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TOUR DE FRANCE 2020 DANS LE GARD

« LES CÉVENNES AU SOMMET »
CONFÉRENCE DE PRESSE / JEUDI 2 JUILLET 2020

« Cette 107ème édition du Tour de France est symbolique à plus d’un titre.
Pour la première fois depuis 1945, la Grande Boucle n’aura pas lieu en
juillet, mais en septembre en raison du contexte lié au Covid-19. C’est la
preuve qu’il ne faut jamais rien lâcher, et nous félicitons l’ensemble de
l’équipe d’Amaury Sport Organisation (ASO) et son directeur Christian
Prudhomme, mobilisés pour maintenir cet événement malgré des
conditions d’organisation éprouvantes. Symbolique aussi car la Région
Occitanie, Le Département du Gard, la Communauté de Communes
Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, la Communauté de
Communes du Pays Viganais et la commune de Val d’Aigoual, se sont
battus pour obtenir cette arrivée sur le site du Mont Aigoual, qui n’avait
connu jusqu’alors qu’un seul passage du Tour de France le 17 juillet
1987, lors d’une étape Millau – Avignon. C’est donc un immense plaisir
que de voir ce monument du sport français se tenir cette année pour
le bonheur de tous et passer par le « toit » du Gard ! Labélisé Grand
Site Occitanie, en plein cœur du Parc National, l’arrivée du tour sur
son panorama incomparable qui offre à voir les Cévennes gardoises
et lozériennes, jusqu’à la Méditerranée, permettra de faire rayonner
l’attractivité touristique et sportive de notre territoire. »
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Carole Delga

Présidente de la Région Occitanie

Denis Bouad

Président du Département du Gard

Joël Gauthier

Maire de Val d’Aigoual

Thomas Vidal

Président de la Communauté de communes Causse Aigoual Cévennes,

Roland Canayer
Président de la Communauté de communes Pays Viganais
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UN DISPOSITIF POUR COMMUNIQUER

La 107ème édition du Tour de France, qui effectuera pour la première fois
une arrivée au cœur du Parc National des Cévennes, qui fête son 50ème
anniversaire, est une illustration de plus de cette volonté commune de mettre
en valeur notre territoire reconnu comme exceptionnel par la richesse de
sa biodiversité, la qualité de ses paysages et de son patrimoine culturel.
Région, Département, communauté des communes et communes n’hésitent
donc pas à unir leurs efforts matériels et financiers pour accueillir la 6ème
étape de cet événement sportif médiatique planétaire fortement contraint
par les règles sanitaires en vigueur induites par l’épidémie que nous venons
de traverser.
La mise en place d’une communication commune, mais aussi la coordination
des moyens techniques pour accueillir la manifestation sont la garantie
d’un succès pour les Cévennes, le Gard et l’Occitanie répondant ainsi à la
crise sanitaire et aux préoccupation sociales, économiques et écologiques.
Une opportunité exceptionnelle pour le Gard qui accueille pour la deuxième
année consécutive le Tour de France, seule compétition mondiale maintenue
en cette année si particulière.
Faire de l’Occitanie, du Gard et des Cévennes une destination touristique
et sportive par excellence, telle est l’ambition commune de la Région,
du Département, de la commune Val d’Aigoual et des communautés de
communes de Causses Aigoual Cévennes et du Pays Vigannais.

Événement en soi au sein du Tour de France, l’arrivée au sommet du Mont
Aigoual, toit du Gard, offre une mise en lumière remarquable du territoire
et bénéficie une nouvelle fois d’une exposition internationale.

