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Notre objectif : traverser la France du Nord au Sud 
Distance : 1 000 km environ 
 

A travers notre périple, l’idée est d’aider  
la Fondation DIGESTSCIENCE dans sa mise en lumière et 
l’aider à mieux faire connaître son combat et ses objectifs.  
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Un triple symbole 
 

1) Le point de départ sera Cassel (Nord). 
Le Nord-Pas-de-Calais est une région fortement touchée par les maladies digestives. 
Ce sera donc le point de départ de ce parcours symbolique qui nous mènera dans les Hautes Alpes à 
Embrun. La montagne symbole de l’air pur et de la bonne santé…et de l’espoir pour les malades. 

 
2) Des jeunes bien portants qui soutiennent des jeunes malades : en effet les maladies digestives 
débutent le plus souvent chez des adultes jeunes voire des enfants. : pour ce qui est de la maladie de 
Crohn, plus de 10% des malades sont diagnostiqués avant l'âge de 17 ans avec une fréquence qui a 
explosé de 80 % en 20 ans.  
  
3) C’est une façon de soutenir et mettre en lumière le combat de toutes les personnes atteintes par 
ces maladies dont on parle peu, et le travail réalisé par la Fondation pour les aider. 
C’est une longue route vers la guérison une longue route vers les solutions… 
 

C’est  La longue route !  

Le projet 
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Départ : Cassel (Nord) 
Arrivée : Embrun (Hautes Alpes) 

  
  
Top départ à Cassel le 8 juillet à 12h30 lors du 
passage du Tour de France. Avec un circuit qui 
utilise au maximum les véloroutes, les voies vertes 
ou les chemins de halages, car ils permettent une 
route plus directe, plus sécurisée et plus calme 
(sans trop de voitures et camions). 

3 C’est  La longue route !  

Le Trajet 
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Mardi 08 juillet   
Mercredi 09 juillet : 
Jeudi 10 juillet :   
 
Vendredi 11 juillet : 
 
Samedi 12 juillet :  
Dimanche 13 juillet : 
Lundi 14 juillet :                         
 
Mardi 15 juillet :  
 
Mercredi 16 juillet :  
Jeudi 17 juillet : 
Vendredi 18 juillet : 
Samedi 19 juillet :   
 
Dimanche 20 juillet : 
 
Lundi 21 juillet : 
Mardi 22 juillet : 
Mercredi 23 juillet : 
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Cassel - Le Cateau-cambrésis 
Le Cateau-cambrésis  - Laon 
Laon - Châlons-en-champagne  
  
REPOS 
 
Châlons-en-champagne - Saint Dizier  
Saint Dizier – Chaumont  
Chaumont – Dijon  
                   
REPOS 
 
Dijon - Châlon-sur-Sôane 
Châlons-sur-sôane - Bourg en bresse 
Bourg en bresse – Belley  
Belley – Chambéry 
    
REPOS 
 
Chambéry - Saint Michel de Maurienne 
Saint Michel de Maurienne – Briançon 
Briançon - Embrun 

85 kms 
66 kms 
106 kms 
  
 
65 kms 
80 kms 
114 kms 
  
 
75 kms 
77 kms 
73 kms 
37 kms 
  
 
85 kms 
70 kms 
52 kms  

C’est  La longue route !  

Le Trajet 
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Tom ANTOINE - 15 ans ½ 
J’habite Lille.  Élève en 2nde au Lycée Saint-Paul - Lille. 
Je suis passionné par le sport, l’aventure, la nature. 
Je fais du triathlon depuis 4 ans et du scoutisme depuis l’âge de 8 ans. 
J’ai aussi fait du théâtre pendant 4 ans dans le rôle du Petit Prince.  
Depuis tout petit, je fais du VTT avec mon père et avec mes amis. 
Cela fait environ 2 ans qu’une envie de faire du vélo de route sur grand 
trajet s’installe dans mes pensées. 
Je m’entraine le dimanche (70 km) et j’ai fait Wissant – Lille en octobre 
2013 (soit 150 km). 
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Qui sont les “P’tits Amabassadeurs” ?  

C’est  La longue route !  
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Théo DUVOCELLE - 15 ans ½ 
J’habite Saint André (banlieue de Lille). 
Elève en 2nde au Lycée Notre Dame de la Paix - Lille. 
Je fais environ 20 km de vélo par jour pour me rendre en cours. 
Je suis passionné par le ski et les sports de voile je fais du skate et de la boxe. 
Je pense que faire cette traversée de la France peut être un très bon objectif. 
J’ai une camera et je film souvent mes descentes en ski, mes balades en 
forêts en vélo et mes balades en catamaran sur un lac. 
Je fais également des montages vidéo avec les meilleurs passages de mes 
vidéos. 
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Qui sont les “P’tits Amabassadeurs” ?  

