
LE TOUR du 20 au 26 Mars 2017

Lundi 20 Mars 2017 BOURG ACHARD – GONFREVILLE L’ORCHER

Mardi 21 Mars 2017 NEUFCHÂTEL EN BRAY – FORGES LES EAUX

Mercredi 22 Mars 2017 DUCLAIR – ELBEUF SUR SEINE

Jeudi 23 Mars 2017 LE NEUBOURG – ARGENTAN

Vendredi 24 Mars 2017 LA FERTE-MACE – BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE

Samedi 25 Mars 2017 FLEURY SUR ORNE – DUCEY LES CHERIS

Dimanche 26 Mars 2017 SOURDEVAL - CAEN

Souvenir Michaël



BOURG-ACHARD > GONFREVILLE L’ORCHER
LUNDI 20 MARS 144 km

Étape

1

Ville de 3 112 habitants, Bourg-Achard est idéalement située au
carrefour de l’A28 et de l’A13 Paris-Caen (sortie n°25) : à 25 kms de Rouen, 55 kms
de Deauville et 100 kms de Caen.
Ville où il fait bon vivre, elle offre à ses habitants – les Acharbourgeois(es) – comme à
ses nombreux visiteurs de passage chaque jour, une pluralité de services.
Devenue progressivement un village rural puis une petite ville attrayante,
Bourg-Achard est une ville importante intégrée à la Communauté de communes du
Roumois Nord. Elle s’est construite au fil du temps, tout en préservant son patrimoine,
ses coutumes et son identité rurale

Située à l’estuaire de la Seine, à proximité du Havre et du Pont de
Normandie, Gonfreville l’Orcher compte 9119 habitants. Jusqu’à la fin du XIXe siècle,
la commune n’est guère plus qu’un gros village malgré la présence d’usines
importantes, telles que la fonderie Bassot et la Corderie du Commerce, dans le
hameau de Gournay-en-Caux. L’implantation des usines Schneider (actuelle usine
Aircelle) à Mayville puis la construction de la Compagnie Française de Raffinage
(actuelle raffinerie Total) vont commencer à changer la physionomie de la ville. Mais ce
n’est qu’après la seconde guerre mondiale que Gonfreville l’Orcher va prendre
véritablement son essor, avec l’installation des cités provisoires destinées à accueillir
les familles sinistrées de la région havraise. Ces cités, qui ne disparaîtront qu’à l’orée
des années 1980, vont laisser des traces. Car la vie à Gonfreville l’Orcher n’a pas
toujours été facile. La municipalité, dirigée par le maire Jean-Paul Lecoq, attache donc
une grande importance à tout ce qui peut contribuer à l’amélioration de la vie
quotidienne des habitants.

Au programme depuis Bourg Achard, une
remontée vers le nord avec un passage à
Étretat ville célèbre par ses falaises puis
un retour à Gonfreville l’Orcher. C'est là
que la course va se durcir avec l'arrivée
inédite au sommet de la côte de l’Estuaire.
Sur ce difficile circuit, des secondes seront
à prendre pour les candidats à la victoire
d'étape et pour les favoris du Tour.

Bourg – Achard (27)
Ville-étape pour la 2ème fois

Gonfreville L’Orcher (76)
Ville-étape pour la 1ère fois



NEUCHÂTEL EN BRAY – FORGES LES EAUX
MARDI 21 MARS 152 km

Étape

2

Neufchâtel-en-Bray est située en plein cœur de la Boutonnière
du Pays de Bray, région vallonnée.
La ville est surtout connue pour son fromage éponyme qui bénéficie d’une AOC :
né au cœur des bocages du Pays de Bray, cette pâte molle lactique, au lait de
vache et à croûte fleurie, est le plus ancien des fromages normands. On le trouve
sous forme de cœur, de briquette, de carré et de bonde.

Par le fer et par l'eau " telle est la devise de Forges-les-Eaux, qui
tient son histoire de son sol riche en fer qui donna naissance aux forges dès
l'époque gallo-romaine. A l'épuisement des gisements, succéda l'exploitation des
sources ferrugineuses aux vertus thérapeutiques. Forges-les-Eaux devînt une
station thermale renommée. Au XVIIIe siècle, un anglais, Georges Wood, créa la
première Faïencerie en ville. Ainsi, tout au long du XIXe siècle, faïences fines et
culs noirs représentent une production importante qui fît revivre la ville. Forges
dispose également de sa propre salle de spectacles et de congrès, l'Espace
Jean Bauchet. Aujourd'hui de nombreux artistes de renoms, issus de la chansons
ou du théâtre, s'y sont déjà produit et d'autres y sont attendus.

