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Top départ pour « Au tour du vélo »,
la nouvelle émission dédiée à la petite-reine
Des Pyrénées à Paris, en passant par le Mont Ventoux et Strasbourg,
l’émission "Au tour du vélo" est une invitation pour un voyage passionnant à la
rencontre de tous les amoureux du vélo. A bord de leur caravane, Gérard Holtz,
qui signe avec cette émission son retour sur nos écrans, et Louise Ekland
nous font découvrir des portraits et des histoires inédites mettant à l’honneur
la vraie vie de tous les passionnés du vélo. Groupama et Home sont les
coproducteurs de cette émission qui sera diffusée à partir du 8 juillet, et pour
tout l’été, sur RMC Découverte et sur la chaine L’Equipe.

Présentée par Gérard Holtz et Louise Ekland, "Au tour du vélo" est une série de 12
émissions d’une vingtaine de minutes. A bord d’une caravane, les deux animateurs partent
sur les routes de France à la rencontre des passionnés de vélo, compétiteurs, pratiquants,
personnalités… pour comprendre, au travers de portraits et d’histoires inédites, ce qui fait de
ce moyen de transport centenaire l’objet d’une passion sans égal.
Dans chaque émission Gérard Holtz et Louise Ekland
accueillent un invité fil rouge. Ils ont ainsi reçu Rémy
Coutelier, représentant de l’association « Valentin
Haüy », qui œuvre pour la pratique du vélo pour les
personnes non-voyantes ou malvoyantes ; Marc
Brüning, organisateur de la Montée du Géant du
Tourmalet ou encore Patrice Leconte, metteur en scène
et réalisateur à succès (César du Meilleur Réalisateur,
1996), par ailleurs grand fan de vélo.
Au Mont-Ventoux, Gérard Holtz et Louise Ekland sont
partis à la découverte de l’étonnante collection de vélos
anciens de Marc Lebreton et à la rencontre de Betty
Kals, recordwoman de montée du Mont Ventoux avec qui
ils ont parlé challenge et dépassement de soi. Le
dessinateur Al Coutelis les a rejoints pour partager, en
dessins bien sûr, son amour du vélo.
Sur leur route, ils ont également croisé Michel Drucker,
un amoureux bien connu du vélo, mais aussi Jane Birkin,
Claire Chazal et d’autres célébrités pour leur faire
témoigner de leur passion du deux-roues.

Leur épopée ne s’arrête pas là ! Draisienne, vélocipède, grand Bi, à Strasbourg, c’est en
costumes d’époque qu’ils rencontrent Guy Gaudy amoureux des vélos anciens et créateur
du forum spécialisé, Tonton vélo.
Enfin, c’est tout naturellement que la caravane de l’émission fait une ultime étape sur les
bords de l’hippodrome de Longchamps, piste de légende pour tous les cyclistes. L’occasion
d’écouter l’écrivain Paul Fournel nous parler de son amour du vélo.
Tout au long de leur tournée, Gérard Holtz et Louise Ekland ont rencontré bien d’autres
amoureux de la petite-reine que vous découvrirez dans l’émission. Mais « Au tour de vélo »
ne se limite pas à de belles rencontres.

Chaque émission comporte plusieurs rubriques :








Le « conseil du pro » : les 8 coureurs de l’Équipe cycliste GroupamaFDJ sur le Tour de France racontent dans de courtes interviews
pourquoi ils pratiquent ce sport, ce qu’ils aiment et partagent leurs
conseils pour « être comme un pro à vélo »
La « recette du Chef » : dans chaque région, un chef local renommé,
vient témoigner de sa cuisine et nous prépare une recette adaptée à la
pratique du vélo.
Le « conseil santé » : Christophe Brun partage ses conseils santé,
comme par exemple comment prendre soin de son cœur à vélo et
nous parle des bienfaits de la pratique du vélo.
La « rubrique innovation » : Louise Ekland nous fait découvrir des
innovations plus surprenantes les unes que les autres : tandem solaire,
vélo en bambou, casque pliable et donne de précieux conseils aux
parents qui souhaitent faire des balades à vélo, en ville, avec leurs
enfants.

Rendez-vous tout l’été
sur RMC Découverte et la chaine l’Equipe
Sur RMC Découverte, du 8 au 31 juillet, 24 programmes courts de 2 minutes 30
seront à découvrir, chaque jour en prime time vers 20h40.
Sur la chaine L’Equipe, les 12 épisodes d’une vingtaine de minutes seront diffusés
intégralement une 1ère fois, du 29 juillet au 3 août vers 15h,
puis une 2nde fois, le 12 août, en fil rouge à partir de 12h.

L’intégralité des épisodes seront également disponibles sur le site de l’émission :
https://autourduvelo.groupama.fr/

Groupama, engagé en faveur de la pratique du vélo
Depuis bientôt 2 ans, Groupama s’est engagé à soutenir la pratique du vélo en France
qu’elle soit une activité sportive ou de loisir. Acteur majeur du cyclisme professionnel,
l’assureur est co-sponsor de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, son engagement s’étend
par ailleurs bien au-delà, à l’ensemble du territoire, au plus près de la pratique
quotidienne de ce sport populaire.
Ainsi, le programme « Nos engagements Vélo » de Groupama s’adresse à l’ensemble
des amoureux du vélo avec pour objectif de donner goût à la pratique d’une activité saine,
de transmettre la joie de découvrir nos territoires à vélos, de faire du sport tout en
s’amusant. Ce programme se décline en plusieurs actions concrètes articulées autour de
4 engagements majeurs :
1.
2.
3.
4.

Valoriser la pratique du vélo là où vous la vivez au quotidien.
Développer des produits et services utilisés pour protéger les pratiquants.
Contribuer à une dynamique des territoires respectueuse de la pratique du vélo.
Promouvoir le futur cyclisme en révélant les talents de demain.

Aujourd’hui, Groupama renforce son engagement à valoriser cette discipline en devenant
producteur aux côtés de Home, de cette nouvelle émission « Au tour du vélo ».
L’occasion aussi de parler de l’engagement, de la transmission, de la solidarité sans
lequel ce sport n’existerait pas. Des valeurs chères à Groupama qui entend, avec cette
émission, donner la parole et mettre à l’honneur la vraie vie de tous ces passionnés
amoureux du vélo.
Pour plus d’information sur le programme « Nos engagements Vélo » de Groupama :
https://www.groupama.fr/sponsoring-cyclisme
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