
 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e 
 

PARIS>NICE 
LA COURSE AU SOLEIL 
Paris-Nice fait étape à Vichy 
Arrivée de la 3ème étape, le 10 mars,  
et départ de la 4ème étape, le 11 mars 

 
“Paris-Nice”, la fameuse course au soleil, fera étape à Vichy les 10 et 11 mars prochains, 
dix ans jour pour jour après son dernier passage.  
ASO (Amaury Sport Organisation), organisateur de cette première grande course à étapes 
de la saison a notamment choisi Vichy pour la qualité de l’accueil et l’enthousiasme du 
public lors du passage du Tour de France en juillet dernier. 
 

VICHY, VILLE ÉTAPE 
Dimanche 8 mars, environ 160 coureurs (20 équipes) prendront le départ à Amilly (près de 
Montargis) de la 67ème édition de Paris Nice. 8 jours de course, 8 étapes dont un contre-la-
montre, 1248 km, avant d'atteindre Nice, le dimanche 15 mars. 
 

Arrivée allée des Ailes mardi 10 mars 
La 3ème étape de 175 km reliera Orval (dans le Cher) à Vichy.  
Dès 14 h 45, un écran géant, installé allée des Ailes, permettra de suivre la dernière 
heure et demie de course (environ 60 km), commentée par Daniel Mangeas, “la voix du 
Tour”. 
Les coureurs arriveront par le Pont de l'Europe et devraient franchir la ligne d'arrivée, 
vers 16 h 15, allée des Ailes (côté Immeubles), au niveau de la rue de Dunkerque. 
 
Sur le podium d’arrivée, la remise des prix et maillots couronnera le vainqueur d’étape et 
ceux du classement au temps, par points, du meilleur grimpeur et des jeunes (un prix 
sera remis par le Maire Claude Malhuret) 
 

C I R C U L A T I O N  
L’allée des Ailes (entre l’avenue Thermale et le Stade Darragon) sera interdite à la 
circulation et au stationnement de 7 h à 19 h. Un itinéraire de déviation sera mis en 
place, par l’avenue Thermale, la rue de Constantine, la rue de Bel-Air et le boulevard de 
la Resistance. 
Le Pont de l’Europe, le rond-point Schuman et l’allée des Ailes (jusqu’au carrefour de 
l’avenue Thermale) seront fermés à la circulation, seulement 30 minutes avant le 
passage des coureurs (entre 16 h et 17 h environ) 
Le stationnement sera également interdit de 7 h à 19 h, sur le boulevard de la 
Resistance (le long du stade) et sur l’esplanade des Combattants d’Afrique du Nord, 
afin de permettre le stationnement des équipes. 
 
Les transports urbains  (deux lignes sont concernées : les lignes 2 et 3) :  



Sur la ligne 2, l’arrêt Dunkerque sera reporté à Beauséjour et le terminus s’effectuera à 
l’arrêt République.  
Quant à la ligne 3, le prolongement se fera par l’avenue Thermale jusqu’à Sichon. 
Cependant, ne pouvant emprunter le pont de l’Europe, le bus fera donc demi-tour à 
l’arrêt Mairie Bellerive et ne desservira pas toute la partie CMB, centre omnisport. 
 
Desserte du collège Jules-Ferry :  
Pour la rentrée au collège, le matin, les bus scolaires pourront emprunter l'allée des Ailes 
jusqu'à 7h45.  
La rotation de bus de 16 h36 au départ de Jules-Ferry sera retardée d'environ 15 mn (du 
fait de la coupure de circulation sur le pont de l'Europe au passage des coureurs). Les cars 
scolaires pourront ensuite partir en direction de Gannat, Charmeil, St Rémy et Vendat.  
 
 

Départ de la Rotonde mercredi 11 mars 
À partir de 10 h 40, chaque coureur montera sur le podium pour émarger la feuille de 
départ, l’occasion pour le public d’applaudir les cyclistes et de découvrir toutes les 
équipes. 
A 11 h 45, le départ sera donné par Roger Gourlier, Adjoint aux Sports. Les coureurs 
emprunteront la rue Callou, l’avenue Victoria, le boulevard Gambetta puis l’avenue de 
Gramont et l’avenue de Vichy en direction Cusset (km 0 de l'étape). Les coureurs 
s'élanceront alors pour une étape de 171,5 km jusqu'à Saint-Étienne. 
 

C I R C U L A T I O N  
Le boulevard de Lattre de Tassigny et la rue Callou seront interdits à la circulation à 
partir de 7 h et jusqu’à 14 h. Un itinéraire de déviation sera mis en place, par l’avenue 
Thermale. 
Avenues Victoria, Gambetta, de Gramont et de Vichy, la circulation sera interrompue 
le temps du passage des coureurs (une demi-heure environ) 
 
Bus urbains (une seule ligne est concernée : la ligne 3):  
La ligne 3 sera déviée, toute la matinée, sur l’arrêt Dunkerque et l’avenue Thermale. 
 
Parking : autour du Stade Darragon, accès par l’allée des Ailes ou depuis le centre-ville, 
par le Pont Louis Blanc 
 

ACCUEIL PRESSE 
���� Les accréditations presse doivent impérativement être demandées avant 
le 13 février sur le site www.letour.fr  
 
���� Une salle de presse sera à votre disposition au Gymnase des Ailes (à 
l'angle de l'allée des Ailes et de l'avenue Thermale) 
Pour accueillir le 67e Paris Nice 

La Ville de Vichy reçoit le soutien du Conseil Général de l'Allier (15 000 € HT),  
de Vichy Val d'Allier (5 000 €) et du Conseil Régional d'Auvergne (5 000€ HT).  

Le budget global est de 50 000 €. 
* Au moment du bouclage du journal 
 
Contact Presse :  
Ville de Vichy, Direction de la Communication 
Dominique Lagrange / Marie-Bénédicte Reynard 
04 70 30 17 02 / 04 70 30 55 12 - communication@ville-vichy.fr 