C’est  La longue route !  
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Léo Paul GODDERIS - 15 ans 
J’habite Flêtre  dans les Monts de Flandre (20 minutes de Lille). 
Je suis en classe  de 3e au Collége Immaculée Conception - Bailleul 
J’adore les sports extrêmes et le vélo sous toutes ses formes, la nature et la montagne. 
Je pratique le Bi-cross  en club à La Gorgue et fais régulièrement du VTT pour m’entrainer. 
Mes autres passions sont la trotinette free style, la pêche, le ski et l’escalade 
que je fais en Savoie chez mes oncles. 
J’ai pratiqué le Hockey-sur-gazon pendant 5 ans. 
Je suis aussi passionné de videos et réalise de petits films depuis l’âge de 10 ans. 
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Qui sont les “P’tits Amabassadeurs” ?  

C’est  La longue route !  

8 au 23 juillet 2014 - Presse 



Thierry Adam – France Télévisions 
Journaliste sportif  sur France Télévisions. Depuis 2007, il commente le Tour de France dans la 
régie, succédant ainsi à Henri Sannier, en compagnie de Jean-Paul Ollivier et d'un consultant 
Laurent Fignon (2007 à 2010), Laurent Jalabert (2011, 2012 et 2014) et Cédric Vasseur (2013). 
Hormis le Tour de France, Thierry Adam commente également toutes les courses cyclistes 
retransmises sur les chaînes du groupe France Télévisions ainsi que des matchs de Coupe de la 
Ligue de football. 
En 2013 et 2014, il participe à La Nuit du Vélo, grande soirée caritative pour prendre les maladies 
digestives de vitesse !!! DigestScience et Cédric Vasseur, parrain de la fondation offre  à tous un 
grand spectacle Vélo à la veille du Paris-Roubaix. 
Le 11 avril dernier, il a interviewé les 3 P’tits Ambassadeurs lors de la 2eme édition de La Nuit du 
Vélo. 
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2 parrains d’exception 

C’est  La longue route !  
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Ancien Directeur Général de France 2. Sportif cycliste il devient successivement pigiste puis 
journaliste à la Voix du Nord, directeur régional de FR3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie fin des 
années 1980, puis directeur des sports de France2 et France 3, directeur général chargé de 
l'antenne de France 3, secrétaire général puis président de l' Union européenne de radio-
télévision, conseiller spécial du président de France Télévision et directeur des relations 
internationales et en 2012  Directeur Général de France 2. 
En 2014, il participe au Conseil d’administration de la Fondation DigestScience et apporte son 
aide et son expertise. 
 

Jean Réveillon – France Télévisions 

http://www.digestscience.com/fr/la-nuit-du-velo
http://www.digestscience.com/fr/la-nuit-du-velo
http://www.digestscience.com/fr/la-nuit-du-velo
http://www.digestscience.com/fr/la-nuit-du-velo
http://www.digestscience.com/fr/la-nuit-du-velo
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1ère Fondation reconnue d'utilité publique (Décret du 21 juillet 2008) 
 

Entièrement consacrée à la recherche sur les maladies digestives et la nutrition. 

C’est  La longue route !  

La Fondation DigestScience 

Profondément attachée à l’axe soins de qualité (avec prise en charge globale des malades), 
recherche d’excellence et formation/information des professionnels de santé et des malades, la 
fondation privilégie les projets qui apportent un bénéfice direct aux malades. DigestScience est a 
l’origine du développement de 2 nouvelles stratégies thérapeutiques : la thérapie cellulaire dans la 
maladie de Crohn, un traitement cible naturel des bactéries intestinales. 
  

En mobilisant des financements privés venant d’entreprises et de particuliers, elle permet le 
développement de programmes de recherche en gardant au cœur de ses actions, l’objectif 
d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des malades. 

Invalidantes, chroniques, douloureuses, taboues, les maladies digestives touchent aujourd’hui près 
d’un français sur cinq, soit près de 12 millions de personnes, et connaissent une progression 
importante depuis ces 50 dernières années. 
Outre sa vocation scientifique et médicale, DigestScience communique auprès du grand public 
(surtout via le sport), afin de faire connaitre et reconnaitre ces maladies tout en récoltant des fonds 
pour la recherche. 
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Quelques chiffres en France: 
 
• 9.000.000 malades atteints du syndrome de l’intestin irritable 
• 600.000 Maladie cœliaque 
• 200.000 Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin  
(MICI) (Maladie de Crohn, Rectocolite hémorragique, …) 

10 C’est  La longue route !  

La Fondation DigestScience 
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Partageant avec des milliers de malades, les valeurs du courage, du 
dépassement de soi et de la rage de vaincre, DigestScience communique 
positivement auprès du grand public par le sport.   

Une manière de s’engager, de communiquer positivement,  et de relever  
des défis... 

