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Tour de la Mirabelle 
Course Cycliste Internationale
Du 27 au 30 mai 2021
Départ 27 mai : Tomblaine > Tomblaine
Arrivée 30 mai : Château de Lunéville > Damelevières
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VÉLOVE : des évènements festifs pour 
promouvoir le vélo toute l’année 2021

L’évènement cycliste passera par Tomblaine le 
mercredi 18 août 2021. La 57ème édition se déroulera 
sur 10 étapes, du 13 au 22 août 2021. Cette épreuve 
a pour vocation de contribuer au développement du 
cyclisme international et à l’éclosion des talents. 
Plus que jamais, le Tour de l’Avenir justifie sa réputation 
de Tour de France des jeunes, comme en témoigne le 
palmarès récent, avec les victoires du Colombien Egan 
BERNAL (2017) ou du Slovène Tadej POGACAR (2018) 
qui n’ont pas attendu plus de deux ans, l’un comme 
l’autre, pour triompher ensuite dans le Tour de France !

Dernière née des « Mirabelles Organisations », la 
Mirabelle Classic est la seule course féminine de niveau 
national dans la Région Grand Est et l’une des 10 plus 
belles en France. Mise sur pied en pleine pandémie 
le 11 octobre 2020, elle a été un succès immédiat avec 
la participation des plus belles équipes françaises et 
surtout une compétition pour les régionales qui a permis 
à beaucoup de femmes de mettre un dossard dans le 
dos pour la 1ère fois de leur vie. Le 05 septembre 2021, 
la Mirabelle Classic devient une épreuve de Coupe de 
France, avec un départ toujours de Tomblaine et une 
arrivée à Vigneulles !

Vélove, se sont plusieurs actions et évènements festifs qui ont pour but de promouvoir l’usage du vélo à un grand 
nombre de personnes. En effet, pratiquer le vélo passe également par des évènements symboliques et festifs qui 
permettent d’inciter à la pratique de ce sport et de faire connaître les aménagements cyclables à la disposition du 
public, dans un esprit de convivialité.

Cette année, Tomblaine va accueillir trois courses cyclistes de renom et populaires :
 h Jeudi 27 mai : le Tour de la Mirabelle avec un prologue de 3,1 km.
 h Mercredi 18 août : le Tour de l’Avenir, petit frère du Tour de France.
 h Dimanche 5 septembre : La Mirabelle Classic, une course 100% féminine.

Le Tour de la Mirabelle, mais pas que !

Autour de ces trois évènements sportifs de grande envergure, les animateurs 
Tomblainois ont concocté de nombreuses activités sur le thème du vélo. N’hésitez 
pas à parcourir la plaquette Vélove et à contacter le service des sports de l’Espace 
Jean Jaurès sur la Place des Arts au 03 83 33 27 50. 

Le Tour de l’Avenir La Mirabelle Classic
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Éditorial

La Ville de Tomblaine est fière d’accueillir pour la première fois le 
Tour de la Mirabelle. Tomblaine s’est annoncée « Ville jeune, sportive 
et dynamique » lorsqu’à deux reprises notre commune avait reçu un 
départ d’étape du Tour de France. C’est aussi une ville de 9300 habitants, 
qui recense 2700 licenciés sportifs (sans compter le sport scolaire), dont 
les deux tiers sont des femmes, le sport y est donc une priorité. Voilà 
pourquoi, début 2021 la Ville de Tomblaine a reçu le label « Ville active 
et sportive » des mains de madame la Ministre des Sports.
Les associations et clubs sportifs y sont nombreux et les résultats et 
performances fréquents, avec des champions régionaux, des champions 
de France, d’Europe et même parfois des champions du monde… Et 
Tomblaine est fière de cette jeunesse en action !
En 2021, Tomblaine accueillera le Tour de la Mirabelle le 27 mai, le Tour 
de l’Avenir (petit frère du Tour de France !) le 18 août, puis la Mirabelle 
Classic le 5 septembre. Quel programme ! Le Tour de la Mirabelle et 
la Mirabelle Classic sont organisés par le club cycliste des Macadam 
cowboys.                                           
La Mirabelle Classic entrera dans le giron des 7 plus grandes courses 
cyclistes féminines en France, puisqu’elle devient une manche à part 
entière de la Coupe de France !
Et comme la Ville de Tomblaine a décrété que cette année 2021 serait 
consacrée à la sensibilisation à la pratique du vélo accessible au plus 
grand nombre, sous la forme d’une action intitulée « VELOVE », de 
nombreuses animations ludiques, sportives ou festives seront proposées 
à la population toute l’année (ateliers vélo, randonnées cyclistes, 
aquagym, RPM…)
Le Tour de la Mirabelle, avec son superbe plateau international cycliste 
sera un extraordinaire spectacle offert au public, dans le cadre du 
prologue qui sera couru dans les rues de Tomblaine, le jeudi 27 mai 
en soirée, sous la forme d’un contre la montre sur un circuit de 3,1 km !

