


12h de direct sur le Grand Départ190 pays diffuseurs

120 chaines de télévision

2 000 journalistes, consultants et photographes

4500 suiveurs de l’événement

12 millions de spectateurs

20 km de caravane

198 coureurs

22 équipes

3è
événement sportif médiatique au monde

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF ANNUEL AU MONDE



MANCHE-NORMANDIE: DU 26 JUIN AU 4 JUILLET 2016

1 million de spectateurs

1er événement de l’année pour le département

Provenance : Normandie, 

Bretagne, Pays de Loire, 

Région parisienne…

15 à 17 millions d’euros 

de retombées directes 

attendues

20% d’étrangers



LE PROGRAMME

- Samedi 25 juin: Étape Grand Départ: retrait des dossards > Carentan

- Dimanche 26 juin: Étape Grand Départ: rando cyclo sur 3 itinéraires

- Lundi 27 juin: Ouverture Permanence Grand Départ > Pôle Hippique de 
Saint-Lô

- Mercredi 29 juin: Ouverture Centre Principal des Médias > Pôle Hippique 
de Saint-Lô

- Jeudi 30 juin: Cérémonie de présentation des équipes > Ste Mère 
Eglise

- Vendredi 1er juillet: Dîner Officiel > Cité de la mer - Cherbourg

- Samedi 2 juillet: Étape Mont-St-Michel > Utah Beach

- Samedi 2 juillet: Cérémonie Internationale + show Patrouille de France

- Dimanche 2 juillet: Étape Saint-Lô > Cherbourg-en-Cotentin

- Lundi 4 juillet: Étape Granville > Angers





LE GRAND DEPART, UNE FORMIDABLE OCCASION POUR 

PARLER DU TERRITOIRE
Valoriser l’image et accroître la notoriété du territoire

Attirer de nouvelles clientèles touristiques

Mettre en avant les filières d’excellence

MOBILISER LE TERRITOIRE 
Afficher la fierté d’être manchois et normand

Mobiliser les communes et intercommunalités traversées

Soutenir et valoriser les initiatives des différentes structures



Actions de communication 

et temps forts



Une communication en 5 phases



Une stratégie de Communication 360°

GD 
TDF

Relations 
Presse

Evène-
mentiel

Digital
Editions 

et 
supports

Affichage
et

Médias

Evénementiel



Kit de communication papier

• Kit de communication Print :

– Flyer Grand TDF

– Carte postale Grand TDF

– Affiche Grand TDF



Kit de communication digital

Kit de communication digital : des 
éléments à télécharger sur le site :

www.tourdefrance-manche.fr/pro

– Bannière GD TDF 

– Film version longue, version 
courte 

– Notice d’utilisation 

– Photos

– Compteur – bannière verticale

– Compteur – bannière horizontale

http://www.tourdefrance-manche.fr/pro


Un site internet et des réseaux sociaux

www.tourdefrance-manche.fr

http://www.tourdefrance-manche.fr/


Médias locaux

Présence : 

• Ouest-France : Plusieurs suppléments spéciaux             

+ e dossier

• France Bleu Normandie : Chronique quotidienne 

• La Manche Libre : Rédactionnel dans la rubrique 

Magazine 

• La Presse de la Manche : supplément en mai

• La Gazette de la Manche 

• Tendance Ouest : Chronique dédiée au J-100, Concours 

photo



Les Evènements

A l’image du J-100, ce sont des étapes qui rythment la communication jusqu’au 

Grand départ avec des actions fortes:

• Voyage de Presse

• Photo « Les moutons du Mont Saint Michel sont déjà prêts »

• Tour de Normandie cycliste du 21 au 27 mars 

• Foire Internationale de Rouen les 25 et 26 mars

• Campagne d’affichage événementiel dans les gares 

de l’ouest via le réseau Médiagares

• Pavoisement des gares maritimes (Cherbourg, Granville, Barneville-Carteret, 

Dielette …) et des aéroports normands (Maupertus, Carpiquet et Deauville) 

et des bateaux Manche Iles Express

• Campagnes web



Les moutons du Mont Saint-Michel sont déjà prêts 



APPEL A PROJETS « LA MANCHE-NORMANDIE A SON TOUR »

• 260 dossiers présentés - plus de 500 animations 

sont prévues avant et pendant le Grand Départ

• Ouvert aux associations, clubs, comités des fêtes, 

communes, centres de loisirs…

• Promotion via site internet, villes étapes

et médias

• La liste complète des animations consultable sur 

www.tourdefrance-manche.fr

http://www.tourdefrance-manche.fr/


Une semaine de fête dans la 

Manche



Étape Grand Départ



Dimanche 26 Juin - L’étape Grand Départ

• Randosportive déclarée sous l’égide de la FFC organisée par ASO

• Parcours sur routes ouvertes à la circulation (respect du code de la route)

• Pas de chronométrie / pas de classement : certificat médical non-obligatoire

• Retrait des dossards le samedi 25 juin à Carentan - Épreuves dimanche 26 juin

• Trois parcours ouverts à toutes les pratiques du vélo
• Mont-Saint-Michel / Utah Beach / Carentan

