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Événement sportif et festif majeur, la course au 
soleil Paris-Nice est de retour à Saint-Germain-
en-Laye du 9 au 10 mars. Près de 161 coureurs 
sont attendus sur les routes, en plein cœur du 
Domaine national où se déploieront également 
animations et village. 

VILLE GRAND DÉPART
Dimanche 10 mars, environ 161 coureurs (23 équipes) 
prendront le départ à Saint-Germain-en-Laye de la 
77e édition de Paris-Nice, dont le département des 
Yvelines est partenaire. 7 jours de course, 8 étapes 
dont un contre-la-montre, soit 1 206 km, avant d’at-
teindre Nice, le dimanche 17 mars. 

Dimanche 10 mars, la 1ère étape de 138,5 km de la 
course au soleil, première grande course par étapes 
de la saison s’élancera et s’achèvera à Saint-Ger-
main-en-Laye. Dès 9h30, un écran géant, instal-
lé dans le Domaine national, permettra de suivre 
la course. Les coureurs arriveront par l’avenue des 
Loges et devraient franchir la ligne d’arrivée, vers 
15h. Sur le podium d’arrivée, la remise des prix et des 
maillots distinctifs couronnera le vainqueur d’étape.

Pour sa 77e édition, la course au soleil compte des 
coureurs de renommée comme Romain Bardet, Nai-
ro Quintana, Mark Cavendish, Arnaud Démare… 
« Nous aurons notamment 161 coureurs soit 23 
équipes engagées au départ : un plateau de pre-
mier choix pour les amateurs de cyclisme et de 
beau spectacle », souligne Arnaud Péricard, maire 
de Saint-Germain-en-Laye. 

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF ET FESTIF
Les visiteurs pourront profiter d’animations en lien 
avec le vélo ou le patrimoine local pendant ce week-
end de fête. Les vélos fous et rigolos seront présents 
et le public pourra tester le vélo trial, le freestyle Air 
Bag et partir en virée à vélo avec le club Saint-Ger-
main cyclotourisme et le comité départemental ou 
s’essayer au parcours sécurité routière et handisport 
encadré par la police municipale. Des démonstra-
tions de BMX, de VTT avec la participation de Nico-
las Vuillermot, deux fois champion du monde, dans le 
top 10 des meilleurs mondiaux ponctueront le week-
end. Un atelier d’auto-réparation de vélo (gratuit) et 
de marquage (5 €) sera proposé le samedi 9 mars 
par la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine (CASGBS) complété par une bro-
cante vélos, vente d’occasion ou échanges de vélos 
enfants et adultes.  Un parcours du cœur sera organi-
sé par la commune nouvelle sous l’égide de la Fédé-
ration française de cardiologie avec des ateliers sur 
les gestes qui sauvent. Un espace draisiennes sera 
installé pour les enfants de 2 à 6 ans qui pourront 
aussi bénéficier d’un coin lecture. Côté repas, les res-
taurateurs saint-germanois vous proposeront des en-
cas salés et sucrés sur le village.

NOUS RETROUVER SUR LE STAND VILLE
Ambiance conviviale sur le stand ville, où les visiteurs 
sont attendus pour découvrir une exposition sur les 
personnalités sportives et historiques saint-germa-
noises, ou de vieux vélos des années 30 à 50 du col-
lectionneur M.Le Breton.../...

Paris-Nice : départ et arrivée à Saint-Germain-en-Laye.
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« L’accueil du Paris-Nice permettra de partager 
ce qui fait la richesse et de l’attractivité de notre 
commune nouvelle. Je ne doute pas que notre 
sens de l’accueil, nos atouts culturels, sportifs et 
gastronomiques charmeront plus d’un visiteur ».

DITES PARIS-NIIIICEEEE !
À partir d’un vélo customisé et aménagé en ca-
bine-photo, la ville propose aux visiteurs d’immortali-
ser en photo leur passage sur le grand départ du Pa-
ris-Nice à Saint-Germain-en-Laye. Drôle, tendance, 
la photocyclette se promènera dans le village pour 
collecter les plus beaux sourires à partager ensuite 
sur le compte Instagram de la ville notamment.

AUX COULEURS DE PARIS-NICE
En clin d’œil à la course et à la petite reine, les vitrines 
des commerces saint-germanois seront décorées aux 
couleurs de Paris-Nice. Une tombola avec de nom-
breux lots dont un vélo bleu et blanc, des mugs et des 
bons d’achat est organisée par les commerçants du 
marché, place du Marché-Neuf, dimanche 10 mars.

REJOINDRE L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
Déjà près d’une vingtaine de candidatures a été dépo-
sée pour rejoindre l’organisation de la course. Lancé 
cette année pour la première fois, l’appel à bénévoles 
sur des missions diverses comme l’accueil du public, 
le montage et le démontage des scènes, de barrières, 
la signalisation.

STATIONNEMENT GRATUIT 
Des mesures de restriction ou d’interdiction de circu-
lation et de stationnement seront en vigueur les 9 et 

10 mars à Saint-Germain-en-Laye pour assurer la sé-
curité des visiteurs comme celle des cyclistes. La Ville 
invite les riverains du périmètre concerné à déplacer 
leur véhicule dès le vendredi 8 mars au soir. 
Certaines rues ne seront fermées que le temps du 
passage des coureurs, d’autres seront impactées le 
dimanche ou le week-end (fermeture à la circulation 
et interdiction de stationnement). Retrouvez le plan 
détaillé sur www.saintgermainenlaye.fr ou sur la page 
Facebook Ville de Saint-Germain-en-Laye. Côté bus, 
certaines lignes vont voir leurs parcours déviés le 
week-end des 9 et 10 mars (toutes les informations 
sur www.saintgermainbouclesdeseine.fr). Afin de fa-
ciliter le stationnement des visiteurs et des riverains, 
la ville offre le stationnement samedi 9 mars.

Le village de la course, dans le parc du château, 
sera ouvert samedi 9 mars de 10h à 18h et di-
manche 10 mars de 9h30 à 17h30. 

Plus d’infos sur le programme et les actualités du vil-
lage sur www.saintgermainenlaye.fr. 

Une diffusion en direct est programmée dimanche 10 
mars à partir de 13h35 sur France 3 et Eurosport 1.
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Animations

Vélos fous, vélos rigolos

Draisiennes Park, Bike Park mobile 
trial, Freestyle Air Bag

Atelier auto-réparation
et marquage vélo 

Brocante 

Parcours sécurité routière
et handisport

Parcours du cœur

Manège pour petits et grands

Stands

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Offi  ce de tourisme intercommunal

Direction de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie associative de la ville

Département des Yvelines

Communauté d’agglomération
Saint Germain Boucles de Seine

Restauration sur place
avec les commerçants 
saint-germanois
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