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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LES ANIMATIONS DU TOUR DE FRANCE 2020 
Roulements de tambour ! La Communauté d’agglomération Riom Limagne Volcans 
accueille le 11 septembre prochain le départ de « l’étape des volcans », 13ème étape 
du Tour de France 2020. Et cet événement d’envergure international s’accompagne 
d’un programme d’animations dense et gratuit ouvert à tous !  
 
RIOM ET CHÂTEL-GUYON FÊTENT LE VÉLO ! 

Honneur à la station thermale à pied d’œuvre dès le samedi 29 août avec une fête du vélo de 10h à 18h au 
Centre culturel La Mouniaude.  
Au programme des ateliers ludiques, des démonstrations à deux roues, des initiations… et en prime une 
exposition « Le Tour de France en Playmobil » avant l’inauguration de la ligne de départ fixée à 17h. Cette 
inauguration s’accompagnera d’un Flash Mob et d’un défilé « Faites du vélo » monté par les associations de la 
ville.  
Samedi 5 septembre Riom célèbre la petite reine à son tour au Parc du Cerey. Courses à vélo, circuits d’agilité à 
VTT et autres surprises sont annonçés de 14h à 18h en toute convivialité. 
Enfin la veille du grand départ, le 10 septembre, le centre historique de Riom 
accueille à 19h le spectacle « Cycl’Loko » de la compagnie Monde à Part,  
véritable épopée sportive un brin déjantée ainsi qu’un feu d’artifice tiré à 22h.   

 
 
UN WEEK-END HISTORIQUE À CHÂTEL-GUYON DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 

Pour assister en toute sécurité sanitaire au Podium départ de la fameuse étape cycliste rendez-vous à Châtel-
Guyon, au Centre Culturel de la Mouniaude, le 11 septembre de 8h30 à 12h. C’est ici que l’incontournable 
caravane du Tour partira à 10h avant que les courageux coureurs ne s’élancent pour leur chevauchée 
volcanique à 11h50 depuis le Parc thermal.   
Pour l’occasion un écran géant est installé dans ce parc emblématique de la station thermale pour suivre avec 
ferveur « l’étape des volcans » tant attendue !  
En soirée la fête se poursuit avec le retour de la compagnie Monde à Part et de son spectacle «Cycl’Loko » à 
18h30 avant que les accords musicaux pleins de vie et de bonne humeur du Trio Maulus et du Skokiaan Brass 
Band ne retentissent dans la cité châtelguyonnaise à partir de 19h30. 
La ville de Mozac parachèvera cette journée passionnante par un feu d’artifice. 
Pour clore ce week-end la ville de Châtel-Guyon propose enfin le dimanche 13 septembre un après-midi lors 
duquel est organisé un atelier BMX de 14h à 15h30 et une course de draisiennes de 14h30 à 17h. 
En apothéose la Compagnie 3.6/3.4 fera apprécier ses acrobaties à deux roues lors de leur spectacle 
« L’homme V ». Direction le Parc thermal pour apprécier ces animations d’après-Tour ! 
 

Pour retrouver le programme du Tour de France et toutes les informations relatives à l’événement en matière 
notamment de sécurité et de circulation rendez-vous sur www.letour2020arlv.com. 
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