Quimper et le
massif montagneux des Monts d’Arrée.
De nombreux évènements autour du cyclisme sportif et du vélo au quotidien se préparent
d’ici le Grand départ dans tout le département et dans les villes étapes.
Pour fêter les J-100 avant le départ, de nombreuses animations sont organisées pendant 4
jours entre le 18 et le 21 mars dans les villes de départ et d’arrivée, Brest et Landerneau.
Les dates clés du Tour en Bretagne :
24 juin 2021 : Présentation des équipes.
26 juin 2021 : Brest / Landerneau. Il s’agit de la quatrième participation pour la cité
du Ponant et de la première pour Landerneau.
27 juin 2021 : Perros-Guirec / Mûr-de-Bretagne. Une deuxième étape 100 %
costarmoricaine avec une arrivée à Mûr-de-Bretagne, surnommée “L’Alpe d’Huez
Breton” en raison de ses 2 200 mètres d’ascension à 6,5 % de moyenne !
28 juin 2021 : Lorient / Pontivy. 9e départ pour Lorient et une première pour
Pontivy, ville d’arrivée, qui n’a encore jamais participé à la Grande Boucle.
29 juin 2021 : Redon / Fougères. Pour la première fois, Redon sera ville-départ. En
revanche, Fougères est une habituée du Tour puisqu’elle a été traversée en 2016, a
été ville de départ en 2013 et 2018 et enfin ville d’arrivée en 2015.
Plus d'informations (pratique, application du Tour de France, covoiturage avec
OuestGo…) sur le site internet Tout commence en Finistère (
https://www.toutcommenceenfinistere.com/article/tour-de-france-2021-brest-landerneau)
Le parcours de la première étape :
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