Les habitudes ont parfois la vie dure et les finisseurs
se distinguent aussi par un fort attachement à
certains territoires. Ils ont, par exemple au cours des
années, fait de Forges les Eaux l'une des capitales du
sprint sur le Tour et tenteront de préserver cette
réputation. Mais il n'est pas interdit de faire mentir
les pronostics…

Forges les Eaux (76)
Ville-étape pour la 20ème fois.

Neufchâtel en Bray (76)
Ville-étape pour la 1ère fois



DUCLAIR – ELBEUF SUR SEINE
MERCREDI 22 MARS 171 km

Étape

3

Duclair compte 4.168 habitants. Duclair bénéficie d’une
situation privilégiée située au carrefour de trois grandes abbayes normandes
(Saint-Wandrille, Saint-Martin-de-Boscherville et Jumièges), au départ de la
Route des Fruits et au cœur de l’axe Rouen-Le Havre.
Porte d’entrée du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande,
nichée au cœur de la vallée de la rivière Austreberthe et au pied de la Seine, sa
situation géographique ne pouvait manquer de la vouer à la nature et à l’accueil
des touristes venus de toute part. Elle est le paradis des randonneurs, des
kayakistes, des pêcheurs ou tout simplement des photographes amateurs,
avides de clichés panoramiques.

Commune de 17 656 habitants, la ville d’Elbeuf sur Seine est
située à une heure de Paris et de la mer, et à 20 minutes de Rouen. Son
environnement naturel exceptionnel, son patrimoine industriel hérité de quatre
siècles d’activité drapière, son tissu associatif dense, sa vie culturelle
dynamique font d’Elbeuf sur Seine une ville offrant de nombreux services à la
population. Elbeuf se singularise par son Cirque-Théâtre. Ce dernier est l’un
des huit cirques «en dur» encore visibles en France et le seul à posséder un
espace scénique composé d’une piste circulaire et d’une scène de théâtre à
l’italienne.

Le coup de crayon tracé sur la carte de la Seine Maritime est
éloquent : 171 kilomètres. Ce sera l'étape la plus longue et
cela risque de peser dans les jambes en fin de semaine. Les
belles routes de plaine qui traversent la seine devraient
favoriser les desseins des sprinteurs. Tout comme la ligne
droite qui conclut l’étape devant l'hôtel de ville.

Duclair (76)
Ville-étape pour la 2ème fois

Elbeuf sur Seine (76)
Ville-étape pour la 21ème fois



LE NEUBOURG - ARGENTAN
JEUDI 23 MARS 141 km

Étape

4

Au cœur de l'Eure, entre Paris et Deauville, Le Neubourg est
situé à 20 kms d'Évreux et 46 kms de Rouen. Le Neubourg, est la capitale de la
région naturelle qui porte son nom : le plateau du Neubourg. Plateau de craie et
d'argile à silex, recouvert d'une épaisse couche de limon, Le Neubourg offre un
paysage classique de campagne : de vastes étendues découvertes et plates,
largement dominées par les cultures céréalières (blé), lin, industrielles ou
fourragères.

La ville d'Argentan, située sur les bords de l'Orne, au milieu 
d'une plaine calcaire et entourée des forêts d'Écouves et de Gouffern, a de tout 
temps    suscité les passions.
Aujourd’hui, avec l’arrivée de l’A88 et l’opération «Fil de l’Orne», ayant pour but
d’aménager les berges du fleuve, la ville affiche une forte volonté de
développement.
La ville s’est dotée d’une Médiathèque, d’un Centre aquatique, a rouvert les
portes de la Maison des Dentelles et lance la construction d’un centre culturel,
le Quai des Arts qui se situe juste derrière l’arrivée d’étape du
Tour de Normandie.

Voici une étape sans grosse difficulté, de
quoi ravir les rouleurs et autres équipiers
bénéficiant d’un bond de sortie; encore
faut-il que les écarts soient conséquents.
Avant le circuit final, il faudra avoir été
malin mais aussi fin stratège pour ne pas
se découvrir trop rapidement tout en
gardant sa place en tête de peloton pour
éviter les pièges .

Le Neubourg (27)
Ville-étape pour la 1ère fois

Argentan (61)
Ville-étape pour la 7ème fois              



LA FERTE-MACE – BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE
VENDREDI 24 MARS 160 km

Étape

5
La Ferté Macé (61)
Ville-étape pour la 1ère fois

Ville de 6 114 habitants façonnée par son industrie textile et
par celle du bois avec des scieries mécaniques. Bordée par le massif forestier
des Andaines, proche de la ville thermale de Bagnoles de l’Orne et
appartenant au Parc Naturel Régional Normandie Maine, la ville est le cadre
idéal pour effectuer des séjours «verts».

