Un Tour de France gourmand avec les Départements de France
L’Assemblée des Départements de France (ADF), partenaire d’Amaury Sport Organisation
(A.S.O.) sur le Tour de France depuis 10 ans, s’associe à l’Académie de Gourmandise pour
valoriser les artisans de bouche tout au long du parcours du Tour, en France.
A partir du 4 juillet tous les matins au Village Départ, sur le pavillon ADF, une plaque
d’Ambassade de l’Académie de Gourmandise sera remise à un artisan du Département qui sera
récompensé pour l’excellence de ses produits.
Créée en 2008 par Jean-Yves Grand alors Secrétaire général de l’équipe cycliste AG2R La
Mondiale, l’Académie de gourmandise, a pour vocation de promouvoir le « bien-manger », les
produits de qualité et les métiers de bouche français. Elle regroupe 600 académiciens dans
toute l’Europe.
L’ADF, partenaire technique et institutionnel du Tour, prépare et sécurise les routes avant le
passage des coureurs, grâce à une équipe de 11 agents. Au-delà de cette mission quotidienne,
l’ADF et les Départements profitent d’un pavillon sur le Village Départ et en zone animation
grand public pour valoriser leurs actions. La promotion des savoir-faire et des produits locaux
constitue un formidable levier d’attractivité pour les Départements.
Partenaires historiques de l’Académie de Gourmandise, AG2R La Mondiale et l’Assemblée
Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat (APCMA) sont rejoints aujourd’hui par
l’Assemblée des Départements de France afin de poursuivre ensemble ce même objectif de
valorisation des territoires et des terroirs.
Les Départements accueillant un Départ d’étape ont été sollicités par l’ADF pour fournir une
liste d’artisans de bouche réputés pour leur excellence. Un jury présidé par le Directeur Général
de l’APCMA sélectionne pour chaque étape française un ambassadeur de l’Académie de
Gourmandise, de quoi allier cotés sportif et gourmand du Tour !
L’ADF et le Tour de France une histoire qui roule
Depuis 2006, les Départements de France sont engagés dans un partenariat technique et
institutionnel avec A.S.O., société organisatrice du Tour de France, pour assurer la
préparation, la sécurisation et la propreté de la route du Tour de France. Ils jouent en effet
un rôle majeur dans l’organisation de cette grande aventure sportive via l’entretien des
routes départementales. Chaque année, le parcours dessiné pour la Grande Boucle traverse
une trentaine de Départements et emprunte près de 97% de routes départementales. La
104e édition du Tour de France s’élancera le 1er juillet prochain de Düsseldorf en Allemagne.

Contact Académie de Gourmandise : Jean-Yves Grand, Président de l’Académie de
gourmandise - 06 40 11 08 34. E-mail : jygrand@orange.fr
Contact ADF sur le Tour de France : Karine LASSUS, Responsable communication –
06 37 82 59 35. E-mail : karine.lassus@departements.fr

