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 Vivre le mythe de la Grande Boucle, sur les mêmes routes et dans les 
mêmes conditions que les cyclistes professionnels du Tour de France : c’est la 
promesse que tient l’Étape du Tour depuis 1993. 
 
 15 000 cyclistes amateurs s’élanceront sur l’étape 18 Briançon- Col d’Izoard 
 
Etape du Tour que les pros emprunteront 4 jours plus tard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Étape du Tour c’est une course mais également  

 

 un grand village avec plus de 70 partenaires et exposants, experts dans leur domaine 
qui seront présents pour vous conseiller et vous présenter leurs dernières innovations ! 

 un grand nombre d’animations proposées par la société organisatrice, les exposants, 
l’Office de Tourisme et le service du Patrimoine (écran géant, jeux-concours, mini-
ateliers patrimoine pour les enfants, visites guidées, démonstrations, de nombreuses 
animations et surprises) ! 

 

 

Un village gourmand pour découvrir les produits de notre territoire 
 

 Au cœur du village exposant, 12 producteurs des Hautes-Alpes et/ou artisans d’art 
présenteront leurs productions et savoir-faire aux visiteurs. 

30 000 
visiteurs 
attendus 









Mercredi 19 
Étape La Mure – Serre Chevalier 
 
Jeudi 20 juillet 
 Étape Briançon – Col d’Izoard 
 La Course by le Tour de France 
 
Vendredi 21 juillet 
 Étape Embrun – Salon de Provence 
 



Le Tour de France est 
l’événement sportif le 
plus suivi et regardé dans 
le  monde. 
 

Quelques chiffres: 

 

10 à 12 millions de 
spectateurs sur le bord des 
routes  

 

3,9 millions de 
téléspectateurs chaque jour 

 

190 pays couverts à travers 
100 chaines de télévision 

 

Le TOUR DE FRANCE 
1er évènement médiatique 

Nouveauté 2017 : France Télévision assure la 
retransmission de l’intégralité de chaque étape. 



4 000 nuitées générées / étape  
par la seule organisation du Tour de France (hors public, journalistes…) 

 

10 000 spectateurs attendus lors de chaque étape 
 

30,50 €* de dépense moyenne par spectateur (*selon une étude réalisée par la Métropole de Metz) 

 
  Les retombées économiques et médiatiques sont 

largement supérieures à l’investissement consenti 
 

Le TOUR DE FRANCE 
En quelques chiffres 



 Prés de 500 journalistes attendus en 
salle de presse 

 

 

Commune aux étapes de Serre 
Chevalier et de Briançon, une salle 
de presse sera aménagée dans 
l’enceinte des tennis couverts 
située au cœur du Parc des Sports 
de Briançon 

 

 



 Arrivée par le col du Galibier et du Lautaret, dans la montée du Hameau du Bez (côté UCPA) 

 
A titre indicatif : 
 Le passage de la caravane  publicitaire est prévu à 15h37 et l’arrivée du premier coureur aux alentours 

de17h. 

 

 









 Départ des coureurs du Tour de France sur l’Avenue Jean Moulin – Parc des sports 

 
A titre indicatif : 
Le départ de la caravane est prévu à 10h45 et le départ des coureurs est prévu à 12h45. 

 
 
 Le 20 juillet c’est aussi, La Course by Le Tour de France 
 
4ème édition de cette épreuve de l’UCI Women’s WorldTour 
Étape Briançon - Izoard pour les femmes : 67,5 km 
(Briançon – Guillestre – Arvieux – Izoard) 
Départ prévu à 10h15. 







Parc des sports 
 



Une  arrivée  inédite et 
historique au sommet du 
Col d'Izoard (2 360 m), 95 
ans après le Belge Philippe 
Thys (1922). 
 









2017 
UN ÉTÉ AU RYTHME DU VÉLO 

 COLS RÉSERVÉS  

Col du Galibier : 27/07 & 31/08 / Col d’Izoard : 14/06 , 30/06, 28/07 & 01/09 et Col du Granon : 28/06, 26/07 & 30/08 

Fermés à la circulation motorisée et réservés aux cyclistes.  Ouverts à tous, sans inscription, sans classement.  
 

 La GRANDFONDO SERRE CHEVALIER 

8 & 9 juillet 

 

 GRAVITY GATES 

18 juillet 

Une course de descente en VTT dans les remparts de la Cité Vauban. Spectacle et frissons garantis. Un nouveau tracé, de 
nouveaux modules pour 2 courses : kids et Pro. Cité Vauban.  

 

 DÉFI DU GALIBIER 

13 août 

 

 DÉFI DU GRANON 

15 août 

 

 HAUTE ROUTE 

22 & 23 août 
 

 



Communication / Animations/ 

…  



Campagne web et réseau sociaux 

 

Presse spécialisée   

 

Sets de table distribués aux restaurateurs de 
la vallée 

 Différentes actions de promotion et 
de communication sont lancées par 
l’Agence de Développement dès 
l’automne 2016 

 
Version vintage 



Tout savoir sur le Tour de France dans les Hautes-Alpes 



 Différentes actions de promotion et de 
communication sont lancées par l’Office 
de Tourisme dès l’hiver 2016/2017 

 

Affichage 4*3 

Kakémonos 

Oriflammes 

Tee-shirt  géant 



Campagne de presse Produits TOUT COMPRIS TERRE DE VÉLO 

 Publicité dans l’Equipe 
Magazine, Sport Mag, 
dossier de presse été, 
réseaux sociaux etc.. 

 

SIGNALÉTIQUE 

 Panneaux routiers 
entrées de ville 

 



Quelques idées pour accueillir 
le Tour de France 



 Durant cette période, Serre Chevalier Briançon et les Hautes-Alpes profiteront de la 
notoriété et des retombées générées par le Tour de France 

 

 Une occasion pour nous tous de montrer une unité au sein de notre vallée 
 
 De ce fait, nous vous incitons donc à mettre vos vitrines, devantures, terrasses aux 

couleurs de cet événement tant attendu dès le début juillet 
 



 
 Gonfler des 

ballons et/ou 
faire une arche 
d’arrivée aux 
couleurs du 
Tour de France, 
 
 

 Créer des 
fanions en 
papier aux 
couleurs du 
Tour de France, 
 

 Fabriquer un 
podium en 
carton 
recouvert de 
papier blanc ou 
de peinture 
blanche, 
 

 Installer un vieux vélo en 
vitrine ou des objets 
représentant le cyclisme 
(casque, gants, chaussures, 
gourde, 
casquettes/chapeaux du 
Tour de France, …), 

 

 

 

 Faire une guirlande de tee- 
shirt en papier aux couleurs 
différentes présentant 
« vive le Tour de France », 

 

 

 

Toute idée de votre part est la bienvenue, nous vous présentons plusieurs 
exemples mais votre imagination reste la plus importante 



 
 Afin de vous mettre aux couleurs du Tour de France et de montrer l’unité 

désirée, il est important de respecter le code couleur représentant cet 
événement 
 

 Les couleurs représentatives sont les mêmes que les maillots phares du Tour 
de France : le jaune, le vert, le blanc et le blanc à pois rouges 
 



 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET  

BON ÉTÉ À VOUS ! 


