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Samedi 9 et dimanche 10 mars, Saint-Germain-en-
Laye a vibré pour Paris-Nice. Un plateau sportif d’ex-
ception, le grand public et les médias au rendez-vous 
ont contribué au succès de ce grand départ de la 77e 
édition de la course au soleil.

Avec près de 8 000 spectateurs sur ce week-end sportif 
et festif, Saint-Germain-en-Laye, ville du grand départ 
de la 77e édition de Paris-Nice a rassemblé les amateurs 
et les passionnés de cyclisme dans le Domaine national, 
écrin exceptionnel où l’histoire et le sport se sont conju-
gués à merveille. 

SUCCÉS PARTAGÉ
Que ce soit à travers les animations proposées par le 
Conseil départemental des Yvelines et la Ville de Saint-
Germain-en-Laye, les initiatives des commerçants, des 
partenaires ou encore la participation des Saint-Germa-
nois à cette incroyable ferveur populaire au départ et 
à l’arrivée avenue des Loges, cette première étape de 
Paris-Nice a été couronnée de succès. « Les images, 
les émotions, les souvenirs exceptionnels du grand 
départ de la course au soleil à Saint-Germain-en-
Laye resteront gravés dans la mémoire collective. 
Paris-Nice a été la grande fête que nous espérions et 
c’est grâce à vous. Merci au Conseil départemental 
des Yvelines et à Amaury sport organisation », sou-
ligne Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye.

Les 200 agents municipaux, les 27 bénévoles, les forces 
de sécurité et les services de l’État se sont mobilisés 
avec abnégation pour faire du grand départ une totale 
réussite. « La fierté d’accueillir cette course a été parta-
gée par tous. Notre ville en sort grandie et valorisée. »

UN SPRINT DISPUTÉ
Marquée par le vent, cette première étape de Paris-Nice 
a vu la victoire au sprint final, amorcé dans le dernier 
kilomètre, de Dylan Groenewegen devant le nouveau 
venu Caleb Ewan.Le Néerlandais remporte sa deuxième 
étape sur Paris-Nice après sa victoire à Vierzon l’année 
dernière, et endosse le maillot jaune de leader. 

Paris-Nice : une grande fête sportive et familiale
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