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Introduction:  

 Dépasser ses limites pour la bonne cause, atteindre l'objectif du dépassement de soi 

tout en aidant une association caritative, voilà notre projet. Le courage est de mise, mais la 

cause n'en est que plus belle. En Route pour Parme, c'est l'aventure de deux cyclistes qui, 

pour aider une association et renforcer le jumelage Tours-Parme, on décidé de se lancer sur 

les routes de l'Hexagone  et de la botte Italienne. Pas forcement les meilleurs sur un vélo, 

mais sans doute les plus motivés pour un tel projet, nous dépasserons nos limites.  

Pour atteindre ce but et offrir à l'association une aide non-négligeable et une couverture 

médiatique supplémentaire, nous avons besoin de vous!   

Participez à l'aventure et associez votre nom à notre cause. Ensemble, mêlons sport et 

bienfaisance et utilisons nos atouts pour soutenir une bonne cause.   

 

 Engagez-vous à nos côtés, dans notre projet humanitaire et sportif, et en route 

pour Parme! 

 

  



4 
 

Le projet: 

 C'est au cours d'une discussion, autour des exploits réalisés en vélo par les plus 

grands, que nous avons décidé de réaliser le nôtre.  

Le but est simple à décrire, mais tout de même plus complexe à réaliser. Relier Tours et 

Parme, deux villes jumelées depuis de nombreuses années, à vélo, tout en parrainant une 

association. Et pour réaliser cette épopée, nous recherchons des partenariats nous 

apportant les ressources nécessaires à son bon déroulement (matériel cycliste, partenariats 

financiers, hébergement...). 

L'équipe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier George  

Cycliste et organisateur 

22 ans 

1 m 70 

67 kilos 

Sprinter, Rouleur 

Toujours avec le sourire et aimant 

plaisanter. Je suis étudiant en histoire. 

Très sociable et aimant discuter avec 

d'autres personnes, je suis à même de 

promouvoir votre marque sur les 

routes de France et d'Italie. 

Je possède également le brevet de 

secourisme (PCS1). 

 

 

 

 

Florian Kherbouche  

Cycliste et organisateur 

21 ans 

1 m 88 

73 kilos 

Rouleur, baroudeur 

 

A l'écoute de tous et d'un naturel à la 

fois sérieux et  joyeux, je suis des 

études de commerce. Avec des 

connaissances certaines en 

communication et négociations, il me 

sera possible de vous offrir la meilleure 

publicité réalisable. 
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Juliane Bourgoin 

Correspondante Italienne 

20 ans 

 

Souriante et agréable, mes études 

d'Italien me conduisent à m'installer 

durant cette année en Italie. Parlant 

couramment cette langue, je serai 

capable de contacter les diverses 

associations et organisations italiennes 

et d'assurer la traduction des publicités 

et des supports d’information du périple 

destinés également à la population 

italienne. 

 

 

Romain Careil  

Conducteur, mécanicien 

21 ans 

 

Avec un fort esprit d'équipe et une 

grande détermination, je sers 

actuellement dans l'armée de l'air en 

tant que sergent-mécanicien.  

Cela me confère un grand sens de 

l'organisation et des responsabilités. 

Je mettrai mon esprit de partage envers 

les autres à votre service, afin de vous 

mettre en avant durant cette aventure. 
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Présentation du projet:  

  

 En route pour Parme est avant tout un défi sportif, mais c'est également un défi 

humanitaire.  

 C'est un défi sportif car nous allons parcourir, à travers la France et l'Italie, plus de 

1200km (1241 pour être exacts). Le défi réside dans le temps imparti pour effectuer ces 

kilomètres, 10 jours sont prévus, ce qui nous laisse une moyenne de 120km par jour. Ce défi 

parait tout à fait abordable, cependant la France possède de très belles régions vallonnées, 

dont quelques unes sont inscrites dans notre parcours jusqu'à Parme. Nous sommes tous 

deux amateurs de cyclisme et roulons en Touraine, région peu vallonnée et qui ne permettra 

pas un entrainement spécifique aux terrains accidentés que nous allons rencontrer. Mais 

c'est en cela que réside aussi le défi. Comme tout défi a ses motivations, l'amour du 

cyclisme et l’objectif humanitaire nous permettront de passer ces sommets.  

