
Saint-Vallier Route de Saône-et-Loire : 
Saint-Vallier accueillera la 2e étape  
Par Pascal BONNARDOT (CLP) - 10:00 - Temps de lecture : 2 min  
 

 
 
Lors d’une étape de la Route de Saône-et-Loire.  Photo d’archives JSL /Pascal BONNARDOT  

La première organisation de la Route de Saône-et-Loire a eu lieu en 1978. Annulée en 2020, elle est 
programmée pour les 18, 19 et 20 juin 2021, avec les mêmes villes étapes et les mêmes itinéraires 
prévues. Saint-Vallier accueillera l’arrivée de la 2e étape de la 43e édition, organisée par l’ASPTT 
Chalon-sur-Saône, le 19 juin. 

« On se connaît bien et nous vous recevrons avec plaisir. Saint-Vallier est une ville sportive », a 
indiqué Alain Philibert, maire, lors d’une réunion de travail organisée ce jeudi. « Nous avons accueilli 
la Grande Boucle en 2000 et 2005 et nous avons été sollicités pour une arrivée du Tour de l’Avenir en 
août 2022. » Jean-Pierre Miguet, Didier Rousset et Christian Cléau, organisateurs, ont fait une 
présentation de cette nouvelle édition et permis d’étudier les besoins spécifiques pour cette étape, en 
présence des représentants de la CCM, la DRI, le SDIS, l’OMS, des services techniques. L’arrivée est 
prévue rue Gambetta aux termes d’un parcours de 118 km dont le départ sera donné de Louhans-
Châteaurenaud. Pourvu que cette édition 2021 ne soit pas perturbée en raison de la crise sanitaire 
actuelle… 

Saint-Vallier - En chiffres 

➤  3 jours de compétition pour quatre étapes les 18, 19 et 20 juin 2021.  

➤  250 inscrits venus de France, Italie, Belgique et Angleterre.  

➤  76 000 € de budget pour assurer la sécurité des participants, les spectateurs. 

➤  28 maillots remis sur le podium officiel, 800 affiches, 5 000 flyers, plus de 1 000 photos, 8 heures 
d’émission vidéo sur le site et sur les réseaux sociaux. 

➤  150 bénévoles mobilisés, la gendarmerie avec les motocyclistes de l’escadron Départemental de la 
sécurité routière et voiture de pré-escorte, gendarmes et policiers en poste fixe, 700 postes sécurisés 
sur le parcours, l’équipe de motards de l’organisation (une soixantaine), une caravane de 25 véhicules, 
4 ambulances, 2 médecins, 1 400 repas servis et plus de 400 nuitées au cours du week-end. 


