


Buve  es et stands de restaura  on 
vendredi 6 et samedi 7 juillet, tenus par les 
associa  ons locales. Fermeture des stands 
à 2h du ma  n.

10h : Visite guidée - Les ruelles de 
l’histoire

11h : Le P’  t vélo de Gargantua 
Apéro géant au Pays de Fontenay-
le-Comte : promo  on de produits 
locaux

10h-17h : Diff usion en direct de la 
première étape du Tour de France 
sur écran géant

17h-22h : Diff usion sur écran 
géant des quart de fi nales de la 
coupe du monde de football

19h : Le P’  t vélo de Gargantua
Apéro géant au Pays de Fontenay-
le-Comte : promo  on de produits 
locaux

21h-23h : Concert de Von Pariahs

23h10 : Feu d’ar  fi ces

10h à 13h
Balade à vélo vers Pisso  e
Original Vélo Tour (OVT)
Entre l’ancienne capitale du Bas 
Poitou, Fontenay-le- Comte et le 
massif fores  er de Mervent, se 
trouvent les coteaux de Pisso  e. 
Remontez la rivière Vendée par 
l’ancienne voie ferrée Nantes - Bor-
deaux et roulez jusqu’à la pe  te 
commune de Pisso  e. Là, vous 
découvrirez tous les charmes d’an-
ciens domaines vi  coles avec leurs 
riches demeures. Arrêtons-nous 
chez le dernier récoltant, le Do-
maine Coirier pour découvrir l’his-
toire du travail de la vigne dans le 
Sud Vendée de l’époque du cardi-
nal de Richelieu à aujourd’hui.

Tarifs (comprenant la presta  on 
guidée et commentée) : 
Vélo adulte Original Vélo Tour : 
25€ / adulte
Vélo 20’ et 24’ enfant et 
charre  e :
10€ / enfant
Pass famille (2 vélos adultes OVT 
+ 2 vélos enfants OVT ou 1 vélo 
enfant OVT 
+ 1 charre  e) : 60€
Votre Vélo adulte : 23 €/adulte
Votre Vélo enfant ou votre 
charre  e : 9€/enfant

Dimanche 1er juillet

17h-22h : Diff usion sur écran 
géant des quart de fi nales de la 
coupe du monde de football
20h-22h : Course cycliste nocturne 
organisée par la SVF (Société 
Vélocypédique Fontenaisienne)
20h : Visite guidée - Les ruelles de 
l’histoire
22h30 : Concert Ricochets
The Stoners - Tribute to Rolling 
Stones

Samedi 7 juillet 

S   

Avant le passage de la caravane
Anima  ons par ASO
Arrivée de la Rand’eau Vi  el
Défi lé des jeunes cyclistes de 
Vendée
Arrivée des cadets/juniors 

14h : Arrivée de la caravane 
publicitaire
15h45-16h : Arrivée de la course
16h15 : Podium protocolaire 

J    - 
Organisée par l’Offi  ce de Tourisme

10h30-12h 
Rallye jeu de piste 
Transfontenaysienne
Départ de l’Offi  ce de Tourisme - 
Gratuit

15h à 18h 
Balade à vélo vers Chaix
Original Vélo Tour (OVT)
En redescendant la rivière Ven-
dée, découvrez l’ancienne capi-
tale du Bas Poitou ainsi que la ri-
chesse patrimoniale du faubourg 
des loges où fourmillaient pelle-
 ers, joailliers, tanneurs et autres 

commerçants qui faisaient de Fon-
tenay-le-Comte, un carrefour du 
commerce. Puis au fi l de l’eau, ar-
pentez la commune limitrophe de 
Chaix à la recherche de drakkars…

15h30 à 17h 
Rallye jeu de piste 
TransfontenaYsienne
Départ de l’Offi  ce de Tourisme 
Gratuit
De nombreux jeux et lots à 
gagner 
Pour chaque visiteur, distribu  on 
de KIT découverte Rando

P   V

Programme des animations

Vendredi 6 juillet
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Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h

Espace René Cassin-La Gare
avenue de la Gare



The Stoners

Le P’tit vélo de Gargantua
Apéri  f géant au pays de Rabelais

Les 7 et 8 juillet 2018, les 2 premières étapes du Tour de France traverseront 76 communes vendéennes. Afi n de prendre 
part à cet événement excep  onnel, le Conseil départemental invite les territoires à imaginer une opéra  on visant 
à promouvoir la Vendée et le vélo.
Ainsi, à Fontenay-le-Comte, l’opéra  on Le P’  t Vélo de Gargantua fera la promo  on de notre territoire grâce, d’une 
part, à l’un de ses illustres habitants, François Rabelais inventeur du géant Gargantua et grâce également à un 
Préfou géant en forme de vélo qui sera confec  onné place de Verdun lors d’un apéri  f ouvert à tous !
Des producteurs et boulangers locaux ont été associés à ce projet ; vins de Pisso  e et de Vix et divers produits 
locaux seront également proposés.

Immersion totale dans la folie du plus grand groupe 
de rock au monde, les ROLLING STONES ! Groove, 
Blues, Rock, grain de folie et démence, THE STONERS, 
garage band de reprise, ont trouvé la combinaison 
gagnante ! Ce groupe est un combo qui connait sur 
les doigts de la main les composi  ons de Mick Jagger 

et de Keith Richards. THE STONERS ne cherchent pas à 
révolu  onner la musique mais juste à faire passer un 
agréable moment. Venez-vous déhancher au rythme 
des hits inoxydables Start me up, Brown Sugar, Miss 
You, Angie et bien d’autres encore...!

Ce groupe nantais résolument rock est né à l’aube 
des années 90 en Vendée. Les six garçons des VON 
PARIAHS sont de véritables pe  ts enfants du rock. 
Leur musique est un concentré de 60 ans de rock’n’roll 
et d’expérimenta  ons musicales tant organiques 
qu’électroniques. Sam SPRENT, chanteur et leader 

du groupe ainsi que Théo RADIÈRE, guitariste et 
compositeur sont originaires de Foussais-Payré, 
Hugo, Marc et Antoine sont originaires de Fontenay-
le-Comte. Une belle manière de clôturer la première 
journée du Tour de France 2018 et promouvoir le 
made in Sud-Vendée en musique. 

Von Pariahs