 Le défi humanitaire est donc une motivation supplémentaire, il nous est important 

de joindre à cet effort une cause juste pour aider les autres. C'est pourquoi l'idée nous est 

venue de faire une collecte de dons pour une association. Tout cela par le biais de dons 

fait par les particuliers qui suivront le périple et nos partenariats qui souhaiterons faire un 

geste pour l'Association Petits Prince. 

 C'est donc un défi qui réside dans le fait de parcourir la totalité des 1241 kilomètres prévus 

et d'offrir à l'association un don conséquent pour  l'aider au maximum.  

 

 Ce projet rassemble toute une équipe, motivée pour l'accomplir jusqu'au bout. Nous, 

les organisateurs et cyclistes, serons suivis lors du périple par un véhicule. Conduit par notre 

mécanicien, le véhicule aura un rôle crucial. En plus de pouvoir y afficher de la publicité pour 

nos sponsors, il permettra d’assurer notre sécurité sur les routes, car n'oublions pas que 

nous partageons la route avec les automobilistes. Il transportera tout le matériel utile pour le 

projet, ainsi que pour notre assistance technique, et notre photographe/bloggeuse y prendra 

place.  

Car en effet, nous allons créer une page Facebook et l’alimenter de diverses informations et 

photographie/vidéos, permettant de tenir le public au courant de l'avancée du projet. Cette 

page Facebook servira également de vecteur de publicité pour nos sponsors et pour 

l'association. 

 En définitive, toute l'équipe qui nous accompagnera  dans ce projet sera gagnante. 

Nous deux, cyclistes satisfaits par l'effort accompli, l'association par le don qui lui sera 

octroyé et la publicité qui en découlera. Et enfin, vous, nos partenaires durant ce projet, 

qui seront mis en valeur, avant, pendant et après l'événement. 
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Rejoindre l'aventure: 

 Pour faire en sorte que l'aide que vous nous apportez vous soit également bénéfique, 

nous mettons en place de nombreux moyens de communication avant, pendant et après 

l'événement. Ainsi votre marque, produits et/ou services seront mis en avant auprès des 

Français et Italiens. De plus n'oublions pas que les projets à but humanitaire sont très bien 

perçus par l'opinion publique, alors n'hésitez plus à associer votre nom à notre aventure. 

Comment serez- vous représenté?  

 

 Voici un listing rapide des actions que nous allons mener: 

 Création d'une page Facebook: (détail page 8) 

 

 Réalisation d'un film: (détail page 8) 

 

 Actions à la télévision: (détail page 9) 

 

 Apparitions dans la presse écrite: (détail page 9) 

 

 Publicités sur le véhicule suiveur: (détail page 10) 

 

 Publicités sur le maillot conçu pour l'événement: (détail page 11) 

 

 Campagne d'affichage pour promouvoir l'événement: (détail page 12) 
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                         Page Facebook:  

Les plus pour vous:   
 - Des centaines de personnes verront vos informations sur notre page.  

           - Liens directs publiés vers votre site internet. . 

 - Publicités affichées sur la page (de vos produits ou services).  

 - Promotions d'événements spéciaux (soldes, événements organisés par vos soins, 

jeux concours...)  

 

 A l'heure de gloire des réseaux sociaux, il est important d'y communiquer étant donné 

que la portée publicitaire y est très importante! De plus ce sont des médias gratuits, qu'il faut 

donc exploiter.  

Une page Facebook destinée à tenir informées les personnes sur l'avancée du périple avant 

et pendant sera créée. Sur ce média seront partagés des photos de l'aventure, des textes 

narrant des anecdotes et exploits, entre autres. Et bien sûr, pour vous, des liens vers votre 

site, des publicités sur vos produits/services (ceux de votre choix) et tout autres sortes 

d'avantages possibles sur la page Facebook (publication d'un texte pour mettre en avant une 

promotion...).  

