
MENU SPÉCIAL 
chez les restaurateurs et 

cocktail spécial chez les cafetiers 
Menu à 20 € et cocktail à 5 € 
avec alcool et 3 € sans alcool.

OUVERTURE
à 10 h
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PASSAGE 

DE LA 

CARAVANE

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS 
dans la cour du centre Jeanne Schlotterer à partir de 10 h.  

Présentation des équipes
Trophées sportifs
Spectacle de danse
Course de draisienne
(inscription à 11h35)



Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté

a Région Bourgogne-
F ranche -Comté  e s t 
particulièrement fière 

d’accueillir la 1re édition du 
Tour de France Femmes. 
Avec une étape fi nale Lure-
La Planche des Belles Filles
qui s’annonce aussi exigeante
que spectaculaire ! L’occasion, 
pour  les  fémin ines ,  de 
montrer leur talent, leur 
niveau d’exigence et leur 
dureté au mal, qui n’ont rien 
à envier à leurs collègues 
mascu l ins  !  E t  de  quo i 
conforter l’engagement de 
la Région pour que, dans 
tous les spor ts et à tous 
les niveaux de pratique, 
l’égalité femmes-hommes 
soit aujourd’hui la règle.
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Isabelle Arnould
Présidente de la CCPL 

’est tout naturellement 
que la Communauté de
Communes du Pays de

Lure s’associe à la ville départ 
pour accompagner l’essor du
cyclisme féminin. C’est tout 
un territoire qui vibrera et
encouragera les championnes 
pour faire de cette étape une
illustration de notre désir 
d’égalité entre les femmes et
les hommes dans le domaine 
sportif.
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Eric Houlley
Maire de Lure

a ville de Lure affiche, 
depuis plusieurs années,
son ambition d’exemplarité 

relative à l’égalité femme-
homme dans tous les domaines. 
Aussi, après avoir accueilli
une étape masculine mémorable 
du Tour en 2020, notre 
collectivité tenait à être aux 
premières loges pour ce 
renouveau du cyclisme féminin. 
Elle remercie donc ASO de 
l’avoir sélectionné pour la
grande étape fi nale de cette
épreuve prestigieuse, réservée 
aux meilleures coureuses du 
monde. 
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