COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’OPÉRATION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE « LA ROUTE SE PARTAGE »
PRÉSENTE SUR LA PREMIÈRE ÉDITION DU TOUR DE FRANCE FÉMININ

La Route Se Partage (LRSP), opération de sensibilisation à la sécurité routière, est partenaire
du Tour de France masculin depuis 2015. Elle participait pour la 8ème année consécutive
à l’épreuve organisée par ASO, avec un dispositif comprenant deux véhicules en caravane
publicitaire, 28 stands aux départs et /ou arrivées d’étapes, une présence d’enfants au quotidien
sur la ligne de départ devant les champions, et portant le message de l’écartement à respecter
pour doubler les vélos, et enfin chaque jour en direct sur France TV le conseil sécurité routière
de Thomas Voeckler.
Il était évident que l’opération devait être présente également sur le premier Tour de France
féminin pour sensibiliser le grand public au respect entre tous les usagers de la route. C’est
ainsi que sur chaque étape, un ou deux stands La Route Se Partage accueillent le grand public
pour sensibiliser aux risques de la route et aux bons comportements à adopter, que l’on soit à
vélo ou au volant.
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Le stand LRSP est intégré chaque matin à la Fan zone, lieu géré par l’organisation et dans
lequel sont présents les partenaires de l’épreuve. C’est un lieu d’animations ouvert à tous pour
passer un bon moment, tout en suivant la retransmission de l’étape sur grand écran. Deux
stands supplémentaires La Route Se Partage sont situés aux arrivées d’étape à Bar-surAube et Rosheim, avec la même mission que les stands départ, à savoir la sensibilisation des
spectateurs aux messages sécurité routière.
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Les étapes sont chaque jour retransmises en direct sur France TV. C’est Marion Hérault-Garnier
qui remplace Thomas Voeckler, consultant du Tour de France masculin, sur la moto émettrice
et qui au quotidien rappelle quelques conseils de bon sens quand on circule sur la chaussée et
rappelle quelques règles du code de la route.
Pour la première édition du Tour Féminin, la sécurité routière, qui fête ses 50 ans cette année,
et Amaury Sport Organisation sont partenaires pour sensibiliser le public du Tour Féminin
aux risques routiers et communiquer sur les bons comportements à adopter pour limiter les
dangers pour soi et pour les autres.
La Route Se Partage et le Tour de France partagent le même objectif : sécuriser toutes les
pratiques du vélo sur une route mieux partagée entre tous ses usagers.
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