 

 

   

 

         Réalisation d'un film:  

Les plus pour vous:  

 - Film diffusé sur Youtube et Facebook = des centaines de vues!  

 - Promotions de votre marque et/ ou produit.  

 

 Pour clôturer l'aventure, nous réaliserons un film de 20 à 30 minutes résumant le 

projet En Route pour Parme. On y présentera les coulisses de l'événement, les anecdotes 

de voyage (beauté des paysages  rencontrés, rencontres anodines de voyages,  

imprévus...), des minis sketchs réalisés par nos soins (autour du vélo et de nos rencontres 

de voyages avec les habitants et touristes). De plus, nous vous dédierons une place dans ce 

film en mettant en avant votre marque et/ou un de vos produit.  

Le ton de ce film sera humoristique, humain et culturel. 
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                                       Télévision: 

Les plus pour vous:  

 - Une grande couverture médiatique: plusieurs milliers de personnes.  

 - Votre nom mis en avant et magnifié aux yeux du téléspectateur.  

 

 Nous contacterons les télévisons locales (TV Tours, France 3 Centre) afin d'être 

invités sur leur plateau et/ou qu'ils réalisent un reportage sur notre projet. Notons tout de 

même que TV Tours a environ 200 000 téléspectateurs par semaine, ce qui assure une 

couverture efficace pour promouvoir votre entreprise et l'événement.  

Cela augmentera donc certainement le nombre de personnes qui nous suivront le long de 

notre aventure et vous procurera par conséquent une plus grande couverture médiatique. 

Nous citerons également votre nom lors de notre passage en plateau pour vous mettre en 

avant, ainsi vous bénéficierez d'une image d'entreprise active et s'associant à des 

actions humanitaires (ce qui est toujours bien perçu par le consommateur).  

  De plus nous contacterons les chaines de télévision locales des régions que nous 

traverserons pour mettre toujours plus le projet en avant.  

  

        

                                 Presse écrite:  

Les plus pour vous:  

 - Une couverture régionale auprès de dizaines de milliers de personnes.  

 - Votre nom associé à l'aventure et médiatisé dans la presse écrite, média largement 

consulté.  

 - Une présence sur les journaux « papier » et sur la version internet.  

 

 Dans la même logique que la télévision, nous contacterons les journaux locaux tel La 

Nouvelle République et ses 640 000 lecteurs quotidiens (pour l'ensemble des journaux du 

groupe, source: article de la Nouvelle République). Le but est d'y publier un article, voire 

plusieurs sur les différentes étapes du projet (un article avant, un pendant et un après). 

Votre marque sera mise une nouvelle fois en avant et vous bénéficierez alors d'une 

couverture régionale voire nationale si les journaux d'autres régions décident de parler de 

notre projet. 

La diffusion des articles se ferait en version papier et sur internet, permettant ainsi d'avoir sur 

la toile votre nom à la vue de tous. 
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                                     Publicité sur véhicule suiveur:  

Les plus pour vous:  

 -  Une publicité constante sur les routes de France et d'Italie.  

 - Votre marque et vos coordonnées vues par des dizaines de milliers de 

personnes. 

 

 Pour réaliser le projet dans de bonnes conditions de sécurité et d'assistance, un 

véhicule nous suivra tout au long du parcours, il permettra également de se rendre aux 

hôtels après les étapes et de transporter le matériel de rechange. De plus, la photographe/ 

bloggeuse y prendra place pour être au plus proche de l'action.  

