Communiqué de presse

Cheffois, le 16 mai 2018

J-51 : Départ du Tour de France en Vendée avec un coureur atypique et sa « green » team…

Un tour du monde végétal en Vendée pour
le cycliste le plus vert de la grande boucle !

Les coureurs de la petite reine et ses 3,5 milliards de téléspectateurs cumulés découvriront dans
quelques semaines la Vendée et notamment une des plus grandes pépinières de France, située sur le
parcours du Tour. Les Pépinières Ripaud à Cheffois - leader français de l’art topiaire et du haut de gamme
- ont décidé pour l’occasion d’engager un coureur, le plus vert mais peut-être aussi le plus résistant… Jo
Ripaud et son bio vélo s’entraine actuellement dans les 100 ha de sa pépinière vendéenne à travers un
tour du monde végétal.
Le coureur cycliste Jo Ripaud et son bio vélo se prépare pour le départ du Tour de France en Vendée le 7
juillet et compte bien être homologué pour la petite reine. D’autant que le Tour, qui partira le 2 ème jour de
Mouilleron-Saint-Germain - une commune voisine - va passer dans sa pépinière vendéenne de 100 hectares
où sont élevés plus de 2 millions de ses congénères. D’ailleurs, il est à parier qu’ils seront pour l’occasion
tous plantés sur le bord de la route pour acclamer l’ensemble des coureurs venus du monde entier. En
attendant, pour s’entrainer, Jo parcourt un tour du monde végétal avant le départ du Tour début juillet.
L’Australie et ses fougères, le Japon et ses érables, Le Mexique et ses Yuccas… avant le Tour de France
Ce qui fait l’originalité de Jo Ripaud au départ du Tour de France en Vendée ? Être le seul régional de
l’étape 100% écolo. Il mange bio - il tourne essentiellement à l’eau de source - son vélo est entièrement
biodégradable et il a un bien biau t-shirt de compétition ! Bien que le jeune cycliste soit encore un peu vert,
Jo et son bio vélo est taillé pour gagner. Son objectif affiché : devenir la topiaire la plus populaire de la
grande boucle (tout un art…) et gagner le cœur des vendéens mais aussi celui des téléspectateurs du
monde entier…

Suivre les préparatifs de Jo Ripaud et son bio vélo sur le Facebook de Ripaud pépinières, sa green team !
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