Versailles, le 15 octobre 2019

Cyclisme

Mantes-la-Jolie : ville départ de la dernière étape
du Tour de France 2020
Aujourd’hui, lors de la présentation officielle par Amaury Sport Organisation (A.S.O) du parcours du
Tour de France 2020 au Palais des Congrès de Paris, la ville de Mantes-la-Jolie a été retenue pour
accueillir la dernière étape du Tour de France 2020 le 19 juillet prochain. Après Houilles en 2018, puis
Rambouillet en 2019, ce sera la 3e année d’affilée que la Grande Boucle passe dans les Yvelines.
Le Tour de France dans les Yvelines jusqu’en 2023
En mars 2019, le Conseil départemental des Yvelines et A.S.O officialisaient leur partenariat
permettant au territoire yvelinois d’accueillir jusqu’en 2023 les dernières étapes du Tour de France. Le
19 juillet 2020, la 21e étape de la Grande boucle s’élancera donc de Mantes-la-Jolie et conduira la
caravane jusqu’aux Champs-Élysées.
« Mantes-la-Jolie a toujours été un terrain de jeu privilégié pour les amateurs de vélo. Elle a accueilli
plusieurs courses de renom comme le Paris-Nice - en 2012 et 2014 - et les Championnats de France de
cyclisme sur route en 2018. Elle a même vu passer le peloton de la troisième édition de la Grande boucle.
C’était en 1905 ! Plus d’un siècle plus tard, c’est donc avec fierté et une certaine impatience que la Ville
s’apprête à être la ville départ de la dernière étape du Tour de France 2020 », souligne Raphaël Cognet,
maire de Mantes-la-Jolie.
Ce partenariat entre le Département des Yvelines et le Tour de France vise à mettre en lumière
l’importance qu’auront les Yvelines lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
Durant ces cinq années de partenariat, un maximum de communes yvelinoises seront mises en avant
afin de rassembler professionnels, débutants et curieux autour d’une fête populaire clé.
Les Yvelines : terre de vélo
Deuxième département préféré des cyclistes en Île-de-France, les Yvelines comptent aujourd’hui 850
km de voies de circulation douce aménagées, 1 600 licenciés, 26 clubs, et un équipement majeur et
emblématique qu’est le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.
« Les Yvelines sont une terre de cyclisme, attachée au vélo dans sa dimension familiale et populaire, et
bien sûr sportive, puisque le département accueille le départ de Paris-Nice depuis 2010, en attendant
les Jeux olympiques de 2024 : c’est ici que se dérouleront les épreuves de BMX, de VTT, de cyclisme sur
piste et sur route. Il nous est donc naturel de nouer ce nouveau partenariat avec A.S.O. pour cette si
belle fête qu’est toujours le Tour de France » ajoute Pierre Bédier, président du Département des
Yvelines.
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