Conduit par notre technicien, votre logo et nom d'entreprise ainsi que vos coordonnées y 

seront affichés. L'emplacement dépendra de l'aide apportée. En effet certains 

emplacements sur le camion sont plus visibles que d'autres. Cela vous permettra d'avoir 

votre marque mise en valeur aux yeux des automobilistes, cyclistes et autres usagers de la 

route, ainsi qu'aux piétons, qui  verront passer le convoi (c'est à dire plusieurs dizaines de 

milliers de personnes).  
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    Publicité sur le maillot:  

Les plus pour vous:  

 - Des maillots avec votre logo et nom y figurant.  

 - Une exposition de votre marque auprès de dizaine de milliers de personnes sur 

deux semaines.  

 - Une exposition du maillot (et donc de votre marque) aussi bien sur les routes 

qu'entre les étapes et dans les médias.  

 - Une publicité sur plusieurs années, car nous utiliserons les maillots même après 

l'événement.  

 

 Un maillot sera conçu spécialement pour l'événement. Votre nom et logo y 

figureront. Certaines places sur le maillot étant plus visibles que d'autres, l'emplacement 

dépendra de l'aide apportée. Cela permettra d'avoir une publicité visible par les dizaines de 

milliers de personnes que nous croiserons le long du périple. De plus les photos prises par 

nos soins pour alimenter le blog mettront en avant le maillot aux yeux des personnes qui 

nous suivent sur Facebook. Et il sera également présent dans les médias (photos dans 

le journal avec les maillots portés, reportages ou interventions sur un plateau de télévision 

avec les maillots...). De plus, des vestes du même type seront conçues, nous les porterons 

en dehors des étapes pour vous mettre toujours plus en avant.  

Ces maillots pourront également toujours nous servir après l'événement pour nos 

entrainements personnels. C'est donc une publicité qui s'inscrit sur le long terme.  
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           Affiche de promotions de l'événement: 

 

Les plus pour vous:  

 - Votre logo sur les affiches placardées dans la ville de Tours et ses environs. 

 - Des milliers de vues pour votre entreprise. 

 - Votre nom associé à un événement caritatif, vous faisant bénéficier d'une bonne 

image auprès des Français. 

 Des affiches pour promouvoir l'événement et inciter les gens à soutenir le projet et 

faire des dons à l'association vont être placardées dans la ville de Tours et dans les villages 

aux alentours (Veigné, Montbazon...).  

Cela aura pour effet de faire parler du projet, d'augmenter le nombre de personnes qui 

suivront et soutiendront notre périple. Plus de "J'aime" sur Facebook engendre donc plus de 

vues et une meilleure exposition médiatique pour votre entreprise. On peut également 

espérer que le bouche à oreille fonctionnera grâce à cet affichage. Ces affiches seront vues 

par des milliers de personnes dans Tours et ses environs.   
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Comment nous aider? 

 Pour nous permettre de réaliser ce projet et d'offrir le plus gros don possible à l'association, vous pouvez nous aider de différentes manières. 

  

Le partenariat financier et humanitaire: 

Ce que vous vous engagez à faire: Pour offrir à l'association un don 

d'argent conséquent, nous cherchons un ou plusieurs partenaires qui 

feront un don à l'Association Petits Princes. De plus ce partenariat sera 

complété par une aide financière pour couvrir une partie de nos dépenses 

relatives au projet (essence, logement...).  

  

 

 

 

 

 

1 Résumé: 

Actions que vous vous 

engagez à réaliser: 

Actions que nous nous engageons à 

réaliser: 

Faire un don à l'association 

via notre page Alvarum (site 

de dons 100% sécurisé qui 

permet de faire un don 

directement à l'association) 

Surexposition médiatique (mise en avant 

sur la page Facebook, à la télé, dans les 

journaux).  

Aide financière ou matériel 

pour nous aider dans la 

réalisation du projet. 

Vous êtes présentés en tant que notre 

sponsor principal. 

 Vous avez un emplacement publicitaire 

optimal réservé sur notre maillot et sur le 

véhicule. 

