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Lundi 18 mars - Saint-Lô (prologue contre la montre)

Mardi 19 mars - Colombelles > Forges-les-Eaux

Mercredi 20 mars - Forges-les-Eaux > Elbeuf-sur-Seine

Jeudi 21 mars - Thuit-Signol > Argentan

Vendredi 22 mars - Domfront > Villers-Bocage

Samedi 23 mars - Gouville-sur-Mer > Bagnoles-de-l’Orne

Dimanche 24 mars - Bagnoles-de-l’Orne > Caen

Souvenir M
ichaël





Souvenir Michaël

Cette 33e édition du Tour de Normandie dispose de tous les ingrédients à la réalisation 
d’un exceptionnel « road movie » dédié au cyclisme : un scénario à suspens grâce à 
un parcours innovant et un décor normand toujours grandiose, un casting de haute 
qualité, avec pas moins de 75 équipes professionnelles candidates au départ, de 
nombreux figurants, qu’ils soient bénévoles ou dans le public pour assister à un 
spectacle garanti… N’est-ce pas là, la recette idéale pour un immense succès ? 
  
Le « Tour de Normandie » est une course inscrite au calendrier international 
Europe-Tour classe 2, idéalement placée dans le calendrier international, du 18 au 

24 mars, après les premières épreuves de début de saison et avant les grandes classiques. Elle figure 
dans le trio de tête des épreuves françaises d’une semaine avec les célèbres Paris-Nice et Dauphiné 
Libéré. Sa réputation n’est donc plus à faire et la qualité de son organisation lui permet de rester un 
objectif majeur dans le programme du peloton international. Un bref coup d’œil au palmarès du « Tour 
de Normandie » suffit pour se rendre compte de la dimension acquise par cette épreuve lancée en 1981.  
  
Avec un contexte dans lequel les contraintes financières et organisationnelles nous imposent une 
extrême rigueur, il convient de remercier nos partenaires fidèles au cyclisme, au premier rang desquels 
figurent évidemment les collectivités locales et territoriales (2 Régions, 5 Départements, 11 Villes 
étapes), mais aussi nos partenaires privés, tous de qualité et d’une grande générosité. La confiance 
de tous autour d’une équipe renforcée cette année par l’arrivée de Claude Carlin comme coordinateur 
général et de Richard Vivien comme président, contribue à assurer la pérennité du Tour de Normandie. 
Grâce aux 700 bénévoles qui vont assurer durant toute une semaine en appui de la Gendarmerie 
Nationale, des services de Police nationale et municipale, la mise en place des villages départ et 
arrivée, la sécurité de la caravane, du public et des coureurs, nul doute que la fête que le cyclisme 
normand mérite sera au rendez-vous.

Côté sportif, le plateau sera encore de choix cette année. Et des choix il a fallu en faire, parfois à regret, 
pour retenir les 24 équipes qui composeront le peloton 2013, constitué de 144 coureurs. Les candidats 
seront nombreux pour succéder à Jérôme Cousin du Team Europcar, qui pourront se mesurer sur un 
parcours renouvelé et propice à une course offensive.

Au nom du comité d’organisation, nous tenons à remercier tous ceux qui ont permis, par leur travail et 
leur engagement la réalisation de cette formidable aventure, à la fois sportive et humaine, populaire 
et gratuite : les partenaires institutionnels et privés, les autorités préfectorales, les forces de l’ordre 
ou les Sapeurs-pompiers, les médias qui permettent au Tour de Normandie de renforcer son impact 
populaire et médiatique chaque année, mais aussi les clubs et associations qui s’investissent, tous nos 
collaborateurs, hommes et femmes de l’ombre qui contribuent largement à ce que le rêve perdure.
.

Merci à Tous, que le meilleur gagne.

Richard VIVIEN - Président
Marcel-Raymond ANQUETIL - Président d’Honneur

Arnaud ANQUETIL - Organisateur
Jean-Noël Colin - Secrétaire général

Claude CARLIN - Coordinateur général
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En vente en grandes surfaces

Un équipier qu’on est
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Le Tour de Normandie contribue à faire de notre 
région une véritable terre de cyclisme

La Région est heureuse de soutenir une nouvelle fois le Tour de Normandie cycliste, 
manifestation sportive populaire qui anime depuis plus de 30 ans les routes et places de 
nombreuses communes haut-normandes. 

Ce tour, profondément ancré dans notre territoire, fait partie de notre patrimoine et de notre 
culture. L’association « Tour de Normandie Organisation », forte de plusieurs centaines 

de bénévoles, propose à nouveau une course à étapes exceptionnelles suivie du bord des routes par 
plusieurs dizaines de milliers de haut-normands, encourageant des équipes de qualité internationale, à 
l’image de celles engagées sur cette nouvelle édition.

Pour toutes ces raisons, le Tour de Normandie contribue à faire de notre région une véritable terre de 
cyclisme.

La Région accompagne les clubs sportifs, en apportant un soutien financier indispensable à la réalisation 
de manifestations structurantes pour l’ensemble du mouvement sportif régional et valorisantes pour notre 
territoire. Je tiens ici à réaffirmer le soutien historique de la région envers le Tour de Normandie et notre 
volonté à le défendre pour les années à venir.

Je tiens enfin à encourager tout particulièrement les bénévoles du comité 
d’organisation qui travaillent à la réalisation de cet évènement depuis des mois.

Je vous souhaite à tous, cyclistes, organisateurs et spectateurs, de partager un 
agréable moment.

Amitiés sportives,
Alain LE VERN

Président de la Région Haute-Normandie

Vous allez assister à une manifestation sportive passant près d'espaces naturels protégés 
qui sont à la fois remarquables et fragiles (dunes, coteaux, rivières, forêts, zones humides)

 Merci de respecter les lieux
Veillez à laisser les espaces naturels environnants dans 

l'état où vous les avez trouvés.

Pour cela, vous pouvez agir grâce à des préconisations assez simples 

–ne pas piétiner les espaces naturels environnants

–ramasser ses déchets sans les laisser trainer dans la nature

–ne pas cueillir des fleurs sauvages 

–se garer sur les aménagements adaptés (bas-côtés aménagés, aire de 
parkings...)

La protection des espaces naturels passe par la prise de conscience de tous et les petits 
gestes de chacun

POUR LA NATURE ET SA PRÉSERVATION : MERCI !



La grande fête du vélo en région
Le 33ème Tour de Normandie sera, cette année encore, l’occasion d’assister à un formidable 
spectacle sportif sur les routes de notre belle région. 

Ce spectacle, ce sont évidemment les coureurs qui nous l’apporteront, et je me réjouis 
particulièrement du plateau très riche attendu cette année, avec des équipes venues de 
France, d’Europe mais aussi des Etats-Unis.

Mais il faut aussi avoir à l’esprit que ce Tour, on le doit avant tout aux dizaines de 
bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts, pour faire de ces huit jours une épreuve 
de haut niveau autant qu’une fête de la « petite reine », ouverte gratuitement au public.

