
 

 
Communiqué de presse, 

Evry, le 24 juin 2021 

 

 

Le #Téléthon2021 « vu du ciel » sur le Tour de France :  

Un défi relevé par les bénévoles du Téléthon  

d’Ille-et-Vilaine ! 
 

 

Mardi 29 juin 2021, la 4ème étape du Tour de France 2021, qui reliera Redon à Fougères 

(35), permettra d’apprécier les performances sportives des cyclistes mais aussi le défi lancé 

par les bénévoles du Téléthon Brétilien, coordonné par les sapeurs-pompiers d’Ille-et-

Vilaine. Depuis un champ en bordure immédiate du passage 

de la caravane du Tour, une centaine de sapeurs-pompiers 

d’Ille-et-Vilaine et de bénévoles Brétiliens formeront les mots 

Téléthon et Noyal-sur-Vilaine, et réaliseront un vélo 

géant dont les roues seront animées grâce à une ronde en 

mouvement. ! 

Un moment solidaire à découvrir « vu du ciel » mardi 

29 juin, entre 15h15 et 15h30 sur France 2 et durant le 

prochain Téléthon !  

 

 

Un défi réalisé en clin d’œil à Léo qui poursuit son aventure 

avec le Tour de France ! 

 

Lors du Tour de France 2020, la « bande d’Etrelles » ouvrait la 

16eme étape du Tour de France avec en tête de peloton, Léo et 

Jean-Christophe Péraud, ancien coureur professionnel, pour 

parcourir les 40 derniers kms de l’étape La Tour du Pin – Villars 

de Lans (38). Cette année, c’est depuis la caravane du Tour, aux 

côtés des pompiers, que Léo suivra la 4ème étape du Tour de 

France.  

 

Pour revoir le défi de Léo, dans le Tour de France 2020 c’est ici 

 

 

Pour découvrir les coulisses de cette aventure,  

rendez-vous sur les chaines de France Télévisions 

les 3 et 4 décembre prochain ! 

 

www.afm-telethon.fr 
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Prototype de travail – photo non contractuelle 

Champ situé près du rond-point des routes d'Acigné et Liffré en 

sortie de Noyal-sur-Vilaine, près du Leclerc et du parc du chêne joli. 
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