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 • SUR LA LIGNE DE DÉPART 
À leur tour de vivre le Tour en VIP !
Tous les matins, plusieurs fans pourront deve-
nir les VIP de VITTEL et accéder au Village du 
Tour.
Venus pour assister au départ, ils vivront une 
matinée inédite au cœur du dispositif offi ciel, 
aux côtés des coureurs d’hier et d’aujourd’hui 
ainsi que des offi ciels de la Grande Boucle !

 • SUR LE PARCOURS 
À leur tour d’embarquer dans la caravane 
VITTEL ! 
Là encore, une surprise exceptionnelle atten-
dra 6 spectateurs venus encourager les cou-
reurs au départ. Ils auront la chance d’être 
choisis pour non seulement vivre une étape 
en caravane mais aussi assister à l’arrivée et 
voir les champions passer la ligne.
Ils prendront d’abord place au cœur de la 
Caravane VITTEL et vivront l’étape comme 
les 40 caravaniers qui animent et saluent le 
public tout au long des routes du Tour. La 
Caravane VITTEL sera d’ailleurs encore cette 
année une des plus imposantes mais surtout 
une des plus ludiques et interactives pour le 
plus grand plaisir des spectateurs massés le 
long des routes.
Parvenus à l’arrivée, ces 6 spectateurs privilé-
giés assisteront dans des conditions idéales à 
l’arrivée des champions avant d’être ramenés 
à leur point de départ. 
Voici le programme d’une journée qu’ils n’au-
raient jamais imaginé vivre !

 • SUR L’ARRIVÉE DES ÉTAPES 
À leur tour de franchir la mythique ligne d’ar-
rivée comme un Champion !
Ce sera au tour des amateurs de vélos de vivre 
une aventure inédite.
VITTEL  permettra ainsi à 10 cyclistes  d’effec-
tuer les derniers kilomètres de l’étape et de 
franchir la ligne d’Arrivée comme les cham-
pions professionnels.
Mais ils ne le feront pas seuls….Vincent 
Barteau, ancien Maillot Jaune et vainqueur 
de 3 étapes du Tour de France, sera leur 
Coach pour cette journée exceptionnelle 
afi n qu’ils profi tent  au mieux du tracé de la 
Grande Boucle. Une arrivée qui ne comptera 
pas un vainqueur mais onze vainqueurs …
Encore un souvenir grandiose pour ces pas-
sionnés de vélo !

Et afi n que tous les spectateurs  deviennent 
actifs et participent à une opération 
exceptionnelle, VITTEL a décidé de leur 
lancer un défi  : tenter le record du monde 
de la « EAULA » rassemblant le plus grand 
nombre de personnes et entrer dans le livre 
Guiness des records…

La mécanique sera très simple : sur tous 
les départs et sur toutes les arrivées, les 
animateurs VITTEL encourageront le public 
à créer la plus importante « EAULA ». Les 
participants seront comptabilisés et ajoutés 
quotidiennement. L’objectif à dépasser à 
la fi n du Tour : + de 157 574 spectateurs 
(dernier record en date détenu à Bristol 
le 23/08/08).

Nul doute que le public du Tour aura à cœur 
de se lancer dans cette EAULA Rouge VITTEL !

Avec «  À Vous le Tour ! », VITTEL rendra 
accessible l’inaccessible pour les fans du Tour 
et fera ainsi partager sa passion de la Grande 
Boucle.

Qu’ils soient simples spectateurs venus assis-
ter à l’événement ou passionnés de cyclisme, 
tous pourront vivre une expérience person-
nelle unique et inédite sur le Tour grâce à 
VITTEL.

De spectateurs ordinaires, ils deviendront 
acteurs véritables et participeront à cet évé-
nement extraordinaire d’une manière qu’ils 
n’auraient jamais envisagé auparavant.
Placés au cœur du dispositif, que ce soit au 
départ, sur le parcours avec la Caravane ou 

sur les arrivées d’étapes, les fans du Tour de 
France auront forcément le cœur qui battra 
plus fort en 2014 !

En leur faisant découvrir et vivre le Tour de 
l’intérieur, VITTEL va ainsi « reVitelliser » 
les fans et le regard qu’ils portent sur cette 
grande fête. De spectateurs passifs, ils seront 
incités à devenir « actifs » . Une autre façon 
de vivre le Tour de France avec VITTEL !

AVEC VITTEL, TOUS LES SPECTATEURS SONT AU CŒUR DE L’ACTION !

PARTENAIRE DU TOUR DE FRANCE DEPUIS 2008, VITTEL A CHOISI CETTE 
ANNÉE DE METTRE LES FANS DE LA GRANDE BOUCLE À L’HONNEUR !

m de caravane (la plus longue du défi lé)

Vittel – Infos en bref
                         de bouteilles distribuées aux suiveurs et au public

                     exemplaires de l’Eauffi ciel
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Nestlé Waters est un partenaire majeur du Tour depuis 1933, et ce, 
avec des marques emblématiques comme PERRIER (1933 à 1985), 
NESTLE AQUAREL (2001 à 2007) et maintenant VITTEL (depuis 2008). 
VITTEL, Eau Offi cielle du Tour, est aujourd’hui le partenaire incon-
tournable de l’hydratation des coureurs et des spectateurs. personnes au service du public
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LA PLUS GRANDE « EAULA » DU MONDE SUR LE TOUR DE FRANCE AVEC VITTEL ! 

PARTENAIRE DU TOUR DE FRANCE DEPUIS 2008, VITTEL A CHOISI CETTE 

Avec VITTEL, 
À vous le Tour !

pas un vainqueur mais onze vainqueurs …
Encore un souvenir grandiose pour ces pas-
sionnés de vélo !

Nul doute que le public du Tour aura à cœur 
de se lancer dans cette EAULA Rouge VITTEL !

 » DU MONDE SUR LE TOUR DE FRANCE AVEC VITTEL ! 
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