On sait à quel point organiser un événement itinérant de cette envergure comporte des exigences, avec 
notamment des contraintes logistiques et de sécurité très importantes. Je tiens donc à saluer tout particulièrement 
les organisateurs du Tour pour leur implication et leur dévouement. 

La Basse-Normandie est une terre de cyclisme, la popularité du Tour de Normandie et de tous les événements 
cyclistes organisés dans notre région en atteste. C’est donc tout naturellement que la Région Basse-Normandie 
continue d’apporter son soutien. C’est aussi pour ces raisons qu’elle sera mobilisée avec les 
autres collectivités pour l’accueil de la 11ème étape du Tour de France le mercredi 10 juillet 
prochain entre Avranches et le Mont St-Michel.

Je vous souhaite à tous, bénévoles, organisateurs, coureurs ou accompagnateurs une très 
belle épreuve.

Laurent BEAUVAIS
Président de la Région Basse-Normandie
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Pour la seconde année consécutive, le Tour de Normandie 
cycliste prendra son envol à Saint-Lô et nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir à nouveau le 
prologue au cœur de la ville et plus particulièrement du 
quartier de la Dollée.

Cette épreuve internationale, forte de ses 24 équipes 
sélectionnées, provenant de 12 pays différents, et de 
ses 144 coureurs, s’inscrit parfaitement dans la culture 
cycliste de l’agglomération Saint-Loise.

C’est pourquoi, nous avons décidé spontanément 
de renouveler le partenariat avec l’association TOUR 
DE NORMANDIE et ainsi d’accompagner le président 
Richard VIVIEN dans cette belle organisation. Qu’il soit 
chaleureusement remercié, pour son dévouement 

au service du cyclisme, ainsi que tous les dirigeants 
bénévoles pour leur implication personnelle dans le 
déroulement des courses sur l’ensemble du territoire 
communautaire.

Sans vous rien ne serait possible, sans le Vélo Club Saint-
Lô Pont-Hébert le traditionnel Circuit des Remparts du 
mois de juillet n’existerait pas et l’offre sportive sur le 
territoire de la communauté d’agglomération n’aurait 
certainement, ni le relief, ni le dynamisme que nous lui 
connaissons aujourd’hui.
   

l
,
’esprit sport

Saint-Lô - 3,400 km

François DIGARD 
Président de Saint-Lô Agglomération

Conseiller régional

Prologue
-

Lundi
18 mars





Partenaire
Classement général individuel

Colombelles - Forges-les-Eaux
Etape 1

-
Mardi

19 mars

Colombelles, 5ème ville de l’agglomération caennaise reçoit de 
nouveau en 2013 avec grand plaisir le village départ d’une étape du 
Tour de Normandie. Les éditions précédentes depuis 2009 ont reçu 
l’accueil enthousiaste des Colombellois et ont incité la municipalité 
à confirmer son intérêt pour cette épreuve cette année encore.
Longtemps symbole de la sidérurgie normande, la ville a perdu 
en 1993 son « usine à feu ». Quatre vingt ans passés à l’ombre des 
hauts fourneaux ont façonné la ville et ses habitants et la blessure 
profonde causée par la fermeture de l’usine est à peine refermée.
Cependant le vaste terrain libéré par la SMN a permis l’aménagement 
de zones d’activité, d’un campus technologique, l’arrivée 
d’entreprises  de pointe et de centres de recherche –développement 
dans le domaine notamment de la nanotechnologie et depuis peu 
des logements.

Aujourd’hui la ville compte environ six mille habitants. Longtemps 
composé majoritairement d’ouvriers, l’éventail des catégories 
socio professionnelles s’est élargi notamment au fur et à mesure 
de la construction de lotissements pavillonnaires. L’habitat reste 
cependant constitué en majorité (52 %) de logements sociaux mais 
les zones actuellement en cours d’aménagement et qui devraient 
accueillir environ 1300 logements nouveaux dans les cinq ans ont 
pour objectif une plus grande mixité sociale.
La ville s’est de plus engagée depuis 2006 par le biais d’une 
convention avec l’ANRU dans un ambitieux programme de 
renouvellement urbain visant à remodeler le centre ville. Ce 

programme commence à porter ses fruits et la place de l’hôtel de 
ville, théâtre du départ de la 1ère étape du Tour de Normandie 
en est le premier exemple. Aujourd’hui, les nouveaux immeubles 
reconstruits autour de la place François Mitterrand encadrent le 
podium du Tour. Et la médiathèque Le phénix affirme sa vocation 
d’équipement culturel original. 

Colombelles connaît une vie associative dynamique et des 
manifestations locales suivies (fête des associations, semaine du 
sport, foire à tout, marché de la Saint Nicolas…). Depuis dix ans, la 
municipalité organise un festival sur le thème de la culture ouvrière 
« les Germinales » qui a lieu au mois de mai. Désormais biennal cet 
évènement culturel connaît une audience qui s’étend bien au-delà 
des limites communales.
Sur le plan sportif on note une importante pratique au sein de 
trois grandes associations, le Club Laïque Colombellois, le Club 
Laïque Colombelles Handball et le Centre Culturel et Sportif Léo 
Lagrange qui regroupent environ 1300 licenciés répartis dans 
quinze disciplines. Et cerise sur un  gâteau déjà copieux, l’équipe 
première féminine de handball du C.L.C.H. évolue cette année en 
nationale 1 et porte haut les couleurs de la commune au sein de 
l’élite du handball féminin français. Elle intègrera à la rentrée 2013 
un gymnase flambant neuf dans le quartier du Plateau.

Eric Gaillard
Adjoint au Maire de Colombelles

L’analyse de l’étape
Étape incontournable du Tour de Normandie cycliste, 
l’étape fleuve reliant Colombelles à Forges-les-Eaux, 
celle qui a dessiné le podium final 2012, ne connaitra 
qu’une modification cette année. En effet, le circuit final 
se fera dans le sens inverse des années précédentes. 
Certainement plus usant, il permettra aux coureurs de 
découvrir le nouveau lieu de l’arrivée : face au thermes, 
comme l’a fait le Tour de France en 1997.



La cidrerie DUJARDIN – site de Cahagnes (14) 
 
Fondée à Cahagnes (14) en 1926 par Ernest DUJARDIN, la cidrerie 
DUJARDIN cultive la tradition du cidre au cœur du pré-bocage normand.  
 