Située à seulement 2h30 de Paris, loin du bruit et du
tumulte alentour, Bagnoles de l’Orne-Normandie est une oasis de calme et
de verdure. Au détour d’une route qui traverse la forêt, le Grand Domaine se
dévoile comme une surprise : vos yeux découvrent simultanément un lac,
des jardins, un casino, une architecture Belle-Époque…

Sans figer une situation de course toujours
fluctuante, l'étape de la veille devrait nous avoir
éclairés sur les ambitions des coureurs visant le
classement général. Pour les acteurs malheureux
qui ont raté la marche, voici venir une séance de
rattrapage. Cette partie de l’Orne offre un beau
terrain de jeu pour faire des écarts importants et
faire craquer rapidement les moins en forme du
peloton.

Bagnoles de l’Orne-Normandie (61)
Ville-étape pour la 19ème fois



FLEURY SUR ORNE – DUCEY LES CHERIS
SAMEDI 25 MARS 160 km

Étape

6

Fleury-sur-Orne se situe au sud de l’agglomération caennaise.
Toute en longueur, le bas de Fleury est bordé par de magnifiques coteaux au bas
desquels serpente l’Orne.
Durant de nombreux siècles, le carreau de Fleury était l’un des principaux lieux
d’extraction de la pierre de Caen qui se faisait alors à ciel ouvert. Elle servit à la
construction de nombreux édifices en Normandie (ex : les abbayes de Caen) ou
en Angleterre (ex : Tour de Londres). A partir du XIV siècle, on exploita les
carrières souterraines qui serviront de refuge aux caennais durant la Libération.
L’activité des carrières exploitant la pierre de Caen cessa à la fin des années
1950, après la Reconstruction de Caen. Certaines seront utilisées pour la culture
du champignon de Paris jusqu’en 2010.

Commune de 2525 habitants située au cœur de la Baie du
Mont-Saint- Michel, Ducey les Chéris invite à découvrir ses richesses. Son
environnement naturel est aussi reconnu pour son fleurissement.
Ce village attire les cyclistes qui empruntent régulièrement la Véloscénie
Paris-le Mont- Saint- Michel.
Le majestueux château de Montgomery du XVIIème siècle surplombe l’entrée du
village, situé sur les bords de la Sélune ; le Vieux Pont du Ducey permettait aux
pèlerins de traverser la Sélune pour aller au Mont- Saint- Michel.
Ducey accueille les usines Cœur de Lion et les Ets Chéreau ainsi que les ateliers
de confection Louis Vuitton et Ducey Manche Création.

Sur le papier comme sur la route, voici
l’étape qu’il est convenu de nommer la plus
difficile. Vallonnement, faux plat, montée
par le Mont Pinçon. Quant au circuit
d’arrivée, la route devient sinueuse, on
grimpe, on descend sans vraiment de
récupération.
C’est ce genre de parcours qui donne des
idées aux prétendants à la victoire finale.

Fleury sur Orne (14)
Ville-étape pour la 1ère fois

Ducey les Chéris (50)
Ville-étape pour la 1ère fois



SOURDEVAL - CAEN
DIMANCHE 26 MARS 140 km

Étape

7

La ville se situe dans le sud-est de la Manche à mi-chemin
entre Caen et Rennes.
Sourdeval a connu la prospérité avec les moulins à papier, l’art culinaire et la
coutellerie, la fabrication des soufflets, l’acier inoxydable avant de connaître
un déclin progressif.

Capitale politique régionale, la ville de Caen possède un
patrimoine historique, religieux, architectural, gastronomique et naturel
important.
Le 6 juin 1944, Caen se trouve au centre du destin mondial avec le
Débarquement de Normandie. Après avoir subi les bombardements alliés
pendant l'été 1944, la capitale bas-normande est reconstruite et embellie. La
ville de Caen affirme alors avec la création du musée Mémorial ses valeurs
d'engagement pour la paix, la solidarité et la défense des Droits de l'Homme.

C’est le jour J : celui de l’arrivée finale !
Mais avant de rejoindre Caen, il y aura des
difficultés très rapidement après le départ de
Sourdeval. Le retour par Villedieu les Poêles ne
sera pas une partie de plaisir pour des
organismes fatigués et pressés d’en terminer
après 7 jours de course. Cette étape file ensuite
vers la capitale régionale par des routes
vallonnées avec très peu de portions plates. Si
des rouleurs peuvent passer les difficultés sans
trop laisser de forces , ils peuvent prétendre
rallier l’arrivée en creusant les écarts.
Un groupe de 10 à 15 coureurs se détachant
dans les premiers kilomètres peut très bien
rejoindre l’arrivée à Caen. Avis aux audacieux…

Sourdeval (50)
Ville-étape pour la 1ère fois

Caen (14)
Ville-étape pour la 37ème fois
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