  

Ce que nous nous engageons à faire en retour: En faisant ce geste 

généreux, vous bénéficierez des meilleures prestations que nous 

pourrons vous offrir (surexposition médiatique, bon emplacement sur 

le maillot et le véhicule...). De plus votre nom sera mis en avant pour 

souligner votre implication dans une cause humanitaire. 
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Le partenariat financier:  

  

Ce que vous vous engagez à faire: Participez à la réalisation du projet en 

nous soutenant financièrement. Vous aurez des retours certains de par la 

publicité qui vous sera faite. Ceci peut-être fait en achetant des 

emplacements publicitaires sur nos maillots ou sur le véhicule suiveur 

(voir modalité dans la partie suivante), ou en faisant don d'une somme du 

montant de votre souhait à notre organisation. Le projet étant à but non-

lucratif, s’il nous reste des excédents d'argent à la fin du projet, nous les 

reverserons en votre nom à l'association.  

  

 

 

Ce que nous nous engageons à faire en retour: Vous bénéficierez de 

publicités sur notre page Facebook, votre nom sera cité lors de nos 

passages à la télévision, nous vous dédierons un passage du film qui 

sera par la suite créé, en proportion de votre aide apportée. De plus si 

vous achetez des emplacements publicitaires, vous pourrez y mettre les 

informations que vous jugez les plus pertinentes (logo, nom, adresse...). 

  

  Résumé: 
 

Actions que vous vous 

engagez à réaliser: 

Actions que nous nous engageons à 

réaliser: 

Nous aider financièrement par un 

don de votre choix et/ou en 

achetant des emplacements 

publicitaires sur le maillot et/ou 

sur le véhicule. 

Publicité assurée sur notre page 

Facebook. 

(Optionnel) Faire un don à 

l'association. 

Votre nom cité comme notre partenaire 

lors des interventions à la télévision. 

(Optionnel) Vous pouvez 

également nous fournir en 

matériel pour aider à la 

réalisation du projet 

Un passage du film vous sera dédié. 

 Votre nom, logo ou autres informations 

affichés sur les emplacements que vous 

aurez achetés (sur véhicule et/ou maillot) 

  

 

 



15 
 

                                  Le partenariat matériel: 

 Ce que vous vous engagez à faire: Nous fournir en matériel 

nécessaire à la réalisation du projet est également une option de 

partenariat. Ce peut être un prêt de matériel qui vous sera rendu à la fin 

du projet (vélo, véhicule...), de denrées consommables qui seront 

utilisées lors du périple (barres énergétiques, gel...) ou encore de service 

(hébergement...). Ce type de partenariat n'exclut bien sur pas d'être 

complété par un accord financier si vous le souhaitez. Vous pouvez nous 

fournir en matériel et faire un don à l'association caritative, pour bénéficier 

d'une plus grande couverture médiatique et d'une image positive auprès 

des clients.  

 

Ce que nous nous engageons à faire en retour: En contrepartie nous 

nous engageons à mettre en avant le matériel que vous nous prêtez ou 

offrez en le promouvant sur Facebook (en vantant ses caractéristiques, 

ses propriétés...). Nous le mettrons en avant dans le film réalisé après 

l'événement. De plus le produit sera mis en avant sur les routes 

parcourues (si c'est un vélo, de nombreuses personnes pourront 

l'observer) en en parlant autour de nous et au fil des rencontres durant le 

périple. Nous communiquerons également votre nom lors de nos 

passages à la télévision pour vous mettre toujours plus en avant.  

 

  Résumé: 

 

 

Actions que vous vous 

engagez à réaliser: 

Actions que nous nous engageons à 

réaliser: 

Nous fournir en matériel en nous 

prêtant ou nous donnant des 

biens ou services nécessaires au 

déroulement du projet (vélo, 

nourriture, hébergement...) 

Publicité de votre produit prêté ou donné 

assurée sur notre page Facebook. 

(Optionnel) Faire un don à 

l'association. 

Votre nom cité comme notre partenaire 

lors des interventions à la télévision. 

(Optionnel) Aide financière pour 

nous aider dans la réalisation du 

projet. 

Un passage du film sera dédié à votre 

produit ou service. 

