Communiqué

LUNDI 8 JUILLET 2019

Faites un Tour à Ornans

Le 12 juillet la Ville d’Ornans accueille le passage du Tour de France dans une ambiance conviviale pour
une journée festive ouverte à tous et pleine de surprises.

Ornans en Fête
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 JUILLET 2019

La saison estivale se poursuit dans la cité ornanaise. Une fois de plus la ville bouge au rythme de l’été et
propose à la population une journée riche en animations.
A l’occasion du passage du Tour de France (caravane à 11 h 47 et coureurs à 13 h 35), la Ville d’Ornans
invite les spectateurs à revêtir leurs plus beaux maillots pour encourager les coureurs.

Que le public n’abandonne pas trop vite !
La course continue tout au long de la journée !
dès 10 h 00 sur les bords de Loue - démonstrations et initiations de pêche à la mouche,
dès 14 h 30 sur la place Courbet - activités pour tous (toboggan gonflable, maquillage, pétanque etc.)
Et puisque même les meilleurs grimpeurs peuvent avoir une fringale !
dès 19 h 30 rue Pierre Vernier - pique-nique citoyen en musique
La place Saint-Vernier s’animera dès 18 h 30 au rythme de plusieurs concerts dont celui du duo Les Frangines,
étoiles montantes de la scène française à 21 h 15.

Qui dit fête nationale dit feu d’artifice !
Avant le sprint final, le public pourra se reposer quelques minutes devant un magnifique feu d’artifice lancé à 22 h 30.
Il faudra en garder sous la pédale ! Un bal populaire est organisé, espérons que le public saura faire la danseuse…

La fête continue le 13 juillet !
Il faudra veiller à ne pas finir sur la jante car l’étape se poursuit le 13 juillet à partir de 20 h 00 à
Bonnevaux-le-Prieuré : repas (sur réservation auprès du Comité de la bonne vallée au 06 89 73 99 24),
feu d’artifice et bal populaire !

ORNANS, VILLE DE CYCLISME
Le Vélo Club Ornans organise chaque année l'Xtrême sur Loue, une manifestation sportive qui aura lieu
les 6 et 7 octobre et dont le succès et la réussite ne sont plus à prouver.
Cet événement compte deux importantes courses cyclistes : une manche de la coupe du monde et les
championnats de France VTT XC marathon.
Plus d’informations : www.vcornans.com
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