La cidrerie Dujardin à Cahagnes, c’est : 
Une cidrerie artisanale, spécialiste du cidre Non Pasteurisé 
11 employés permanents 
2 000 000 litres de cidre commercialisés 
 

L’outil industriel  
Capacité de pressage : 3000 T/an 
Capacité d’embouteillage : 4000 bouteilles/ heure 
Potentiel : 3,5 millions de bouteilles/ an 
 
Gamme de produits 
Cidre bouché Traditionnel non pasteurisé 75cl 
Cidre de table Traditionnel non pasteurisé 1L et 1,5L en PET 
Cidres bouchés de Normandie BRUT et DOUX 
Cidre Biologique 75cl 
Poiré de Normandie 

SOCIETE DES CIDRES DUJARDIN, Le Bourg 14240 CAHAGNES, Tél 02.31.77.58.49, srobine@dujardinsa.com  



Partenaire
Classement meilleur grimpeur

Colombelles - Forges-les-Eaux
Etape 1

-
Mardi

19 mars

La commune de Forges les Eaux et la Communauté de 
Communes du Canton éponyme sont heureuses et fières 
d’accueillir une nouvelle fois le Tour de Normandie.

Ce passage, chaque année, constitue pour nous toutes et 
tous un moment privilégié depuis 1998.
Cette épreuve 2013 nous a obligés à modifier l’endroit de la 
ligne d’arrivée.

En effet, Réseau Ferré de France ayant organisé la « réfection » du 
PN 60 (route de Forges - Gaillefontaine) rendant extrêmement 
dangereux le franchissement à quelques centaines de mètres 
de l’arrivée, nous avons décidé d’organiser le final sur la route 
à proximité du Casino, où en 1997, Mario CIPOLLINI avait 
remporté l’étape du Tour de France. J’espère vous y retrouver 
toutes et tous.

Le départ du mercredi matin se fera dans le centre-ville, sur 
la Place Brévière, devant la mairie ; nous vous y attendons 
également nombreux. Vous pourrez retrouver toutes les infos 
en détails sur le site www.forgesleseaux.fr 

Bon Tour de Normandie 2013 !
Bien sportivement à vous.

Dany GUESDON
Maire de Gaillefontaine / Président Commission Jeunesse et 

Sport de la Com. de Communes du Canton de Forges

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux / Président de la Com. Com. 

du Canton de Forges les Eaux / Conseiller Général





www.hautenormandie.fr

 La Haute-Normandie
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Forges-les-Eaux - Elbeuf-sur-Seine
Etape 2

-
Mercredi
20 mars

Elbeuf-sur-Seine, deuxième pôle d’importance de la 
CREA accueille pour la 17ème année consécutive le Tour de 
Normandie. Pour accueillir les férus de cyclisme, Le champ 
de foire revêt ses habits aux couleurs du Tour, ambiance 
garantie !
Elbeuf sur Seine, c’est de nombreux services et loisirs dans 
un cadre architectural et environnemental de qualité. À une 
heure de Paris et de la mer, la commune est le chef-lieu du 
canton, dans l’arrondissement de Rouen. La ville bénéficie 
d’une situation privilégiée, au creux d’un méandre de la seine, 
son territoire dispose de 1  200 hectares d’espaces naturels, 
forestiers ou en plan d’eau.
La ville peut s’enorgueillir d’un passé riche. Forte d’un 
patrimoine industriel hérité de quatre siècles d’activité 
drapière, elle possède un centre ancien remarquable 
constitué de maisons à colombage et d’anciennes 
manufactures. En 2004, la Ville s’est vu décerner le label « Ville 
d’art et d’histoire » qui s’étend aujourd’hui à la Communauté 

d’agglomération Rouen-Elbeuf Austreberthe (CREA). C’est un 
atout majeur pour recréer le lien entre le passé et l’avenir. Un 
lien sur lequel la municipalité s’appuie en permanence pour 
bâtir ses projets. 
Si Elbeuf-sur-Seine est connue pour son cirque théâtre, la 
ville organise tout au long de l’année une programmation 
culturelle et sportive riche et diversifiée. Le Tour de Normandie, 
le Parcours du cœur mais aussi Seine d’été qui propose aux 
participants de tous âges de s’initier à des sports d’été, sur 
sable ou sur gazon ; Elbeuf sur fête, village des associations 
à l’elbeuvienne invite chaque année un sportif de renom et 
propose de nombreuses démonstrations sportives dans les 
rues ; sont autant de manifestations sportives qui, à défaut 
d’être présentées exhaustivement ici, méritent d’être vécues ! 

Djoudé MERABET
Maire d’Elbeuf-sur-Seine

Didier MARIE
Président du Département de Seine-Maritime

L’analyse de l’étape
Deux villes incontournables du Tour de Normandie cycliste, 
Forges-les-Eaux et Elbeuf-sur-Seine seront reliées cette 
année par un parcours inédit. Après les lignes droites et 
usants vallons du Pays de Bray, la course rejoindra la vallée 
de Seine aux Andelys ! Pas le temps de regarder les points de 
vue et le château Gaillard puisqu’à partir de là, le parcours est 
piégueux, propice aux échappées et au vent.
Le circuit final est un classique autour d’Elbeuf-sur-Seine et 
notamment la vallée de l’Oison.





Partenaire
Vainqueur d’étape

Thuit-Signol - Argentan
Etape 3

-
Jeudi

21 mars

Thuit-Signol, la commune se situe dans le département de 
l’Eure, à proximité immédiate d’Elbeuf.

Thuit-Signol compte environ 2 300 habitants et adhère à la 
Communauté de Communes d’Amfreville la Campagne. Outre 
les disciplines sportives subventionnées par la Communauté 
de Communes, la commune appuie également une équipe 
de rugby à 15 et une école de rugby ainsi qu’un club de tennis 
de table qui évolue en départementale. Actuellement, le club 
de rugby est leader du championnat de Normandie 3ème et 
4ème série. 

Au niveau de la Communauté de Communes d’Amfreville la 
Campagne, les disciplines suivantes sont pratiquées : football, 
karaté, cyclisme, judo, gymnastique, basket-ball, badminton, 
billard, twirling-baton, tennis, kung-fu, VTT et tir à l’arc. 3 
salles de sport sont à disposition, divers terrains extérieurs : 
tennis, football, rugby.
Nous avons évidemment répondu positivement à la demande 
de Claude CARLIN et Arnaud ANQUETIL d’être ville départ de 

la 3ème étape du Tour de Normandie.

Thuit-Signol a l’habitude des épreuves cyclistes de niveau 
national. Nous avons organisé pendant des années le Grand 
Prix GEANT ouvert aux meilleures équipes amateurs de 
notre pays. Un grand nombre de professionnels actuels ont 
couru sur le parcours empruntant la côte du Framboisier, 
une manche du challenge MNS pour le gratin des juniors de 
l’époque a également été disputée sur ce circuit.

En 2009, une étape du Tour de l’Avenir voyait son arrivée 
se disputer à Tourville la Campagne et le départ de l’étape 
suivante vers Compiègne était à Thuit-Signol. Lors du passage 
à Thuit-Signol, Romain SICARD était meilleur grimpeur et il 
allait quelques jours après remporter ce Tour de l’Avenir.