Hervé FÉRON,
Maire de Tomblaine
Vice-Président de la 
Métropole du Grand Nancy
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Jeudi 27 mai 2021
Tomblaine accueille Le Tour de la Mirabelle
Du « GP des Faïenciers » jusqu’au « Tour de la 
Mirabelle », d’une course autour du clocher de 
Badonviller à l’arrivée des coureurs professionnels... 
Le temps est passé si vite ! Mais c’est une grande fierté 
que cette course cycliste internationale soit aujourd’hui 
l’une des 3 seules épreuves internationales cyclistes 
dans la Région Grand Est. 
Le Team Macadam’s Cowboys qui organise la course 
est fier d’avoir réussi à marcher dans les pas du célèbre 
Circuit des Mines tout en ayant sa propre identité, son 
propre ADN.
En cette période anxiogène, cette édition sera encore 
plus animée, plus festive et plus belle avec un plateau 
sportif exceptionnel. Du grand départ à Tomblaine qui 
a déjà accueilli deux fois le Tour de France en passant 
par le lac de la Madine, la butte de Mousson, les cols 
vosgiens, les vergers de mirabelliers en fleurs, la colline 
inspirée de Sion, ou bien encore le château de Lunéville 
pour arriver au cœur de la ville de Damelevières fief 
des Cowboys, ce sont 530 km de bonheur !

4 jours

21 équipes

126 coureurs

200 bénévoles

530 km de courses

800 nuitées

1 500 repas 

Voici quelques chiffres du Tour de la Mirablle 2021. 
Mais cette course cycliste internationale c’est avant 

tout quelque chose qui se vit. C’est la souffrance sur les 
visages des coureurs, la joie du vainqueur, les cris du 
public à l’arrivée, les attaques dans les cols, les sprints 
massifs, la caravane qui passe, les concerts avant les 
départs, la présentation quotidienne des équipes, la 
zone mixte et ses interviews… toutes ces émotions que 
l’on vit ensemble.
Le Tour de la Mirabelle c’est un peu le Tour de France 
en plus petit ! 
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En 2021, c’est la 19ème édition du Tour de la 
Mirabelle !
Le Tour de la Mirabelle a presque 20 ans et même s’il ne s’est pas toujours appelé ainsi, son ADN est bien ancré 
avec une épreuve de haut niveau (inscrite au calendrier Europe Tour, UCI Classe 2) et une partie événementielle 
plus imposante chaque année : animations de rues, villages départs / arrivées. Sans oublier sa volonté de 
mettre en lumière le terroir, le patrimoine et la gastronomie de la région Grand Est avec son fruit symbolique et 
fédérateur : la Mirabelle !
L’annulation de l’édition 2020 n’a pas entaché l’enthousiasme des organisateurs qui ont même eu le temps de 
concevoir une petite soeur au Tour, « La Mirabelle Classic » qui se déroulera le 5 septembre 2021 et qui sera 
exclusivement réservée aux femmes.
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Le tracé et le profil de l’épreuve 
Tomblaine - Damelevières

Le Tour de la Mirablle 2021 sera réalisé en 4 étapes. Tout 
commencera à Tomblaine, jeudi 27 mai. La commune 
accueillera le prologue, ainsi que les festivités du départ. 

La 1ère étape longue de 158 kilomètres emmènera le 
peloton de Pont-à-Mousson à Lesménils, avec une 
incursion dans la Meuse du côté de Madine et la butte 
de Mousson à l’approche du final. 

La 2ème étape « vosgienne » se déroulera à Saint-
Amarin avec près de 3.000 mètres de dénivelé pour le 
peloton, qui s’élancera de Neufchâteau. 

La 3ème et dernière étape sera plus traditionnelle, avec 
un départ dans la cour du château de Lunéville et une 
arrivée à Damelevières, devant le siège du club.
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Le tracé et le profil de l’épreuve  
Centre de Tomblaine
Le patrimoine lorrain sera une nouvelle fois mis à l’honneur à travers les différentes villes traversées lors de cette 
19ème édition. Les organisateurs souhaitent faire découvrir la diversité et la richesse des parcours empruntés, 
débutant au coeur de la Métropole du Grand Nancy. Après un prologue assez technique de 3.1 km dans les rues 
de Tomblaine le jeudi 27 mai, le vainqueur se verra revêtir la tunique « jaune mirabelle » de leader.
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Le plan de circulation des rues de Tomblaine
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Suite au départ des coureurs à Tomblaine le jeudi 27 mai, certaines rues de Tomblaine vont être fermées ou 
déviées. Un plan de circulation a donc été mis en place afin de pouvoir aménager le parcours de la course 
cycliste et le quotidien des Tomblainois ce jour. 
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Les arrêtés municipaux du jeudi 27 mai 2021
de 15h00 à 19h30

