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COMMUNIQUE DE PRESSE

10e départ des Yvelines pour Paris-Nice
La 77e édition de la célèbre course cycliste s’élancera du château de Saint-Germain-en-Laye,
dimanche 10 mars, pour rejoindre Nice et la Côte-d’Azur une semaine plus tard.
Et de dix ! Dimanche 10 mars, le départ de Paris-Nice sera donné pour la 10e année d’affilée dans les
Yvelines. Un partenariat noué avec ASO, l’organisateur de l’événement, en 2010, qui a vu la célèbre
Course au soleil traverser presque tout le territoire avant de poursuivre par le sud du département
en direction de la Côte-d’Azur :
2010 : départ de Monfort l’Amaury
2011 : départ de Houdan
2012 : départ de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
2013 : départ de Houilles
2014 : départ de Mantes-la-Jolie
2015 : départ de Maurepas
2016 : départ de Conflans-Sainte-Honorine
2017 : départ de Bois-d’Arcy
2018 : départ de Chatou
2019 : départ de Saint-Germain-en-Laye

« Une fête du vélo »
« Nous sommes ravis de revenir chaque année ici, assure Christian Prudhomme, Directeur d’ASO.
D’abord pour la variété des paysages et des sites culturels, qui vont assurer des images magnifiques à
la télévision. Mais aussi parce que nous travaillons avec des équipes du Conseil départemental qui
partagent exactement la même envie que nous : faire de Paris-Nice est une vraie fête du vélo faisant
le lien entre le cyclisme de compétition et la bicyclette de M. Tout-le-monde. »
« Les Yvelines sont fières de contribuer à l’histoire de Paris-Nice, se félicite Pierre Bédier, Président
du Conseil départemental. Après les championnats de France l’an passé et avant les Jeux Olympiques
de Paris en 2024, nous démontrons que nous sommes une véritable terre de cyclisme. La dernière
étape du Tour de France, qui rejoindra les Champs-Elysées, dimanche 28 juillet, partira d’ailleurs de
Rambouillet. »

Tous cyclistes en Yvelines : le rendez-vous familial
En marge de Paris-Nice, le Conseil départemental et la ville de Saint-Germain-en-Laye installent un
village d’animations sur l’esplanade du Château dès le samedi 9 mars. Rendez-vous de 13h à 18h30,
autour d’une quinzaine de stands. Près de 4 000 personnes sont attendues. Avec, en point d’orgue,
l’organisation de randonnées cyclotouristes pour les amateurs, les débutants ainsi que les enfants.
Inscriptions sur touscyclistes.yvelines.fr
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