Pour conclure, bonne route à tous, aux coureurs évidemment 
mais aussi aux organisateurs dont le mérite n’est jamais assez 
mis à l’honneur.

Daniel Leho
Maire de Thuit-Signol

L’analyse de l’étape
Les spécialistes vous le diront, la 3ème étape est souvent 
décisive sur une semaine de course ! Longue de 159 Km cette 
étape aura pour seule grande difficulté la côte de Ste Eugénie 
(Km 101) longue de 900m avec un passage à 14%. Si le vent 
souffle fort dans la plaine de l’Eure, le peloton pourrait vite 
se scinder et en abordant les routes plus escarpées de l’Orne, 
l’étape pourrait ainsi se transformer …. en galère ! Il faudra 
donc être parti à l’heure pour s’orner de jaune « Quai des Arts 
» à Argentan au terme des 3 tours de circuit final !



Motards aux Services
des Organisations

présents sur le Tour de Normandie 2012

8 rue des Peupliers
61100 Saint Georges des Groseillers
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DRIVE



Partenaires
Eco-citoyen

Thuit-Signol - Argentan
Etape 3

-
Jeudi

21 mars

C’est avec plaisir et fierté qu’Argentan accueille cette 
année la 3ème étape du Tour de Normandie, permettant 
ainsi à l’édition 2013 de s’arrêter dans une des villes de 
l’Orne la plus marquée historiquement par le cyclisme.
Ce sont de grands noms comme Gérard Saint, Michel 
Pelchat, Gérard Meyer, ou encore Leveau, Coroller, Riou, 
Carlin... qui ont marqué le cyclisme Argentanais.

Cet événement très attendu par les sportifs du territoire 

mais également par les habitants d’Argentan sera 
l’occasion d’animée et identifiée Argentan à l’échelle 
nationale et internationale.

Cette arrivée du Tour de Normandie viendra compléter 
le riche passé cycliste d’Argentan et  donner je l’espère 
de nouvelle belles envies à la génération future.

Pierre Pavis
Maire d’Argentan



Pour gagner
il faut des tripes !
rendez vous à
la Table de
Guillaume

La Table de Guillaume - 10 Chemin de la Vallée, 14700 Falaise - Tél. : 02 31 40 79 79
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Partenaire
du plus combatif

Domfront - Villers-Bocage
Etape 4

-
Vendredi
22 mars

Le 22 mars, Domfront sera heureuse d’accueillir le tour de 
Normandie cycliste dans ses murs. Depuis plusieurs années, la 
commune organise le départ d’une étape pour le plaisir de ses 
habitants, toujours friands de la petite reine. A l’occasion de cette 
33ème édition, la tradition perdure.

Sans oublier le lendemain, qui revoit les coureurs traverser la ville, 
du quartier Notre-Dame vers la cité thermale, empruntant la difficile 
côte de la raterie.

Petite ville de 4 000 habitants, la cité médiévale est bâtie au sommet 
d’une arrête rocheuse qui culmine à 215 mètres d’altitude dominant 
le lit de la rivière de la Varenne.
Elle conserve de nombreux vestiges de place forte, et ses tours, ses 
ruelles étroites bordées de maisons à pans de bois lui donne un 
superbe cachet qui enchante toujours ses visiteurs.

Propriété des rois anglo-normands, séjour privilégié des souverains 
Plantagenet, son château datant de la fin du XIème siècle a subi au 
cours des ans de nombreux sièges pendant la guerre de cent ans et 
les guerres de religion. Sur ordre d’Henri IV, SULLY fit démanteler le 
château parce qu’il pouvait abriter des groupes de protestants ou 
de malfaiteurs divers. 

Avec ses 10 tours d’enceinte conservées, ses remparts, ses cours 
intérieures et ses maisons à colombages serrées les unes contre les 
autres, Domfront reste un exemple unique d’architecture urbaine 
du Moyen âge.
Nombreux sont les monuments et sites classés : le parc du château, 
les ruines du donjon, les vestiges de la chapelle Saint Symphorien, 
l’église Notre Dame sur l’eau, l’église Saint Julien.

Mais Domfront a d’autres attraits. Ville fleurie 3 fleurs, elle est aussi 
commune d’Europe, classée parmi les plus beaux détours de France 
et site remarquable du goût. Son terroir du bocage normand 
possède deux appellations d’origine contrôlée (AOC) pour le 
Calvados Domfrontais et le Poiré Domfront. Des spécialités locales 
telles que les sablés domfrontais, les sablés de l’abbaye, les rochers 
domfrontais, le pommeau sont également à découvrir tout au long 
de l’année.

Je suis certain que les participants de ce Tour de Normandie 2013 
apprécieront les charmes de notre ville. D’ores et déjà, je leur 
souhaite la bienvenue.

Didier Leduc
Maire de Domfront

L’analyse de l’étape
Entre Domfront et Villers-Bocage, les pièges sont nombreux. 
Après un départ sur des belles routes, le peloton retrouve des 
routes sinueuses en seconde partie d’étape, favorables aux 
échappées avant de basculer vers Villers-Bocage sur de belles 
routes. Mais dans tous les cas, tout au long de l’étape, montées 
et descentes se succèdent.  Le point d’orgue reste le circuit 
final et ses 2 montées courtes mais sèchent qui risquent de 
faire des dégâts. Selon certains, le circuit final pourrait servir 
de support à un championnat de France. C’est dire !…
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14310 VILLERS BOCAGE
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Boulangerie - Patisserie
Leslie et Christophe Lucas

27 rue Georges Clémenceau
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02 31 77 02 50
Fermé le mardi
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Domfront - Villers-Bocage
Etape 4

-
Vendredi
22 mars

L’arrivée de l’étape le 23 mars 2012 à Villers-Bocage a été 
un évènement suivi et apprécié par plusieurs milliers de 
spectateurs présents sur toute la boucle répétée 4 fois 
entre Villy-Bocage, Tournay sur Odon, Landes sur Ajon, 
Epinay sur Odon et enfin Villers-Bocage.
Les concurrents ont apprécié le parcours et découvert 
« Les Pendants » et  « Ragny » deux cotes d’autant 
éprouvantes qu’elles furent empruntées à 4 reprises ! 
Ce fut un réel succès sportif et festif dédié en particulier 
aux habitants du secteur de VILLERS-BOCAGE 
INTERCOM. S’il est vrai que le soleil, radieux ce jour là, a 
très largement contribué au succès de la manifestation, 
nous avons remarqué combien l’évènement avait 
provoqué un engouement local. 

C’est donc tout naturellement que la Commune de 
Villers-Bocage et la Communauté de Communes « Villers-
Bocage Intercom » ont décidé de s’unir à nouveau pour 

accueillir l’étape du vendredi 23 mars prochain sur le 
même circuit et la même ligne d’arrivée. Nous invitons 
donc tous les amateurs de sport en général et de cyclisme 
en particulier, à venir nombreux pour encourager les 
concurrents, animer le circuit et la ville étape.