Article 1 : Circulation interdite sauf secours et besoin de la manifestation :

 - Rue Camille Desmoulins du n°19 à l’Avenue de Hasbergen
 - Avenue de Hasbergen
 - Piste cyclable le long de l’Avenue Eugène Pottier de la rue Voltaire à la rue Pasteur
 - Rue Pasteur
 - Boulevard Barbusse
 - Rue Pierre Curie
 - Boulevard de l’Avenir de la rue Pierre Curie à la rue Camélinat
 - Rue Camélinat
 - Pont de Tomblaine
 - Place François Mitterrand de la rue Camélinat à l’Avenue de la Paix.

Article 2 : Entrée Boulevard Jean Jaurès depuis le carrefour Fraternité interdite. Accès  Boulevard Jean Jaurès 
par rue Voltaire.

Article 3 : Circulation interdite sauf riverains :

 - Rue du 11 Novembre

Article 4 : Circulation à double sens :

 - Rue du 4 Septembre
 - Rue Paul Verlaine du n°13 au n°29
 - Rue Anatole France
 - Place François Mitterrand de l’Avenue de la République à la rue Jules Guesde

Article 5 : Déviation dans les 2 sens par le Boulevard du Millénaire, Avenue Eugène Pottier, carrefour de la 
Fraternité, Pont de la Concorde.

Article 6 : Piste cyclable Avenue Pottier / Rond-point 2000 barrée dans les deux sens entre rue Voltaire et 
Boulevard Victor Hugo.

de 15h à 21h00 

Article 7 : Circulation interdite sauf secours et besoin de la manifestation :
Avenue de la Paix, de l’avenue de la Concorde au Boulevard Barbusse, hors contre allée HLM Paix.

de 8h00 à 22h00

Article 8 : Stationnement interdit et réservé aux besoins de la manifestation :

 - Place des Arts
 - Avenue de Hasbergen de l’Avenue de la Paix à la rue Diderot.

Article 9 : Les lignes de bus n°11 et 22 seront déviées dans les deux sens par le Boulevard du Millénaire, l’avenue 
Eugène Pottier, le carrefour de la Fraternité et le pont de la Concorde.

Article 10 : La ligne de bus n°3 sera déviée dans les deux sens par le carrefour de la Fraternité et le pont de la 
Concorde.

Article 11 : Les arrêts de bus situés sur les rues barrées ne seront pas desservis. Les arrêts seront reportés selon 
les lignes et itinéraires de déviations sur les arrêts existants Avenue Eugène Pottier, carrefour de la Fraternité.
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Présentation des équipes
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Protégez-vous et restez prudents

Connaissez-vous Xavier Lavigne ?
Xavier Lavigne habite à Tomblaine, il est propriétaire d’une Renault Formule 1600, avec laquelle il pratique 
la course automobile.

Il a débuté sa carrière automobile il y a 15 ans. Il est aujourd’hui pilote de sa monoplace en Free Racing qui est 
un championnat national. En 2019 et en 2020, Xavier Lavigne a remporté chaque année 4 victoires et marqué 
600 points. Il est donc devenu champion 2019 et 2020 Formula Cup B !

La ville de Tomblaine, forte d’un panel d’activités sportives déjà particulièrement diversifiées, ne pouvait que 
s’intéresser à ce passionné qu’est Xavier Lavigne et a donc décidé de le soutenir, via son association-support. 

La commune a la chance de compter de nombreux sportifs et entraîneurs de haut niveau. Elle doit d’ailleurs le 
label national « Ville active et sportive » à cette belle dynamique sportive ! 

Il sera possible d’admirer sa superbe voiture le jeudi 27 mai 2021 puisque Xavier Lavigne fera en avant première, 
et au volant de sa voiture de course, le parcours du  prologue du Tour de la Mirabelle dans les rues de Tomblaine, 
30 minutes avant le départ officiel de la course cycliste.

Plusieurs animations étaient prévues au sein du village départ de la course cycliste sur la Place des Arts à 
Tomblaine. Malheureusement, les contraintes sanitaires nous ont obligés à annuler ces festivités. L’événement 
se tiendra donc à huis clos pour ce qui concerne le village départ. 

Afin de respecter les consignes sanitaires pendant l’événement sportif : le port du masque sera obligatoire, 
il vous sera demandé de respecter les règles de distanciation physique et de ne pas provoquer de zones de 
regroupement.
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