Une signature : « Les Cévennes au sommet »
« Les Cévennes au sommet » traduit l’essence de l’événement : le Tour de
France arrivera au sommet du Mont Aigoual, point culminant à 1567 m
d’altitude séparant le Gard et la Lozère et offrant un panorama incomparable
sur la nature, jusqu’à la mer Méditerranée.
L’événement, marqué par la montée du col de la « Luzette », présentant de
forts pourcentages de dénivelés conférera à cette étape un attrait sportif
intéressant tout en valorisant les magnifiques points de vue qu’offrent les
paysages cévenols.
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L’UNION FAIT LA FORCE

Un visuel spécifique
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Il s’agit d’une représentation stylisée des
meilleurs coureurs cyclistes grimpant sur les
routes sinueuses menant à l’arrivée au sommet
matérialisée par l’emblématique bâtiment de
l’Observatoire.
Le code identitaire s’imprègne de la charte du
Tour de France, tout en préservant une identité
propre à travers un univers typographique à part
entière, différent des autres événements du Tour.

#lescevennesausommet

Image Tour de France 2019 © P. Ballet
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Afin de permettre aux internautes de
participer à la grande aventure du Tour
de France, la Région, le Département, les
Communautés de communes Pays Viganais,
Causse Cévennes Aigoual et la commune
de Val d’Aigoual mettent en place une
campagne commune sur les réseaux sociaux.
Ainsi,
en
utilisant
le
hashtag
#Lescévennesausommet sur Twitter,
Facebook et Instagram, les passionnés
de cyclisme pourront partager leurs
témoignages, leurs photos et leurs vidéos
avant, pendant, et après la course.
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À partir du jeudi 2 juillet, un site internet spécialement dédié au passage
du Tour de France sera mis en service.
Les amateurs de la « petite reine », les simples curieux, les nombreux touristes
ou les riverains concernés par les étapes pourront en « un clic » trouver les
informations qui les intéressent :
• la cartographie interactive du tracé précis des étapes,
• les informations pratiques pour assister au passage du Tour,
• les conditions d’accès,
• les conditions de circulation (en partenariat avec Info Routes Gard)
• les conditions de parking (les consignes de sécurité y seront détaillées
avec précision)
• l’agenda des rendez-vous festifs et manifestations culturelles,
• les lieux de visite et de détente incontournables sur la route du Tour
de France et ses abords.
Des rubriques « Envie de Gard » ou « Envie de Cévennes » invitent également
à la découverte du patrimoine exceptionnel et de la gastronomie régionale
et gardoise, au travers de leurs tables étoilées et de leurs sites remarquables
du goût.
Pour faire du spectateur de cet événement sportif planétaire, un acteur de
cette grande fête conviviale et populaire, rendez-vous sur :

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTAPE GARDOISE
La 6ème étape du Tour de France 2020 prendra un départ inédit au Teil en
Ardèche en direction du Mont Aigoual.
Elle s’étend sur 191 kms comprenant une des premières étapes de montagne.
Les coureurs pénétreront ainsi sur le territoire gardois au 64ème km sur la
RD904, à hauteur de la grotte de la Cocalière, près de Courry.
Un sprint prévu au niveau de Saint-Hippolyte-du-Fort permettra de préparer
les jambes des coureurs qui devront se concentrer aussitôt sur la stratégie
à adopter pour aborder les montées.
Après un rapide passage dans l’Hérault, au niveau de Moulès-et-Baucels,
les coureurs retrouveront les routes gardoises avec la montée du Cap Coste
et du col des Mourèzes avant d’aborder le fameux col de la « Lusette » situé
à une quinzaine de kilomètres de la ligne d’arrivée au sommet du Mont
Aigoual.
MONT AIGOUAL
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TOUT SAVOIR SUR LE TOUR DANS LE GARD
…EN 1 CLIC !
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CONTACTS PRESSE :
DÉPARTEMENT DU GARD
Attachée de presse - Samya Alaoui :
04 66 76 76 05 / 07 77 95 23 32 /
samya.alaoui@gard.fr
Directeur de la communication Vincent Taisseire :
04 66 76 77 53 / 06 89 54 91 24 /
vincent.taisseire@gard.fr
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RÉGION OCCITANIE
Directeur de projets
Direction de la communication et de
l’information citoyenne Yves Bousquet : 06 75 90 28 69 /
yves.bousquet@laregion.fr