Nous remercions les organisateurs de nous avoir choisis 
pour accueillir l’arrivée d’une étape d’une course dont la 
réputation internationale est établie. Elle contribuera à 
faire connaître notre territoire qui, avec le label  « Village-
étape », renforcera un peu plus son attractivité. 

VIVE le TOUR de NORMANDIE.

Xavier LEBRUN
Maire de VILLERS-BOCAGE

Gérard LEGUAY
Président de la Communauté de Communes

 VILLERS-BOCAGE INTERCOM



ZI du Martray
1 r des Anglais 14730 Giberville
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« Avec notre gamme, nous avons la 
volonté et l’ambition de nous imposer en 

tant qu’acteur majeur de l’embellissement 
de la ville et ainsi, améliorer le cadre de 
vie des habitants  », explique Laurent 
Roussel, dirigeant de PlasEco. Spécialiste 
de l’aménagement urbain, PlasEco place 
l’esthétique et la créativité au premier rang 
de ses préoccupations a� n de toujours 
proposer aux collectivités des produits qui 
correspondent à leurs besoins et qui, bien 
sûr, améliorent l’image de la ville. 

De nouvelles gammes chaque année
Chaque année, l’entreprise fabrique près 
de 2500 pièces et développe, en parallèle, 
une à deux nouvelles gammes pour 
toujours mieux coller aux besoins : « Les
produits que nous créons correspondent 
aux di�érentes segmentations du 
marché », poursuit Laurent Roussel. Le 
mobilier urbain proposé par l’entreprise, 
mélange plastique recyclé, métal et inox ; 
les nouveaux produits sont résolument 
contemporains, personnalisables et 
personnalisés, nombre de « solutions 

sur mesure »sont proposées.  Très 
orientée développement durable, la 
société s’inscrit dans un cercle vertueux 
en utilisant du plastique recyclé et en 
recyclant 900 tonnes 
de déchets plastiques 
pan an : « Notre objectif 
est d’atteindre les 1 400 
tonnes d’ici 3 ans  ». 
PlasEco, une entreprise 
éco-responsable qui sait 
comment rendre la ville 
plus belle. 

PLASECO
13, 15 rue du Bel Air - 14790 - Verson
Tél. 02 31 26 01 30 - Fax 02 31 26 05 66

www.plaseco.fr 

Entreprise dynamique, à l’écoute 
du marché, PlasEco conçoit, 
fabrique et commercialise depuis 
sa création en 1996, une large 
gamme de mobiliers urbains 
en plastique recyclé. Innovante 
et leader sur son marché, cette 
entreprise certi� ée ISO 14 001 
s’engage pour l’environnement 
avec des produits clairement 
orientés développement durable. 
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Gouville/Mer - Bagnoles-de-l’Orne
Etape 5

-
Samedi
23 mars

Située sur la côte ouest du Cotentin, face à Jersey, la commune 
de Gouville s/ Mer offre une magnifique plage de sable fin de 6 
kms, bordée de dunes et possède le domaine le plus important de 
culture d’huîtres de pleine mer.
Lieu privilégié pour la baignade, les sports nautiques, la pêche à 
pied et en bateau, Gouville propose loisirs et activités.
L’ancienne Filature, lieu de rencontres des clubs et associations, 
est entourée de gîtes de mer et d’étape pour accueillir tous ceux 
désireux de découvrir Gouville le temps d’un séjour.
Gouville, c’est aussi la découverte d’un patrimoine riche et varié : 3 
églises dont les fondations remontent au XI ème et XII ème siècles 
et un moulin récemment restauré.
C’est aussi la rencontre du bocage et du littoral avec de beaux 
chemins qui s’offrent aux randonneurs, traversant ces paysages 
du bocage et du littoral. Cette nature, mise en valeur par la voie 
douce qui rejoint la plage depuis le centre bourg et prochainement 
d’autres secteurs encore seront à la portée de tous, à vélo !!
Fière d’accueillir ce 23 mars 2013 le départ de la 5ème étape de ce 
33ème Tour de Normandie cycliste, la municipalité souhaite à cette 
occasion vivre un moment fort de convivialité intergénérationnel à 
partager une même passion, celle du vélo et de Gouville !

Pour la 2ème fois en 3 ans notre communauté de communes 
s’associe au Tour de Normandie : une arrivée d’étape à Agon-
Coutainville et un départ à Gouville sur Mer en 2011, un départ de 
Gouville sur Mer cette année.
 
Il faut dire que nous avions gardé de notre précédente expérience les 
meilleurs souvenirs : le spectacle de la course, le professionnalisme 
de l’organisation, la convivialité de l’événement avaient marqué les 
esprits.
 
Nous témoignons à nouveau en 2013 de notre attachement pour le 
sport, de notre volonté d’animer notre territoire y compris pendant 
les mois creux de l’activité touristique et de le faire toujours mieux 
connaître. Car son bocage verdoyant, ses longues plages de sable 
fin, ses maisons en pierre typique et ses richesses agricoles et 
ostréicoles le méritent.

 Bienvenue au Tour de Normandie. 

Érick Beaufils
Maire de Gouville-sur-Mer

Yves Michel
Président de la Communauté de Communes

L’analyse de l’étape
Le Tour de Normandie cycliste retrouve la commune de 
Gouville-sur-Mer, qui avait déjà été ville départ il y a quelques 
années. Le circuit de départ en bord de mer risquent d’être 
un véritable piège si le vent est présent ! Dans le seconde 
partie d’étape, les routes menant vers Bagnoles-de-l’Orne ne 
sont pas de tout repos. Le circuit final dans les rues de la cité 
thermale offre au public un beau spectacle et aux coureurs 
une succession de relances difficiles.



Claire et Alain DELANOY fleurissent
les vainqueurs du Tour de Normandie à Caen

www.gourmandie.fr

Choisir

les produits

GOURMANDIE,

c’est contribuer au

développement 

économique de

notre région

Achetez NORMAND,
Achetez Gou rma nd !

Cesny aux Vignes 

Teurgoule de Janville
Joseph et Franck URBAN

C’est en 1993, à Janville, qu’Alain Urban et sa 
femme créent leur entreprise afin de faire dé-
couvrir ou redécouvrir le fameux dessert nor-
mand : la teurgoule. Tombé dans la jatte étant 
petit, Alain Urban décide donc de remettre au 
goût du jour ce dessert typique de notre région. 

Après de nombreuses heures de dégusta-
tion, à la recherche de la recette d’antan, le 
produit de la famille Urban trouve toute 
sa qualité et sa saveur authentique.
Aujourd’hui, les fils, Joseph et Franck 
souhaitent pérenniser leur entreprise fa-
miliale avec seul objectif «le savoir faire 

de la tradition».