 Votre produit mis en avant tout au long 

du périple. 
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Modalité de sponsoring:  

     

 Publicité sur véhicule suiveur:  

 Des espaces publicitaires sont disponibles sur le véhicule suiveur pour des tarifs 

variant selon la taille et l'emplacement de l'encart. Les possibilités sont multiples, il est 

possible de prendre un ou plusieurs encarts sur le véhicule. A noter que ce véhicule fera un 

peu plus de 2400 kilomètres sur les routes de France et d'Italie, la visibilité pour votre 

entreprise est donc large! De plus des emplacements sans frais sont réservés aux 

partenaires nous fournissant en matériel (hébergement, vélo, nourriture...) et/ou faisant 

un don conséquent.  

  

(Le schéma est pour le moment non représentatif étant donné que le véhicule n'est pas 

encore trouvé, la taille et la place peuvent donc légèrement varier. En cas de baisse de 

visibilité par rapport à l'emplacement détaillé ci-dessus, le prix sera adapté en conséquent). 
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Listing des emplacements sur le véhicule:  

 - Avant:  

  Capot: 300€: l'un des endroits les plus visibles, en effet tous les véhicules que 

nous croiserons verront cette emplacement. De plus il est assez étendu. 

  Dessus du pare-brise: 250€: comme pour l'emplacement précédent, c'est l'un 

des emplacements les plus visibles, néanmoins il est plus restreint que celui sur le capot. 

 - Arrière:  

  Emplacements réservés: certains emplacements sont réservés pour y afficher 

le nom du projet, celui de l'association et un autre est réservé au sponsor principal. 

  Bas de la porte: 150€: endroit assez visible étant donné que toutes les 

voitures qui suivront et doubleront le camion verront cet emplacement. 

 - Côtés: (un emplacement acheté correspond aux deux côtés du camion)  

  Centre: 150€: de grande taille, il est très visible, de plus il est à la vue de tous 

de par sa position. 

  Bas-centre: 100€ : de taille moyenne, il est visible surtout lors de l'arrêt du 

véhicule, et les passants pourront l'observer pendant le passage du camion dans les villes. 

  Portière avant: 80€. de petite taille, il est visible surtout lors de l'arrêt du 

véhicule, et les passants pourront l'observer pendant le passage du camion dans les villes. 
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Publicité sur le maillot et le cuissard:    s     en 

 

 Choisissez l'emplacement que vous souhaitez, il vous sera réservé et votre logo et 

nom (ou autres informations que vous jugez utiles), pourront être affichés sur le maillot. 

Seuls les emplacements comportant un "S" suivi d'un chiffre sont disponibles. De plus une 

fois l'emplacement acheté, vos informations figureront sur tous les maillots (ou cuissards) 

ainsi que sur les vestes.  De plus des emplacements sans frais sont réservés aux 

partenaires nous fournissant en matériel (hébergement, vélo, nourriture...) et/ou faisant 

un don conséquent.  

Version non définitive du maillot, les couleurs et la disposition de certains éléments peuvent 

êtres modifiés. 

Listing des emplacements sur le maillot:  

S2 = 60€, cet emplacement se situe sur les deux manches, aux extrémités. 

S3 = 70€, emplacement situé sur la poitrine, visible lors des passages à la télévision, sur les 

photos et aux yeux des passants. 

S4= 90€, emplacement très visible durant le périple par les passants, de par sa taille et sa 

place haute.  
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Version non définitive du cuissard, les couleurs et la disposition de certains éléments 

peuvent êtres modifiés. 

Listing des emplacements sur le cuissard: 

S5= 80€, partie très visible sur le cuissard lors de l'action, elle peut être vue par les passants 

comme par les automobilistes. 

S6= 90€, pour cette somme, vos informations sont affichés de chaque côté du cuissard, en 

sachant que c'est une partie très exposée à la vue des passants et automobilistes, qu’elle 

est de grande taille et offre donc un bon emplacement pour y apposer vos informations. 

