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RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 27 MARS 
POUR LE 20ÈME ANNIVERSAIRE DE LA ROUE TOURANGELLE

Suivez nous aussi sur les 
réseaux sociaux :

Retrouvez toutes les informations de la course sur notre site :
www.larouetourangelle.com
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Depuis plusieurs mois maintenant, Touraine Évènement 
Sport travaille à l’organisation de la prochaine édition de la 
Roue Tourangelle, qui fêtera en cette année 2022 son 20ème 
anniversaire. Bernard Machefer directeur de la course et pré-
sident de Touraine Évènement Sport nous en dévoile un peu 
plus sur les festivités qui se dérouleront le dimanche 27 mars : 
« La course est avancée d’une semaine dans le calendrier 
des compétitions. De ce fait, nous serons diffusés en direct 
sur France 3 Centre Val-de-Loire et Eurosport durant les deux 
dernières heures de course, un beau cadeau d’anniversaire 
pour la 20ème édition ! La télévision apporte plus de notorié-
té, tant vis-à-vis du public que des équipes, mais aussi des 
partenaires et de la Touraine avec de belles cartes postales. »

Comme les années précédentes, La Roue Tourangelle 
fera partie du classement de la Coupe de France FDJ (5ème 
manche). « Le parcours de l’édition 2022 s’élancera de Château-Renault, au nord de la Touraine. 
C’est la 3ème fois que la commune accueillera le départ de la course après 2018 et 2015. Une pre-
mière boucle sera effectuée autour de Château-Renault, puis le peloton redescendra vers Tours. 
Sur le parcours, les coureurs apercevront notamment les châteaux de Langeais et Villandry, ainsi 
que la Loire. Le boulevard Jean-Royer à Tours clôturera l’épreuve. Sprint massif ou arrivée en solitaire, 
tous les scénarios sont envisageables le 27 mars » précise Bernard Machefer.

19 équipes prendront le départ de la course dont Groupama-FDJ (UCI WorldTeams), l’équipe d’Arnaud 
Démare, vainqueur de la dernière édition. « AG2R Citroën Team, Cofidis et Intermarché-Wanty-Go-
bert, évoluant elles aussi en WorldTeams, le plus haut niveau chez les professionnels, seront de la 
partie. Nous retrouvons également les équipes françaises B&B Hôtels-KTM, le Team Arkéa-Samsic, 
TotalEnergies, Saint-Michel - Auber 93, Go Sport - Roubaix Lille Métropole, Nice Métropole Côte 
d’Azur et le Team U Nantes Atlantiques. Du côté des équipes étrangères, Drone Hopper - Androni 
Giocattoli, Burgos-BH, Caja Rujal Seguros RGA, Uno X Pro Cycling Team, Sport Vlaanderen Baloise, 
Human Owered Health, Swiss Racing Academy et EF Education Nippo Development Team seront 
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réseaux sociaux :
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présentes. Sur les 19 équipes présentes, 7 seront au départ du prochain Tour de France » se félicite 
l’organisateur.

Pour fêter le 20ème anniversaire de l’épreuve, différentes animations seront mises en place : « Une 
exposition débutera le 19 mars à Château-Renault pour retracer les 20 éditions de la course et la 
vente d’un livre souvenirs. Une rando cyclotouriste sera organisée le samedi 26 mars avec 4 circuits 
entre 10 et 100 kilomètres. Ouverte à tous, les inscriptions seront possibles dès 7h30, avec des 
départs échelonnés entre 8h et 10h. Les participants découvriront les communautés de communes 
du Castelrenaudais et de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan. Un village des producteurs de Tou-
raine sera installé sur le site départ de la course. Enfin, il y aura aussi le retour du Trophée Madiot, 
une course qui réunit les meilleurs cadets de France. Les 200 jeunes partiront de Langeais pour 
60 kilomètres de course et arriveront comme les professionnels, boulevard Jean-Royer à Tours » 
conclut le président.
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