Partenaire
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Gouville/Mer - Bagnoles-de-l’Orne
Etape 5

-
Samedi
23 mars

Bagnoles de l’Orne est une station thermale reconnue, 
mais est également une station touristique active.  Elle 
est nichée au cœur d’un océan de verdure de 7500 
hectares, la forêt des Andaines, et située au sein du «Parc 
Naturel Régional Normandie Maine».

Seule station thermale du grand ouest, en Basse 
Normandie, à deux heures et demi en voiture de Paris, 
sur la route du Mont Saint Michel, à mi-distance des 
plages du débarquement et des châteaux de Loire, la 
station de Bagnoles de l’Orne offre tous les plaisirs d’une 
ville d’eaux traditionnelle et dynamique.

Elle possède un cadre naturel et authentique, une 
architecture «Belle époque» pleine de charme qui fut le 

théâtre des séjours de têtes couronnées, un lac traversé 
par une rivière et bordé par un Casino de 1927, un 
château situé au milieu d’un arboretum et la forêt pour 
vos longues balades dans le pays de Lancelot du Lac.

Week-end de détente, semaine de plein air, séjours 
de remise en forme, la station vous propose plusieurs 
formules, à votre gré, pour découvrir les bienfaits de 
son eau dans un complexe thermal entièrement rénové, 
associé aux activités de toutes sortes.

Maire de Bagnoles-de-l’Orne
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AAA
Maire de Gouville-sur-Mer

Bagnoles-de-l’Orne - Caen

L’analyse de l’étape

« Les Champs Elysées Caennais » voilà à quoi pourrait 
se résumer l’arrivée du Tour de Normandie cycliste sur 
le Boulevard Koening à Caen. Au terme de cette étape 
une semaine de course s’achève ! Mais avant d’en 
terminer définitivement, les coureurs emprunteront des 
routes larges, propices à une petite échappée et passant 
notamment par le Mont Pinçon, point culminant du 
Calvados ! Une formalité si le rythme est régulier avant 
de filer vers Caen et le circuit final, digne d’un critérium 
autour du quartier de La Prairie.

Etape 6
-

Dimanche
24 mars

Caen, chef-lieu de la région Basse-Normandie, préfecture du 
département du Calvados est traversée par l’Orne. On la surnomme 
parfois la « Ville aux cent clochers ». 

À deux heures au nord-ouest de Paris, et reliée au sud de l’Angleterre 
par la ligne de ferry Caen-(Ouistreham)-Portsmouth, Caen est située 
au centre-nord de sa région, sur laquelle elle exerce son pouvoir 
politique, économique et culturel.

Cité de Guillaume le Conquérant, la ville a hérité d’un patrimoine 
exceptionnel, qu’elle a su préserver au cours des siècles jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale, où elle fut d’ailleurs une place-clef de la 
bataille de Normandie. La ville en a su garder la mémoire en édifiant 
un Mémorial pour la Paix.

Située à quelques kilomètres du littoral, des plages du 
Débarquement, des célèbres stations balnéaires de Deauville ou de 
Cabourg, de la Suisse normande ou encore du pays d’Auge (souvent 
considéré comme l’archétype de la Normandie), Caen offre tous les 
services possibles.

Peuplée intra-muros de 109 312 habitants, et à la tête d’une aire 
urbaine de 385 482 habitants, Caen est la première commune 
du département du Calvados et de la Basse-Normandie. Elle est 
également la troisième commune (après Le Havre et Rouen) et la 
troisième agglomération (après Rouen et Le Havre) de Normandie. 
L’aire urbaine de Caen, quant à elle, est la deuxième de Normandie 
après celle de Rouen, et occupe le 21e rang national.

Côté sport, Caen est surtout connu pour son équipe d e foot qui se 
trouve en Ligue 1, le Stade Malherbe. Depuis 4 ans, un indoor de 
BMX se déroule en février au parc expo et réunit un public de plus 
en plus nombreux.
Caen a été 32 fois ville-étape du Tour de France , en 2006 (victoire 
d’Óscar Freire).Chaque année, le Tour de Normandie y fait étape 
avec l’arrivée finale autour dans le quartier de la Prairie au cours 
Keoning.

Mairie de Caen
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Toute l’actualité du Tour de Normandie dans les éditions 
d’informations du 12/13 et du 19/20 de France 3

Haute et Basse-Normandie mais aussi sur internet

12/13 et 19/20

Pages spéciales

tous les jours

Horaires, équipes, animations,
classements et photos....

... toute l’actu du
Tour de Normandie
est à vivre aussi sur

www.tourdenormandiecycliste.fr



Il va là où
la 4G n’ira
jamais.

ŠKODA Yeti
Adventure

sAns AppOrt
4 Ans de Garantie(2)  

259€
sous conditions de reprise(1)

/mois
à partir de

IL Y A tOUJOUrs QUELQU’Un DE BIEn DAns UnE ŠKODA.

Consommation mixte du Yeti tsI 105 ch BVM5 (l/100 km) : 6,4. Émissions de CO2 (g/km) : 149.
Consommations mixtes de la gamme Yeti (l/100 km) : 4,6 à 8. Émissions de CO2 (g/km) : 119 à 189.

(1) LOA 48 mois 40 000 km. Ex. : Yeti Adventure 1.2 tsI 105 ch au prix spécial pour ce financement de : 17 600 € ttC, remise de 3 000 € ttC et aide à la reprise de 1 000 € ttC pour un véhicule de plus de 10 ans (conditions générales 
ArgustM) déduites du tarif au 07/01/2013. Option d’achat finale : 7 615 € ou reprise du véhicule suivant engagement sous conditions de votre Distributeur. Modèle présenté : Yeti Adventure 1,2 tsI 105 ch avec option peinture 
métallisée (450 €), au prix spécial de 18 050 €, remise de 3 000 € ttC, aide à la reprise de 1 000 € ttC pour un véhicule de plus de 10 ans (conditions générales ArgustM) déduites du tarif au 07/01/2013. 48 loyers de 279 €.  
Montant total dû en cas d’acquisition : 20 492 €. (2) Garantie additionnelle de deux ans obligatoire : coût mensuel inclus dans les loyers : 10 €. Garantie souscrite auprès d’Opteven Assurances. société d’assurance et 
d’assistance au capital de 5 335 715 € - siège social : 109 bd stalingrad - 69100 Villeurbanne - rCs Lyon n° 379 954 886 régie par le Code des assurances et soumises au contrôle de l’ACp. Offre réservée aux particuliers chez 
tous les Distributeurs présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – sArL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - succursale France : paris nord 2 - 22 avenue 
des nations 93420 Villepinte - rCs Bobigny 451 618 904 - OrIAs : 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation. Assurance facultative Décès-Incapacité : à partir de 6 €/mois souscrite auprès de 
Cardif Assurance Vie sA au capital de 688 507 760 € n°732 028 154 rCs paris et Cardif Assurances risques Divers sA au capital de 14 784 000 €, n°308 896 547 rCs paris, siège social : 1 Boulevard Haussmann - 75009 paris. 
Ce montant s’ajoute au loyer en cas de souscription. Montants exprimés ttC, hors prestations facultatives. * Voir conditions auprès de votre Distributeur. simply Clever : simplement Évident. Volkswagen Group France -  
Division Škoda - 02600 Villers-Cotterêts - rCs soissons B 602 025 538.

