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Office de tourisme Saint-Méen Montauban : Journée événement sur la
course cycliste Paris-Roubaix

Le vendredi 29 avril 2022, le cycliste Louison Bobet et l’épreuve Paris-Roubaix seront mis à
l’honneur à Saint-Méen-le-Grand. L’office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban convie
chacun à commémorer à sa manière l’exploit roubaisien du champion mévennais, à travers
projections de films, temps d’échange animés et challenge sportif.

Louison Bobet commémoré

Lorsque Louison Bobet triomphe sur Paris-Roubaix en 1956, le pavé, illustre trophée du vainqueur de
nos jours, n’existe pas encore. Voulant rendre hommage à l’ensemble des vainqueurs, l’association
des Amis de Paris-Roubaix s’est logiquement tournée vers Saint-Méen-le-Grand pour remettre son
pavé à l’Espace Tous à vélo qui lui est consacré. Pour rendre hommage au champion ainsi qu’à la
course Paris-Roubaix, l’office de tourisme propose plusieurs animations au sein de sa ville natale.

Paris-Roubaix à l’affiche au cinéma : des conférences pour les scolaires et le grand public

Des projections de film suivies de temps d’échange auront lieu le 29 avril au cinéma Le Celtic de
Saint-Méen-le-Grand, co-organisateur de l’événement. Le film Sur le Haut du Pavé sera en effet
diffusé aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école publique de Saint-Méen-le-Grand durant
l’après-midi. La projection sera suivie d’un temps de questions-réponses en compagnie de
personnalités du milieu cycliste. Thierry Eon, l’un des speakers du Tour de France, animera les deux
conférences. Les Amis de Paris-Roubaix, Maryse Bobet, fille de Louison, ainsi que le médréacien
Frédéric Guesdon, vainqueur à Roubaix en 1997, seront également présents. Ce sera l’occasion pour
le jeune public de s’immerger dans l’ambiance de cette course mythique, d’échanger avec les acteurs
de cette course, en se mettant dans la peau d’un journaliste sportif le temps d’une heure.

L’expérience sera renouvelée en soirée auprès du grand public pour un moment qui ravira à coup sûr
les passionnés et les pratiquants de cyclisme. Les réservations se font auprès du cinéma Le Celtic,
sur le site internet ou par téléphone.

Lancement du challenge Louison Bobet

Jusqu’au 20 avril prochain, l’Office de tourisme St-Méen Montauban met au défi les fans de vélo en
leur proposant de prendre le sillage de Louison Bobet ! Le principe ? Se mesurer à une partie de la
boucle vélo Louison Bobet et tenter de réaliser le meilleur temps possible ! Le classement se fait
grâce à l’application gratuite et sportive Strava, sur laquelle le segment est disponible au nom
« Challenge Louison Bobet ». Il suffit pour chaque participant de mettre ensuite son parcours en
ligne pour être intégré au classement. Les vainqueurs dans les catégories « homme » et « femme »
seront invités à la projection de film au cinéma Le Celtic.



Un joli clin d'œil à Louison Bobet, enfant du pays qui effectuait ses premières tournées de pain pour
son papa boulanger sur ces mêmes routes. Quoi de plus naturel que d’enfourcher son vélo pour
honorer sa mémoire et saluer son parcours ? Tous en selle !

Informations pratiques

Tarifs

. Adulte : 5€

. 14-16 ans, lycéens et étudiants de moins de 26 ans (sur présentation d’un justificatif) : 4,30€

. Moins de 14 ans : 4€

Programme

Jusqu’au 20 avril 2022

● Challenge Louison Bobet. Lien du segment : https://www.strava.com/segments/30784492.

Vendredi 29 avril 2022

● 14h-15h30 : Projection du film Sur le Haut du Pavé suivie d’un temps d’échange avec les
élèves de l’école publique de Saint-Méen-le-Grand.

● 20h30-22h30 : Projection du film Sur le Haut du pavé suivie d’un temps d’échange. Ouvert au
grand public. Réservations sur https://www.le-celtic.com/ ou au 02.99.09.49.21.

Contact

. Nathan Allée - n.allee@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr - 02.99.09.58.04

. 5 rue de Gaël 35290 Saint-Méen-le-Grand
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