Professeur Pierre Desreumaux 
fondateur de DIGESTSCIENCE  

et Cédric Vasseur,  
champion cycliste et  
Capitaine de la Team 

DIGESTSCIENCE 

11 C’est  La longue route !  

DigestScience et le vélo 

DigestScience est la seule fondation à avoir mis en place un team vélo 
qui rassemble plus de 260 membres bénévoles de tous horizons : 
jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, célèbres/moins célèbres, bien 
portants/moins bien portants… dont le capitaine est l’ancien champion 
cycliste et actuel consultant de France 2, Cédric VASSEUR. 

Au programme du Team DigestScience en 2014, Paris Roubaix Challenge, 
Le Tour du Lac Léman, La Lille-Hardelot, La Time Megève, L’étape du Tour 
Pau Hautacam, les 24h du Mans Vélo, La  Levallois-Honfleur… Mais aussi 
des défis relevés pour mettre DigestScience et ses actions en lumière : 
Françoix Castex (gastroentérologue roubaisien) a pris le départ du Mil’Kil 
aux couleurs de la fondation, une vingtaine de collaborateurs de l’entreprise 
Roquette ont parcouru 1600 km à vélo pour relier les sites de Lestrem à 
Bonifayo en Espagne en tenue DigestScience… 
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12 C’est  La longue route !  

Top départ à l ’occasion du passage du Tour de France en 
partenariat avec le Conseil Général du Nord le 8 juillet 

A l’occasion du passage du Tour de France dans le Nord, les acteurs 
du territoire se mobilisent  
Le Tour de France traversera notre département les 8 et 9 juillet : deux jours de fête populaire, 
dans la pure tradition des grandes classiques cyclistes qui font désormais partie du patrimoine 
nordiste.  Pour la première étape, le Département et ses partenaires vont montrer « qu’eul 
vélo, ché toudis eul’fête ichi ! » en s’associant à une grande cause : la recherche sur les 
maladies digestives.  

 
Le Nord, terre de cyclisme, de fête et de solidarité, le 8 juillet à Cassel, top 

départ des P’tits Ambassadeurs ! 
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13 C’est  La longue route !  

Top départ le 8 juillet sur la GrandPlace à Cassel 

  
 11h00 : accueil au « village du Nord », animé par Anne-Sophie Roquette, stand Nord Tourisme, 

unité mobile de l’Assemblée des Départements de France, animations  
 

 11h15 : manifestation officielle de donation au profit de la fondation DigestScience, en présence 
de Didier Manier (Premier Vice-Président du Conseil général du Nord chargé des Transports et 
des Infrastructures), Pierre Desreumaux (Président de DigestScience)  et Cédric Vasseur (sous 
réserve) 
 

 11h45 : présentation des « p’tits ambassadeurs » et de leur défi « La longue route » 
  

 12h00 : regroupement du Team sportif devant le musée de Flandre et départ des « p’tits 
ambassadeurs » 
  

 12h30 : cocktail et dégustation de spécialités du Nord  
 

 13h00 : possibilité de visite privée du musée de Flandre (sur inscription)  
 

 13h55 : passage de la caravane, suivi du Tour sur écrans  
 

 15h45 : passage des coureurs  
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- Mardi 8 juillet à Cassel – Grand’place. Parking Collège Robert Le Frison 
- Vendredi 11 juillet à Châlons-en-Champagne  
- Mardi 15 Juillet à Dijon   
- Mercredi 23 juillet à Embrun 
 
Accueil Presse : 
Gérald DUPRE, responsable partenariats/événements grand-public chez DigestScience et Didier 
GODDERIS de “Question d’idées”,  pour  les 5 étapes (Nord /Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-
Ardenne, Bourgogne, Rhône-Alpes), Tel. 06,78,47,37,37 : 
 

14 C’est  La longue route !  

Un accueil presse tout au long du parcours en 5 rendez-vous 

Logistique  
Les familles  des P'tits Ambassadeurs assurent l'intendance lors des journées de repos. 
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En partenariat avec  
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Les Partenaires de La Longue Route 2014 

C’est  La longue route !  
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LECOLIER  / Prêt de 3 vélos SPECIALIZED 
Via le Concept Store Specialized de Lille, géré par Stéphane et Benoit Lécolier, les deux fils de 
Roland,  une équipe bien connue dans le monde du vélo." 
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AXIS EXPERTS CONSEILS  / Achat de petits matériels grâce à la société d'expertise 
comptable Axis Experts Conseils.  

Les Sponsors 

C’est  La longue route !  

Expertises Galtier/ Hébergement et achat de petits matériels grâce à la société d'expertise 
en évaluation Expertises Galtier 
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Gérald DUPRE 
Fondation DIGESTSCIENCE 

Responsable Partenariats / Evénements grand-public 
06.78.47.37.37 

gerald.dupre@digestscience.com 
 

Stephanie Lagny 
Fondation DigestScience 

Assistante 
03.20.96.81.26 

Stephanie.lagny@digestscience.com  

Contact 

18 C’est  La longue route !  
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