
  
Du 1er au 23 juillet 2017, Eurovia s’associe au Tour de France, à France Télévisions et au Muséum 
national d’Histoire naturelle pour sensibiliser les téléspectateurs aux nombreux sites naturels 
d’exception.  
 
Chaque jour, avant chaque course, un spot ludique et informatif présentera au public la diversité de 
leur patrimoine naturel en lien avec les étapes du Tour de France afin de sensibiliser les citoyens à la 
biodiversité. Pour cette 5e édition et à l’occasion de la candidature de Paris aux JO 2024, ces espaces 
naturels seront présentés à travers le regard et la sensibilité de 12 sportifs de haut niveau. 
  
Lors de chacune des 21 étapes sera présenté un spot spécifique, témoignant de la diversité de la faune 
et de la flore des régions traversées par les coureurs.  
 
Dans le cadre de son adhésion à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), Eurovia a élaboré un 
projet d’engagement volontaire validé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie (MEDDE). Dans ce cadre, Eurovia a signé dès 2012 un accord de partenariat avec le Service 
du Patrimoine Naturel du Muséum national d’Histoire naturelle, expert scientifique en matière de 
biodiversité reconnu par l’Etat, le MEDDE ainsi que les associations non-gouvernementales.  
  
Eurovia est l’un des leaders français de la production de granulats. Son engagement pour la 
préservation de la ressource, l’économie circulaire et la protection de l’environnement en font l’un des 
grands acteurs du domaine. Les carrières d’Eurovia sont par exemple un haut lieu du maintien de la 
biodiversité. 
  
L’intégralité des spots sera disponible sur les sites du Muséum, de France Télévisions, du Tour de 
France et d’Eurovia : www.mnhn.fr - www.francetvsport.fr - www.letour.fr – www.eurovia.fr et chaîne 
YouTube Eurovia (www.youtube.com/GroupeEurovia ).  
  

 
 

http://www.mnhn.fr/
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 Liste des spots « les sites naturels d’exception vus par des sportifs » : 
 

• Etape 1 : Le Rhin, Düsseldorf avec Julien Daguillanes (champion du monde de pêche à la 
mouche) 

• Etape 2 : La vallée de Néander avec Tony Estanguet (triple champion olympique de canoë – 
co-président de Paris 2024) 

• Etape 3 : Le Parc des Hautes Fagnes avec Denis Gargaud (médaillé d'or en canoë aux JO de Rio) 

• Etape 4 : Etang de Lindre, le Parc naturel régional de Lorraine avec Virginie Dedieu (triple 
championne du monde de natation synchronisée) 

• Etape 5 : La Réserve Naturelle des Ballons Comtois avec Julien Pierre (international de rugby - 
2e ligne) 

• Etape 6 : Le Lac du Der avec Axel Clerget (Vice-champion d’Europe 2017 – actuellement 2e au 
classement mondial – Champion du monde par équipe) 

• Etape 7 : Le massif forestier de Chatillon avec Guillaume Gille (triple champion olympique de 
handball –  co-entraineur de l'équipe de France) 

• Etape 8 : La Réserve Naturelle du Lac de Remoray avec Sandrine Bailly (biathlète, championne 
du monde) 

• Etape 9 : La Réserve Naturelle du marais de Lavours avec Sandrine Bailly 

• Etape 10 : Le bassin de la Dordogne avec Camille Grassineau (internationale de rugby) 

• Etape 11 : Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne avec Tony Estanguet 

• Etape 12 : Le Parc national des Pyrénées, Gave de Pau avec Martin Fourcade (double champion 
olympique de biathlon) 

• Etape 13 : Le parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoise avec Julien Daguillanes 

• Etape 14 : La Coulée de Lave de Roquelaure avec Julien Pierre 

• Etape 15 : Le Parc national des Cévennes, réserve de la biosphère avec Ophélie David 
(championne de ski cross) 

• Etape 16 : Le Parc Naturel Régional des Monts de l’Ardèche avec Guillaume Gille 

• Etape 17 : Le Parc national des Ecrins avec Ophélie David 

• Etape 18 : Le Parc naturel régional du Queyras avec Martin Fourcade 

• Etape 19 : La réserve de biosphère du Luberon avec Denis Gargaud 

• Etape 20 : Le Parc national des Calanques avec Virginie Dedieu 

• Etape 21 : Le Jardin des Plantes et ses Grandes Serres avec Camille Serme (3e au classement 
mondial de squash – vainqueur de 3 tournois super séries) 

 