Location avec Option d’Achat sur 48 mois. 48 loyers de 259 €. Montant total dû : 20 115 €. 
Offre valable du 07/01/2013 au 28/02/2013. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Assistance 24h/24 pendant 7 ans* 200 points service Škoda partout en France renseignements : 0 969 390 904 (appel non surtaxé)

Škoda recommande Castrol EDGE professional. www.skoda.fr

JAntEs ALLIAGE 17" BICOLOrEs rAMpEs DE pAVILLOn ArGEnt VErsIOn 2 OU 4 rOUEs MOtrICEs

SKODA CAEN : SAINT CLAIR AUTOMOBILES - 14200 Hérouville-Saint-Clair - 02 31 47 50 60
SKODA CHERBOURG : ALICANTE AUTOMOBILES - 50110 Tourlaville - 02 33 23 49 00
SKODA EVREUX : DAVIS 27 - 27930 EVREUX - 02 32 28 27 45
SKODA ALENCON : POIRIER & FILS AUTOMOBILES - 61000 Alençon - 02 33 31 23 30



Tous à la rencontre
du vélo ‘GO SPORT’

Des jeux, des essais, 

des expos pour découvrir 

et faire du vélo
gratuit

Dimanche 24 mars
Caen (départ Hôtel de Ville)
Rando sans compétition sur le 
parcours de la dernière étape 
du Tour (3 parcours)

Du lundi 19 au Dimanche 25 mars
Toutes les villes
Ateliers d’informations cyclistes sur la 
sécurité et l’environnement (9-10 ans)

Mercredi 23 mars (A-midi) à 
Elbeuf/S. - Cyclo-cross
Dimanche 25 mars à Caen - 
Route
Ecoles de cyclisme
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Team Europcar  Team NSP-Ghost

 Rabobank Development Team Bretagne-Séché Environnement

1

2

3

4

5

6

11 Fothen Markus GER

12 Hooghiemster Rene NED

13 Bonnin Thomas FRA

14 Menville Leo FRA

15 Forke Sebastian GER

16 Thömel Tino GER

21 Bovenhuis Jasper         NED

22 Minnaard Marco NED

23 Slik Ivar NED

24 Van Baarle Dylan NED

25 Van Der Lijke Nicky NED

26 Zabel Rick NED

31 FRA

32 FRA

33 FRA

34 FRA

35 FRA

36 FRA

11A

DS
Ismael Mottier

DS
Lars Wackernagel 

DS
Van Dongen Arthur

DS
Roger Trehin



 Team Raleigh  BigMat-Auber 93

 Rapha Condor JLT Leopard - Trek CT

41

42

43

44

45

46

51 Bacon Romain FRA

52 Bacquet Fabien FRA

53 Drujon Mathieu FRA

54 Dassonville Flavien FRA

55 Le Boulch Dimitri FRA

56 Tronet Steve FRA

61 House Kristian GBR

62 Handley Richard GBR

63 Cuming Michael GBR

64 Buggle Aaron GBR

65 Laverack Edward IRL

66 Mellor Luke GBR

71 BAFFI Piero ITL

72 DURTSCHII Max USA

73 HOFSTETTER Oliver SUI

74 KLEMME Daniel GER

75 SCHLECHTER Pit LUX

76 SILVESTREil Fabio POR

DS
Cherie Pridham

DS
Stéphane Javalet

DS
John Herety

DS
Roger Trehin



CARENTAN (50) 

Salades Composées 
Terrines de poisson 
Terrines Légumières 

Poissons Farcis 
Saumon Fumé 

 

Nos clients 
Grossistes 

Collectivités 
nde Distribution 

 

Plats Cuisinés à Texture 
Modifiée 

Mixés 
Moulinés 

Duo de saveur 
 

Nos clients 
Ehpad 

Hôpitaux 
Cliniques 

Maisons de retraite 
 

Plats Cuisinés Créoles 
De l’entrée au dessert 
Vente par animation 

Magasin rayon coupe. 

 
Nos clients 

Grande Distribution 
Toutes Enseignes 

 

Repas à Thème en 
Collectivité 

 Roubaix-Lille Métropole CC Nogent-sur-Oise

EFC-Omega Pharma-Quick Step  CT Astana

81 Boulo Matthieu FRA

82 Desriac Loïc FRA

83 Duval Julien FRA

84 Kneisky Morgan FRA

85 Kowalski Rudy FRA

86 Lalouette Kévin FRA

91 Daeninck Benoit FRA

92 Delalot Romain FRA

93 Jung Pierre Henri FRA

94 Laffille Ludwig FRA

95 Maurelet Flavien FRA

96 Turgis Jimmy FRA

101 Atkins Josh NZL

102 Devriendt Tom BEL

103 Druyts Gerry BEL

104 Geerinck Jens BEL

105 Kerkhof Tim NED

106 Wallays Jens BEL

111 Benfatto Marco ITL

112 Umerbekov Nikita KAZ

113 Bizhigitov Zhandos KAZ

114 Renev Sergey KAZ

115 Ishanov Abdraimzhan KAZ

116 Davidenok Ilya KAZ

DS
Frédéric Delcambre

DS
Pascal Carlot

DS
Feys Wim

DS
Andrei Teteriouk
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Concordia Forsikring-Riwal  Itera-Katusha

Vendée U VC Rouen 76

121

122

123

124

125

126

131 Frolov Igor RUS

132 Nikolaev Sergey RUS

133 Pokidov Maxim RUS

134 Razumov Maxim RUS

135 Iakimov Konstantin RUS

136 Zubov Matvey RUS

141 Nauleau Brian FRA

142 Guillemois Romain FRA

143 Cornu Jérémy FRA

144 Morice Julien FRA

145 Krainer Taruia FRA

146 Lecuisinier Pierre-Henry FRA

151 Boutville David FRA

152 Brenterch Erwan FRA

153 Hoorne Jeroen BEL

154 Huche Tibault FRA

155 Jakin Alo EST

156 Lemair Alexandre FRA

DS DS
Aleksei Shchebelin

DS
Benoit Génauzeau

DS
Jean-Philippe Yon



02 31 244 244 - CAEN

Publicité & communication grand format
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www.media-visuel.fr - contact@media-visuel.fr
9 rue Jean-Baptiste Colbert  -  14000 CAEN

 De Rijke-Shanks Hincapie Sportswear
Development Team (BMC U23)