S7= 60€, plus petit et moins visible que les deux autres emplacements, il reste néanmoins 

intéressant car il peut être visible sur les photos et/ou pendant les reportages dans la presse. 

Sa position est donc stratégique! 
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Une relation de 
confiance 

 
    L’Association Petits 

Princes, 
reconnue d’utilité publique, 

est membre du Comité de la 
Charte, 

label de transparence 
financière. 

 

L'association, l'échange linguistique: 

Présentation de l'association: Association Petits Princes 

 

 

 

 

 

Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et adolescents 

gravement malades atteints de cancers, leucémies, certaines maladies génétiques...  

En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire 

pour se battre contre la maladie.  

L’Association ne limite pas ses interventions à la réalisation d’un seul rêve. En lien avec 150 

services hospitaliers dans la France entière, plusieurs rêves peuvent être organisés pour un 

même enfant autour de ses passions, au rythme de ses traitements et hospitalisations. 

Parce que la maladie bouleverse tout l’univers familial, les parents et la fratrie vivent, dans la 

majorité des cas, les rêves avec l’enfant. 

Depuis 1987, l’Association Petits Princes a réalisé 5 000 rêves pour 2 300 enfants et 

adolescents malades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour, un rêve d’enfant est réalisé.                                                    

www.petitsprinces.com 
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Tours-Parme: Deux villes jumelées: 

 

 Depuis 1976, la ville de Tours est jumelée avec la ville de Parme, en Italie. Elles 

entretiennent, grâce à ce jumelage, des liens culturels, économiques et humanitaires. Et ces 

liens permettent de faciliter les échanges linguistiques.  

Elles organisent ainsi entre elles des manifestations, telles que les rencontres franco-

italiennes de 2012 par exemple. Cette rencontre a permis à des jeunes tourangeaux et 

parmigiani de développer leur autonomie, leur citoyenneté européenne et de favoriser leur 

intégration professionnelle. 

Ce jumelage permet aussi de partager la culture artistique et sportive de ces deux villes. 

C'est donc dans la continuité de ces actions et de ce jumelage que notre projet 

intervient. 

 En plus de ce jumelage, notons l’avantage de la proximité, qui rend le défi réalisable. 

En effet, les 1241kilométres qui nous séparent de Parme nous permettent en tant que 

cyclistes amateurs d'envisager sereinement ce challenge, avec l'entrainement approprié.

  

La difficulté de ce projet, réside dans le fait que le parcours, définis par nos soins, arbore des 

régions aux paysages époustouflants, mais aussi aux reliefs montagneux. Ainsi, au fil des 

différentes étapes et des kilomètres, nous devrons nous dépasser, pour l'association, pour 

remplir cet objectif que nous nous sommes fixés, et pour remercier les sponsors de la 

confiance accordée. 

 En route pour Parme est un projet à dominante cyclisme, c'est une aubaine pour des 

villes comme Parme et Tours qui ont un lien fort avec le cyclisme. 

 La partie italienne de ce projet (traduction des messages postés sur Facebook, 

relations avec les contacts italiens...) sera assurée par notre correspondante, Juliane 

Bourgoin, qui facilitera les négociations et la communication en Italie. 
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Tours                                   : 

  Cette commune française d'où nous partirions direction 

 Parme, compte plus de 134 000 habitants. Classée Ville d'Art et 

 d'Histoire, elle est au cœur du site de la Loire, inscrit 

 au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de paysage 

 culturel. Avec son architecture alliant à la fois modernité et 

 historicité, elle bénéficie d'un charme très particulier qui en fait 

 une des plus belles villes de France. Son célèbre quartier 

médiéval, appelé le "vieux Tours," où se situe la célèbre place Plumereau, attire de 

nombreux touristes. La cathédrale Saint-Gatien, vient également ajouter au charme de la 

ville son architecture impressionnante et détaillée, qui ne passe pas inaperçue. De plus les 

bords de Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, viennent magnifier cet ensemble déjà bien 

nourri et apporte une touche de nature sauvage à la ville.  

