
 
Etape 6 Tours-Châteauroux 

La Banane de Guadeloupe & Martinique créé l’évènement du « KM 97 » à Ecueillé  
 

 
 
Dans le cadre du Tour de France, la Banane de Guadeloupe & Martinique organisera, jeudi 1er juillet 2021, son 
propre évènement « le KM 97 ». Clin d’œil à ses départements d’origine : la Guadeloupe (971) et la Martinique 
(972), le KM 97 est une opération caritative et solidaire. 
 
La première édition s’est tenue, l’an dernier, à l’étape 14 Clermont-Ferrand-Lyon, dans la commune de 
Châtelneuf et a permis de collecter plus de 8 500 Bananes de Guadeloupe & Martinique pour les Banques 
Alimentaires. Cette année la collecte sera organisée au profit des Restos du Cœur. 

 « La solidarité est une valeur forte pour la filière Banane de Guadeloupe & Martinique et encore plus, en ces 
temps de crise sanitaire. Cet évènement nous permet de poursuivre, au Tour de France, notre partenariat avec 
Les Restos du Cœur, association que nous soutenons depuis plusieurs années » précise Pierre Monteux - 
Directeur Général de l’Union des Groupements de Producteurs de Bananes de Guadeloupe & Martinique 
(l’UGPBAN). 

Comme l’an dernier, le challenge sera de réussir à collecter le plus grand nombre de bananes au profit de 
l’association par différents moyens :  
 

 via un live Instagram. David Voinson, étoile montante de l’humour et adepte du stand up comedy, 
présentera le live du KM 97 : chaque vue du live = 1 banane offerte  

 sur la place de la Mairie, une animation photo sera proposée aux habitants de la commune 
chaque photo prise = 1 banane offerte 

 chaque coureur qui passera le KM 97 à Ecueillé = 100 bananes offertes 
 

Toutes les Bananes de Guadeloupe & Martinique collectées seront offertes aux Restos du Cœur d’Indre et 
Loire.  

Pour le Tour de France, Ecueillé a la banane !  

 Le groupe carnavalesque Ethnic’97 fera vibrer le public sur la place de la Mairie d’Ecueillé, avant et 
pendant le passage des coureurs 

 60 bananiers seront installés dans la commune  
 Tous les enfants de la commune seront invités à participer à l’événement du « KM 97 » en prenant part à 

une animation autour de la biodiversité. Les élèves de primaire et les collégiens seront également, grâce 
à des supports pédagogiques, initiés à l’histoire et la culture de la banane française (fiches Le Petit 
Quotidien créées avec les éditions Play Bac pour les primaires, livret jeu pour les collégiens). 

A cette occasion, Jean-Christophe Michelet double champion du monde des Confituriers 2019 et natif de 
Châteauroux, créera une confiture spéciale de Bananes de Guadeloupe & Martinique, sans sucre ajouté. 

Cette mise à l’honneur de la Banane de Guadeloupe & Martinique dans la commune d’Ecueillé a été très 
bien accueillie par la ville et ses habitants, qui ont souhaité s’impliquer dans la réussite de l’évènement.  
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