


Le Tour de la Loire Féminin (TDLF) est organisé par notre association "Les Demoiz'elles à 
Bicyclette" organisme de la loi 1901 à but non lucratif.
Valérie DARGET-LACOSTE, Silvy LAPORTE et Eloïse LAINE sont les 3 porteuses du projet.

Le TDLF, c’est le projet de trois copines passionnées de sport et de vélo ! Un parcours 
100% féminin accessible à toutes (en totalité ou sur une ou plusieurs étapes), 
empruntant les plus belles routes ligériennes en vélo de route et à réaliser en moins de 
24h. 
Relever un challenge toutes ensemble en soutenant une cause qui nous tient à cœur, est 
l’objectif numéro 1 du TDLF !

Traversé par le célèbre fleuve sauvage dont il porte le nom, le Département de la Loire
propose une grande variété de paysages allant des collines, plateaux et montagnes du
massif du Pilat aux monts et plaine du Forez, en passant par les Gorges de la Loire.

Outre ces richesses naturelles, ce département offre également la présence d’un beau
patrimoine bâti que l’on découvre au fil de ses châteaux, de ses édifices religieux, de
ses villages médiévaux et de sa ville d’Art et d’Histoire, Saint-Étienne.

En boucle en partant de Saint-Etienne, le TDLF vous fera passer par les plus beaux
villages de la Loire et vous offrira des points de vue aussi variés que somptueux.



Le TDLF est un départ groupé et une arrivée groupée.

Les participantes peuvent prendre le départ pour l'intégralité du parcours, la
moitié ou le dernier. tiers en fonction du nombre de places disponibles
(inscriptions obligatoires) !

Lieu de départ et arrivée : Stade Geoffroy Guichard - Saint-Etienne

Horaire de départ : 6h00 en groupe

Horaire approximatif d’arrivée : 20h00

Distance Totale : 255km

Dénivelé Positif : 3600 D+

Etapes : 2

Ravitaillements : 5



Le TDL Féminin en plus d'être une 
aventure sportive féminine, est aussi un 
moyen de récolter des fonds pour une 
cause qui nous tient à cœur.

Fifty Fifty est une association ayant 
pour objectif de promouvoir la mixité 
dans le sport et de porter des 
programmes de reconstruction / 
réparation post traumatique pour des 
femmes et des enfants victimes ou 
témoins de violence. Ces programmes 
associant le sport et l’approche 
médicale sont à la fois doux, efficaces 
et pérennes.

Que vous participiez ou non au TDFL, 
relevez le défi caritatif et aidez nous à 
récolter un maximum de fonds pour 
Fifty Fifty ! 

Pour ce tour, nous avons l'honneur d'être
accompagnées d'une marraine
exceptionnelle, Pauline ALLIN, cycliste de la
Arkéa Pro Cycling Team. Pauline est une
coureuse qui se distingue par son esprit
offensif en course. Qualité qui lui a permis de
s’adjuger en 2017, les Jeux de la
Francophonie, à Abdijan, sous le maillot de
l’équipe de France femmes et de remporter
l'étape N°6 du Tour Cycliste Féminin
International de l'Ardèche 2020 !
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