 

 Egalement ville de sport, et de cyclisme plus particulièrement, elle accueille l'arrivée 

d'une course désormais mondialement connue, la "classique des feuilles mortes" 

officiellement appelée « Paris-Tours ». Elle fut également ville d'accueil et d'arrivée du Tour 

de France 2013 où le sprinter Marcel Kittel l'avait emporté.  

 

 

 

 

 

 

            Le Pont Wilson    La célèbre place Plumereau  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_pays_d%27art_et_d%27histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_pays_d%27art_et_d%27histoire
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Parme                                 : 

 

Parme est une ville italienne située dans la région d 'Émilie-

Romagne. Avec ses 186 000 habitants, elle est célèbre pour sa 

richesse culturelle ; des artistes (tel Arturo Toscanini, chef 

d'orchestre) y ont grandi. De plus elle est mondialement connue 

pour ses spécialités culinaires, en effet le parmesan et le jambon 

de Parme sont des produits originaires de cette province 

italienne. Située au nord de l'Italie, la ville est divisée en deux par le torrente Parma.  

Elle possède également une architecture riche avec de nombreux édifices religieux (tel le 

Dôme, cathédrale datant de 1073) et fut une ville appartenant à l'Empire romain dès 183 

avant JC, c'est donc une architecture typiquement romaine qui caractérise cette ville forte de 

personnalité.  

 Elle est également très sportive, notamment avec le football, mais aussi proche du 

cyclisme puisqu'elle a accueilli la deuxième étape du tour d'Italie, le 8 mai 2011. Etape, 

longue de 244 kms, qui a vu s'imposer un italien, Alessandro Petacchi de la Lampre. 

 Le journal local, la Gazetta di Parma, également connu comme le plus vieux titre de 

presse italien encore en activité, pourra, pour notre plus grand plaisir, parler de notre projet. 

   Le Dôme 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parma_(rivi%C3%A8re)
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Annexes: 

Parcours: 

 

1ère étape: Tours (37) -Mehun Sur Yèvre (18) -->130 kms  

2ème étape: Mehun Sur Yèvre (18) - St-Eloy-Les-Mines (63) -->137 kms  

3ème étape: St-Eloy-Les-Mines (63) - Ambert (63) -->140 kms  

4ème étape: Ambert (63) - Saint Agrève (07) -->110kms 

5ème étape: Saint Agrève (07)  - Die (26) -->125 kms   

6ème étape: Die (26) - Gap (05) -->100 kms  

7ème étape: Gap (05) - Larche (05) -->105 kms  

8ème étape: Larche (05) - Ceva (Piémont) -->125 kms  

9ème étape: Ceva (Piémont) -  Rapallo (Ligurie) -->125 kms  

10ème étape: Rapallo (Ligurie) - Parme (Emilie Romagne) -->144kms 
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Budget: 

Type de dépense Montant (en €) 

Essence 150€ 

Hébergement 600€ (recherche partenariat) 

Nourriture/ boisson 400€ (recherche partenariat) 

Location véhicule 1168€ (recherche partenariat pour prêt) 

Equipement (maillot, cuissard...) 
1000€ (10 maillots, 6 cuissards, 2 coupe-

vent) 

Autocollants publicitaires (affichés sur le 

véhicule) 

375€ maximum  

Total 3693€* 

*Somme maximale, elle ne prend pas en compte les bénéfices réalisés par la vente des 

emplacements publicitaires et les partenariats possibles.  
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Vous souhaitez nous contacter? 

Nous sommes disponibles par téléphone ou par mail aux numéros et adresse mail suivants: 

Téléphone:    06-77-12-63-92      06-72-18-20-15  

 

 

 

Mail:                             en.route.pour.parme@gmail.com 

 

Page Facebook du projet: https://www.facebook.com/EnRoutepourParme 

 

Page de dons du projet: https://www.alvarum.com/enroutepourparme/edit               


