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202 KILOMÈTRES DANS LE NORD DE LA TOURAINE

Suivez nous aussi sur les 
réseaux sociaux :

Retrouvez toutes les informations de la course sur notre site :
www.larouetourangelle.com
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J-9 avant le départ de la 20ème édition de La Roue Tourangelle. Quelles villes 
découvriront les coureurs lors de la 5ème manche de la Coupe de France FDJ ? 
Pour le découvrir, c’est par ici, en compagnie de notre mascotte Rustine !

Un départ de Château-Renault, la cité du cuir

En 2022, le peloton s’élancera de Château-Renault, ville d’environ 5 000 
habitants. Située au nord du département d’Indre-et-Loire, la ville a déjà 
accueillie le départ de la course cycliste professionnelle deux fois (2015 et 
2018). Le départ fictif sera donné à 13h15, puis le départ réel à 13h30 de 
Saint-Laurent en Gâtines. Les coureurs s’élanceront pour 202 kilomètres 
de course dans le nord-ouest du département.

Alimétrie de la 20ème édition de La Roue Tourangelle

Des bosses, des sprints, des pavés et une 
arrivée boulevard Jean-Royer à Tours

De Nouzilly à Villedômer, en passant par Les Her-
mites, La Ferrière, Marray, Saint-Paterne-Racan, 
Neuillé-Pont-Pierre, Langeais, Villandry... les 
échappés et le peloton n’auront pas le temps de 
s’ennuyer sur les routes de la Touraine. Avec sept 
bosses (Challenge Châteaux, aux kilomètres 7, 
57, 107, 111, 151, 174 et 188), cinq sprints (Prix 
du CD 37 au kilomètre 37, Challenge Vignobles 
aux kilomètres 68,3 et 131 et Sprint Coup de 
Coeur aux kilomètres 60 et 85) et un secteur 
pavé de 800 mètres (kilomètre 169), la course 
devrait être animée tout au long de l’après-mi-
di. Puis les coureurs entreront dans la métropole 
Tourangelle. Ils franchiront une première fois 
le boulevard Jean-Royer, avant l’arrivée finale. 
Sprint massif ou arrivée en solitaire, rendez-vous 
dimanche 27 mars, vers 18h, pour le découvrir.
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PARCOURS DE L’ÉDITION 2022

Suivre la course à la télévision
En direct dès 16h45 sur Eurosport 

En direct dès 17h sur France 3 Centre Val-de-Loire, images commentées par Jérémy Roy