Joker Merida Team People4you-Unaas Cycling

161 Sentjens Roy BEL

162 Duyn Huub NED

162 Beukeboom Dion NED

164 Groen Ike NED

165 Kouwenhoven Sjoerd NED

166 Schoonbroodt Bob NED

171 USA

172 USA

173 USA

174 USA

175 USA

176 USA

181 Skjerping Kristoffer NOR

182 Borgersen Reidar NOR

183 Bugge Vegard Robinson NOR

184 Jensen Christer NOR

185 Breen Vegard NOR

186 Remme Stian NOR

191 Bertilsson Christian SWE

192 Olsson Michael SWE

193 Lindau Philip SWE

194 Kogstad Ringheim Jo SWE

195 Gingsjö Alexander SWE

196 Ludvigsson Fredrik SWE

DS
Ben Lambregts

DS
 

DS
Gino Van Oudenhove

DS
Aike Visbeek



 

 

 

                                        

                                                                                                                             

                                                                                         

 

Les biscuits de la Mère Poulard 
• Issus des recettes originelles de La Mère Poulard 

• Biscuits traditionnels
Les biscuits de La Mère Poulard répondent à des critères de qualité qui allient le choix minutieux 
des matières premières, la tradition des recettes et des processus de fabrication ainsi que des 
contrôles rigoureux et permanents.

• Grande qualité des ingrédients
Ingrédients du terroir (œufs frais élevés en plein air et beurre de Normandie ou de Bretagne).
Sans colorants ni conservateurs.

• Gamme percutante de 8 étuis attractifs
Sur le fond rouge de La Mère Poulard, 3 codes très lisibles pour le consommateur :
Le logo de La Mère Poulard + la silhouette du Mont Saint Michel + l’appellation / visuel produit.

• Gamme valorisante de 6 coffrets fer collector
6 coffrets fer collector identifiables par 6 codes couleur et reprenant le dessin de la boîte 
traditionnelle et historique de La Mère Poulard.

• Présence en grande distribution
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vous accompagnent 
sur les routes du Tour 

de Normandie.
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SHIMANO - CAMPAGNOLO - LOOK - MAVIC
MICHELIN - HUTCHINSON - VREDESTEIN - CONTINENTAL

VITTORIA - SELLE ITALIA - LIMAR - ZEFAL
SIGMA - MIO - ODLO - SANTINI

NALINI - DIADORA - OVERSTIM’S

OUVERT
Mardi au Samedi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h

TOUT L’EQUIPEMENT 
DU CYCLISTE

Sojasun Espoir - ACNC 35  Team Cult Energy

 Vérandas Willems USSAP Barentin

201 Delaplace Cédric FRA

202 Guay Julien FRA

203 Guillemot Frédéric FRA

204 Keo Emmanuel FRA

205 Mclaughlin James GBR

206 Renault Maxime FRA

211 Steensen Andre DEN

212 Vinther Troels DEN

213 Reihs Michael DEN

214 Hansen Jesper DEN

215 Valgren Michael DEN

216 Cort Magnus DEN

221 Pardini Olivier BEL

222 Smeyers Floris BEL

223 Vandyck Niels BEL

224 Thome Kevin BEL

225 Lodewijks Gert BEL

226 Pirlot Antoine BEL

231 Desouza Christopher FRA

232 Gougeard Alexis FRA

233 Gougeard Florent FRA

234 Olejnik Mickael POL

235 Olejnik Tomasz POL

236 Taillefer Fabien FRA

DS
Thibaut Macé

DS
 Michael Skelde

DS
Christophe Vanassche

DS
Laurent Genty



140, rue Antoine Becquerel - ZAC Object’Ifs - 14123 IFS
Tél. : 02 31 71 23 45

Partenaire du Tour
de Normandie

vous offre le pain
sur l’étape de MONDEVILLE

Boulangerie / Pâtisserie
J.Y REBOURS - Maître Artisan

Ses pains spéciaux - Sa patisserie fine
55 bis Rue D’Authie - CAEN

Tél. : 02 31 73 03 54

Le Tour de Normandie c’est
5 Départements dans la course



La marque
des amoureux
de la Normandie

La marque GOURMANDIE signe les meilleurs produits de Normandie.    
Les Normandivores sont, comme vous, des amoureux de la gastronomie normande.Responsables et modernes, ils choisissent les produits Gourmandie et soutiennent les entreprises régionales qui s’engagent sur l’origine, la qualité et la saveur. 
N’hésitez plus, achetez responsable et faites-vous plaisir en devenant NORMANDIVORE !
www.gourmandie.fr        www.facebook.com/Gourmandie

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LLLLLaaaa TTTTTeeeeuuuurrrggggooouuuuullleee :::

Agréées Gourmandie depuis 2003, 
les Tripes à la mode de Caen

de la Table de Guillaume ont été primées
au Concours Tripière d’Or édition 2012. 
La société a obtenu un Prix National.

Un produit goûteux et équilibré !

PUBLI COMMUNIQUÉ TOUR DE NORMANDIE

C’C’C esest le ddesseert nnorrmamandn  
paap r exceellenncee !

À ÀÀ babasese de e lalalaitit cccrurur , , riiz z ror ndn , ,,
suusucrcre e etett ccananneenellle, 

ilil eeststs ttrèrès s fafaacicc lelee àààà réaéaliliseser r : 

memem ttttreree tttouous s lelel s s iningrgrg édédé ieieentn s ss
dadansnsn  unenee jjjatattette een terre,e  

mémélalangngere eet tt faairirre cucuirre (1(11( 202 °)))) 

pepep ndnddndana t 3 33 àà 4 44 heheeeuru ess.

BoBonnnne e 
dédéguguststatatioion n !!

FRUITS & LÉGUMES 
La pomme de terre made in Normandie
1000 et 1 façons de les cuisiner :  frites, four, purée, 
potage, salade, vapeur, sautée, raclette, gratin,…

Laitiers

P
ro
du
it
s

Les fromageries

4 grandes marques régionales, fl eurons des bons fromages normands : Camembert de Normandie, Neufchâtel, Pont l’Evêque, Livarot …

Mer

CET HIVER,
PENSEZ SOUPE 
DE POISSONS !

En 1989 Rémy HARDY, maître-artisan, 
créé la société "Refl ets de la Mer",
et concocte sa fameuse recette de soupe
de poisson avec des produits locaux 
strictement selectionnés
à Agon-Coutainville en Normandie. 
Tous ces produits sont entièrement 
naturels et ne contiennent aucun additif.

Viandes

Découvrez à partir d’avril 
le nouveau coffret 

"Cidrerie DUJARDIN" !
Brut ou doux, le cidre est 

un accompagnement idéal
pour vos plats et desserts.
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Régions et Départements

Partenaires officiels

Villes et intercommunalités

Partenaires presse et média

Partenaires

Pantone 362 C 100% 

Pantone 7543 C 100%

Pantone 7543 C 15%

Black

Gouville-sur-Mer

Domfront


