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Plein les yeux!

Un Tour qui promet
d’être spectaculaire,
avec un grand départ
au pied du Mont-SaintMichel. Cette année,
il célèbre également
la nature, tout simplement,
et notamment
les lacs de Payolle,
dans les Pyrénées,
et de Finhaut-Émosson,
en Suisse. Ils sont
tellement beaux
qu’ils donnent
envie d’y piquer
une tête!

e
la 103 édition
du tour

> Du 2 au 24 juillet.
> Départ:
le Mont-Saint-Michel,
dans la Manche.

> Arrivée: Paris
et ses célèbres
Champs-Élysées.
> Longueur du parcours:
3 535 km.
> Nombre d’étapes: 21,
plus 2 jours de repos.

> Nombre de pays étrangers
traversés: 3, comme en
2015. Cette année, ce sont
l’Espagne, la principauté
d’Andorre et la Suisse.
> 9 étapes de montagne,
dont 4 arrivées en altitude.
> 198 coureurs.
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À chacune
son Tour!

16

C’est le nombre de sites
et de villes-étapes nouvelles
sur l’édition 2016.

Düsseldorf

L’année prochaine, le grand départ du Tour aura
lieu en Allemagne, à Düsseldorf plus exactement.
Après Cologne, Francfort et Berlin-Ouest, ce sera
la quatrième fois que l’Allemagne donnera le top
départ de cette formidable aventure.
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Rendez-vous
le 24 juillet!

Pour la troisième édition de
cette épreuve, des femmes
porteront haut les couleurs
du cyclisme! La Course by
le Tour de France permettra
de voir passer un peloton
exclusivement féminin,
composé de professionnelles
du cyclisme comme Pauline
Ferrand-Prévot, sur les
Champs-Élysées à Paris, le
jour de l’arrivée, le 24 juillet.
Une sacrée championne,
Pauline! À 23 ans, elle a
tout raflé! Elle est la seule
à détenir le titre de
championne du monde
en individuel dans trois
disciplines cyclistes: sur
route, en relais mixte VTT et
en cyclo-cross. Ses objectifs?
Gagner la Course by le Tour,
bien sûr, et, en août, les jeux
Olympiques de Rio.
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La caravane‚
une attraction unique

L’ dernier,
L’an
c’était une
c’
multitude
m
de photos
d
de fans
qui avait
qu
servi
se
à composer
l’l’affiche.
Cette année,
C
cce sont des
milliers
illi
d
de tweets, sélectionnés
parmi les plus drôles, les plus
poétiques et les plus émouvants.
Toutes ces déclarations d’amour
ont été assemblées par ordinateur.
Elles forment des coureurs comme
portés par l’immense élan d’affection
de leur public. C’est ça aussi, le Tour!

Tout le monde l’attend! C’est un cortège fabuleux
de chars aux couleurs des marques partenaires.
Elle met une ambiance de folie à chacun
de ses passages. Et, pour cause, c’est l’occasion
de distribuer de nombreux cadeaux aux spectateurs
au bord de la route. Son spectacle dure trente-cinq
minutes et figure-toi qu’elle mesure
12 km de long. L’année
dernière, 15 millions
de goodies
(ou objets
publicitaires)
ont été offerts
par le personnel
de la caravane.
En tout,
six cents
personnes
travaillent
pour que
chaque
passage
de la caravane
laisse
des souvenirs
inoubliables.

À Émosson‚
en Suisse

Des images
spectaculaires

Cette 17e étape, le 20 juillet,
risque d’être l’une des plus belles
du parcours. Elle a, pour final,
le cadre grandiose du barrage
d’Emosson, en Suisse,
à près de 2 000 m d’altitude.
Les coureurs sont sur le fil
de l’un des plus grands
barrages suisses. Ils circulent
sur son bord, un mince filet
de béton et de bitume.
Quant à l’énorme cortège qui
les suit – autobus des coureurs,
caravane et tous ceux
qui travaillent sur le Tour –,
il emprunte un long tunnel
creusé sous la montagne. Ils
entrent d’un côté et ressortent
plus bas dans la vallée.
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