Parcours identique au parcours de la 1ère étape du Tour de France 

189km - Départ de 07:00 à 09:00

• Lessay / Utah Beach /  Carentan

Parcours plus accessible permettant de découvrir les routes du Tour

80km - Départ de 11h00 à 13h00

• Montebourg / Utah Beach / Carentan

Balade au bord de mer le long des plages du débarquement

44km - Départ de 12h30 à 13h30



Dimanche 26 Juin - L’étape Grand Départ

Promotion de l’épreuve et animations 

• Valorisation des packages hébergement 

« SEMAINE » ou « WEEK-END » pour le 

Grand Départ sur le site 

www.tourdefrance-manche.fr

• Organisation d’une « pasta party » à 

Carentan le 26 Juin et animations Place 

Valnoble

http://www.tourdefrance-manche.fr/


Mercredi 29 Juin – Ouverture du centre des médias au 

Pôle hippique de Saint-Lô

• Présence de 600 médias sur 3 jours (fermeture vendredi 1er Juillet au soir)

• Accréditation d’environ 2000 personnes

• Espace fermé au public – accès sur accréditation seulement

• Base du comité d’organisation A.S.O

• Conférences de presse et réunions techniques organisées au haras national

• Préparatifs de la caravane du tour 

• Espace dégustations coordonné par IRQUA et Manche Terroir

• Espace institutionnel 



Jeudi 30 Juin – Cérémonie de présentation des équipes à 

Sainte-Mère-Eglise

Événement Grand Public

• 18h30 – Cérémonie de présentation des équipes du Grand Départ du Tour 

de France. Place de l’église.

Défilé des équipes dans 

la ville

• 20h15 – Concert gratuit

• 23h30 – Feu d’artifice 



Samedi 2 Juillet - étape Mont-Saint-Michel – Utah-Beach

Étape intégralement retransmise en direct sur France Télévision et  chaînes 

internationales  

• Présence village départ au Mont Saint-Michel – survol du Mont par la Patrouille 

de France

• 12h20 : départ de l’étape au pied du Mont saint-Michel

• 17h20 : arrivée de l’étape à Utah-Beach

• 17h30 : cérémonie commémorative sur la plage d’Utah 

• avec des vétérans

• 19h : show aérien de la patrouille de France

Infos pratiques : accès Utah fermé à partir de 12h. 

Pas de possibilité de repartir avant 18h30

Concert gratuit organisé par France Bleu 

à Cherbourg-en-Cotentin + animations vélo 

dans le centre ville



Dimanche 3 Juillet - étape Saint-Lô – Cherbourg-en-

Cotentin

Retransmission direct à partir de 14h 

(Montpinchon)

• Parade de la garde républicaine à cheval en

centre ville de Saint-Lô le 01/07

• Espace départ sur la Plage Verte

• Émission Village départ en direct de Saint-Lô

• 12h40 : départ de l’étape de Saint-Lô

• 17h21 : arrivée de l’étape à Cherbourg-en-

Cotentin

Concert gratuit organisé par Tendance Ouest à

Carentan



Lundi 4 Juillet - étape Granville - Angers

• Émission « village départ » en direct de Granville

• Espace départ et animations 

• 11h45 : départ de Granville



Infos pratiques

Parcours détaillés, horaires de passage, parkings et accès aux sites sur :

www.tourdefrance-manche.fr
Et:

– Envoi des horaires de fermeture et de passage caravane + peloton à
l’ensemble des communes traversées et des professionnels du tourisme
(OT, hébergeurs...)

– Réalisation d’un guide du spectateur téléchargeable: lieux, horaires, plans
de déviation, stationnement, sécurité, etc...

http://www.tourdefrance-manche.fr/


Hospitalité



Hospitalité

• Prestations qui associent un déjeuner ou dîner à une place privilégiée pour 

assister à l’événement + prestations annexes de qualité (parking, cadeau VIP, 

etc…).

• 4 formules sont vendues aux entreprises qui peuvent inviter leurs clients, 

partenaires, fournisseurs… :



Implication des offices 

de tourisme



Implication des offices de tourisme

– Distribution des documents  de promotion du Grand Départ 

– Vente des « goodies » officiels : mouton et écharpe Saint-James

– Possibilité de revendre les produits TDF officiels via ASO

– Habillement des conseillers en séjours aux couleurs du Grand 
Départ

– Relais de l’opération « pochoir »



Pavoisement



Pavoisement

- Affichage Grand Départ dans les gares maritimes, aéroports, 

aires autoroutes

- Distribution de kits Figurines géantes dans les 137 communes 

traversées

- Campagne d’affichage Région Normandie mai ou juin 2016

- Distribution d’un kit à l’ensemble des communes traversées 

(137): Guirlandes / Fanions 

- 250 à 300 000 drapeaux normands

- Prévision d’un groupe de 10 porteurs de drapeaux géants sur 

sites de départ, parcours...

- Plaque « Ici est passé le Tour... » pour chaque commune 

traversée



Taux d’occupation des hébergements touristiques

Taux d’occupation en Hôtellerie

66 % d’occupation dans les hôtels de la Manche sur la période 
du 27 juin au 6 juillet 2016

27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07

Taux 
d'occupation 52% 54% 68% 75% 83% 87% 78% 57% 54% 53%

33 % d’occupation dans les campings de la Manche sur la période 
du 27 juin au 6 juillet 2016.

27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07
Taux 
d’occupation. 30% 30% 30% 32% 34% 36% 35% 34% 33% 34%

Taux d’occupation dans les Campings



Taux d’occupation des hébergements touristiques

Taux d’occupation dans les hébergements collectifs
70 %

27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07

T.O. 78% 78% 76% 81% 64% 68% 66% 61% 63% 65%

Taux d’occupation en Chambres d’hôtes

25 %

27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07

T.O. 15% 16% 18% 20% 36% 46% 34% 22% 20% 19%

Taux d’occupation en Meublés

27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07

T.O. 
(hors centrale)

35% 34% 34% 35% 35% 42% 41% 42% 42% 43%

34 % hors centrale et 25 % pour les gîtes en centrale. 



Merci de votre attention


