Communiqué de Presse
le 02 juillet 2009

Pouilly-sur
Pouilly sur-Loire
sur Loire fête
f te le passage du Tour de France
Mardi 14 et Mercredi 15 Juillet 2009

A l’occasion du passage du Tour de France à Pouilly, la commune, l’office de tourisme, le syndicat
viticole, le Pavillon du Milieu de Loire, le comité des fêtes se sont associés pour vous proposer diverses
animations dont nous vous dévoilons ici le programme…

Mardi 14 Juillet :
Grande course d’objets roulants non identifiés !
En attendant le passage du Tour de France, l’office de tourisme vous propose de participer à une
grande course d’objets roulants non identifiés.
Petits et grands sont invités à venir maquillés, déguisés et munis d’un objet roulant non motorisé pour
participer à la grande course d’avant le Tour de France qui se veut colorée et festive…
Le vainqueur de la course et le plus beau coureur se verront récompensés.
Départ à 16h00 du Pavillon du Milieu de Loire – 17, quai Jules Pabiot.
En accès libre.
Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme : 03 86 39 54 54.

Mercredi 15 Juillet :
Animations toute la journée sur les quais et le long du parcours du Tour de France
Pendant que les vignerons de Pouilly parent leurs champs de couleurs pour rappeler que le Tour de
France traverse le vignoble du Pouilly Fumé, la Confrérie des Baillis de Pouilly se prépare à faire une
haie d’honneur, de part et d’autre de la route, aux coureurs du Tour.
Sur les quais de Loire les Gabarriers du Haut Val de Loire ont ancré leur bateau près du pont de Pouilly
et s’apprêtent à entonner des chants traditionnels de mariniers de Loire (une prestation en matinée et
une prestation l’après-midi).
Les plus jeunes (enfants de 7 à 12 ans), quant à eux, participent à un atelier du Pavillon du Milieu de
Loire, fabriquent de petits bateaux et les mettent à l’eau avant d’embarquer sur un bateau pas
ordinaire : le canoë rabaska.
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Des balades en bateau sont proposées aussi aux plus grands tout au long de la journée…
Les quais de Loire et le parcours du Tour, décorés pour l’occasion, accueillent aussi des stands de
dégustations de Pouilly Fumé (Cave Coopérative et vignerons du Bouchot), mais aussi différents
producteurs de produits du terroir…
Un rendez-vous à ne pas manquer !
En accès libre toute la journée.
Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme : 03 86 39 54 54.
Bon à savoir :
Passage de la caravane à 13h38 et des coureurs à 15h10.

Du 16 au 18 juillet :
Représentations du Cirque Bidon sur les bords de Loire
Pour poursuivre la fête, la commune de Pouilly accueille le cirque Bidon. Itinérante sept mois de
l’année, la Compagnie Bidon s’installe à Pouilly du 16 au 18 juillet pour donner des représentations en
soirée du spectacle « Ca Tourne », créé en l’honneur du cinéaste Jacques Tati.
Entre théâtre et art de la piste, des numéros inattendus se dévoilent aux spectateurs au rythme de la
musique Tzigane.
Représentations les 16, 17 et 18 juillet sur les bords de Loire, face au Pavillon du Milieu de Loire, à
21h30.
Renseignements auprès de l’office de tourisme au 03 86 39 54 54.

Votre contact à l’office de tourisme de Pouilly/Loire :
Fanny Bornet – Tel : 03 86 39 54 54 - Mail : pouillysurloire@orange.fr
www.pouillysurloire.fr
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