


Dès 10H : Animations gratuites pour les enfants sur structures gonflables

13H00 : Début du passage de la caravane du Tour de France 

14H45 > 15H : Passage des coureurs cyclistes du Tour de France

15H30 > 16H15 : Concert du groupe UNIVIBES (groupe amateur local) 

16H30 > 17H15 : Concert groupe DOORSHAN (groupe amateur local)  

18H > 19H15 : Concert du groupe The HH Company (www.myspace.com/thehhcompany)

19H30 > 20H45 : Concert du groupe JOAD (www.joad.fr)

20H : Début des navettes parking 

21H > 22H30: Concert ABBA SPIRIT

23H30 : Fin des navettes parking

7ème tremplin musical

l a communauté de communes de la côte d’albâtre et les 
communes de Veules les roses, saint Valery en caux,  

ingouville sur mer, saint sylvain, paluel, malleville les Grès, 
auberville la manuel et saint martin aux Buneaux verront 
leur territoire traversé par le tour de France cycliste le 
mercredi 4 juillet prochain, une occasion pour chacune et 
chacun  d’entre vous pour se divertir.

Renseignements :

02 35 57 85 00
4juillet@cote-albatre.com 
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 enfants » 
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 navettes 

6	parking public 



Veules les roses
Animations autour de produits locaux : huitres, 
cresson, roses et lin seront ainsi présentés 
sous forme de stands avec dégustation pour les 
huitres. Prestation musicale par l’orchestre « Les 
Crustacés » sur le parking des cressonnières.

Les enfants de l’école maternelle de Veules 
les Roses seront présents et vêtus du costume 
traditionnel normand, offriront des Roses aux 
personnalités du Tour.

saint Valery en caux
f DImANCHE 1er JUILLET : « A chacun son tour »
Manifestation organisée par la Région Haute  
Normandie en collaboration avec la ville de Saint  
Valery en Caux : possibilité de faire l’étape avant 
les cyclistes professionnels (inscription obliga-
toire au 02.35.52.56.82) - Animations Quai du Havre
>> Renseignements : www.hautenormandie.fr

f mERCREDI 4 JUILLET :  
Animation cyclotourisme pour les enfants.
Manifestation organisée par le Conseil Municipal 
des Jeunes, accompagné par le Stade Valériquais 
Cyclotourisme. Ouvert à tous les enfants.
Lieu : Place de la Chapelle
Heure : de 9h30 à 11h30

Animations diverses avec orchestre :
A partir de 11h15 et jusque dans l’après-midi, 
concert de PUPUCE AND CO quai du Havre

f mAIS AUSSI DU 1er AU 8 JUILLET : 
Opération de l’union commerciale. 
Décoration de vitrines
A gagner : un vélo de course entre autres lots.

saint sylVain
Animation proposée par la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre. Avec le soutien 
de la Commune de Saint Sylvain et de l’Aéroclub 
Cauchois.

paluel
Exposition sur le cyclisme et le tour de France  
Salle polyvalente de PALUEL, Route de Guerpy
A l’occasion du passage du Tour de France à 
PALUEL, le mercredi 4 Juillet, la Commune de 

PALUEL et le Comité des Lettres de GRAINVILLE 
LA TEINTURIERE et d’Histoire de la Vallée de la 
Durdent proposent une exposition gratuite du  
3 au 5 Juillet 2012 sur le thème du cyclisme et du 
Tour de France.

f mARDI 3 JUILLET 2012, DE 14 H à 18 H
f mERCREDI 4 JUILLET 2012, DE 10 H à 18 H
f JEUDI 5 JUILLET 2012, DE 10 H à 18 H

Exposition sur les épreuves cyclistes,
Les passages du Tour de France en Pays de Caux, 
Le Grand Prix des Nations en Seine-Maritime, Lance 
ARMSTRONG à Yvetot, Le Grand prix cycliste des 
Maraîchers, La Route du Lin.

Exposition sur les champions cyclistes 
cauchois : Auguste MALLET, Daniel GUIGNANT et 
Cyril BOS.

Exposition de vélos : Vélo du champion allemand 
Karl ALTENBURGER, Vélo de course PEUGEOT des 
années 60, Vélo de Ville de marque TERROT (années 
30), Vélo de gendarme (marque Hirondelle), Vélo du 
début du 20ème siècle avec jantes en bois (collection 
P. Monville), Tandem et Vélo ALCYON avec jantes en 
bois (collection Daniel Guignant), Derny, ainsi que 
diverses autres bicyclettes originales prêtées par des 
collectionneurs.

Exposition de maillots anciens et de champions 
sportifs,

Exposition de matériel publicitaire, 

Divers
vidéo d’étape du Tour 1997 (passage à Yvetot)
Montage vidéo sur un Tour de France (documents  
C.GASTON).

malleVille-les-Grés
La Commune sera décorée tout le long de la Route 
Départementale 68 avec des vélos, drapeaux et 
animations musicales.

saint martin aux Buneaux
Le Comité des Fêtes organise un repas champêtre 
sur la place de la Mairie. Un concours de dessin 
est d’ores et déjà lancé sur le thème du vélo, pour 
lequel la remise de prix aura lieu le 4 juillet.  
La commune sera décorée.
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