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«
Le Tour de France met à l’honneur, pour
cette édition 2019, nos territoires en
passant trois jours dans notre
département. Le point culminant de cet
événement est, bien entendu, la
formidable étape Nîmes-Nîmes dont les
177km se dérouleront exclusivement sur
les routes de notre beau département,
fait rare dans cette compétition
historique.
Ces trois jours sont une opportunité
exceptionnelle pour Nîmes et pour le
Département du Gard. En effet, l’apport
économique pour les professionnels de
nos territoires sera important grâce au
nombre de participants dû à la
renommée de cet évènement. De plus, la
couverture médiatique et le
professionnalisme de la réalisation des
images feront de ces trois jours une
vitrine exceptionnelle pour nos
territoires.
Enfin, dans un souci de meilleure gestion
financière et d’économie d’échelle, Denis
BOUAD, le Président du Département et
moi-même avons décidé d’une
coopération institutionnelle dans la
communication autour de cet événement.
Je sais que nous travaillerons de concert
et intelligemment dans l’intérêt de notre
territoire.
Comme à chaque fois où le Tour de
France a posé ses roues à Nîmes et dans
le Gard, je sais que la fête sera belle dans
cette magnifique ode à la « petite Reine »

»
Jean-Paul Fournier
Maire de Nîmes

En créant ensemble « La boucle
romaine », trois journées gardoises au
cœur de « la grande boucle », le
Département du Gard et la Ville de Nîmes
donnent à leur territoire, à ses joyaux
touristiques, culturels et économiques,
une visibilité exceptionnelle.
Le site du Pont du Gard va
particulièrement être mis en valeur, il est
un des symboles de notre Département.
Avec la Ville de Nîmes, nous rassemblons
nos forces, nos ambitions et nos moyens
pour organiser, valoriser, communiquer.
Cette volonté de mutualisation, c’est
l’expression de l’efficacité que Jean-Paul
Fournier, Maire de Nîmes, et moi-même
voulons donner à l’action de nos
collectivités. Efficacité parce
qu’ensemble, on est plus fort mais aussi
parce qu’on réalise des économies de
gestion, avec à l’esprit l’utilisation la plus
juste de l’argent public.
Je veux et nous voulons que ce Tour de
France, à Nîmes, au Pont du Gard et sur
les routes du Gard, soit une réussite et
une fête. Une fête populaire, gratuite,
partagée par le plus grand nombre et en
toute sécurité.
C’est pour cela que dès le mois de mars
et jusqu’au 24 juillet, date du départ
depuis le Pont du Gard, nous allons
proposer de multiples initiatives et
rendez-vous pour vous faire vivre le tour.
Je vous y donne rendez-vous et je vous y
rencontrerai avec plaisir.

»
Denis Bouad
Président du Département

L’UNION FAIT LA FORCE

Faire de Nîmes et du Gard une destination touristique par
excellence, telle est l’ambition commune de la Ville et du
Département. Si les priorités et les choix peuvent quelquefois
diverger entre les deux collectivités, le Maire de Nîmes et le
Président du Département ont toujours eu à cœur de mutualiser
leurs énergies au service de l’intérêt général et de l’efficacité de nos
politiques publiques comme pour la campagne « Nîmes Unesco » ou
encore la réalisation du Musée de la Romanité.
La 106ème édition du Tour de France, qui va effectuer une grande boucle
dans le Gard, est une illustration de plus de cette volonté.
Ville de Nîmes et Département du Gard n’hésitent donc pas à unir leurs
efforts matériels et financiers pour accueillir pendant plusieurs jours un
événement sportif et médiatique planétaire, qui sera une véritable
invitation aux touristes du monde à venir découvrir les merveilles de
notre territoire.
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 Nîmes et le Gard, dans un souci de bonne
gestion des deniers publics.

« La boucle romaine »
Evènement en soi au sein du Tour de France, les 3 jours passés à Nîmes et
dans le Gard offrent une mise en lumière remarquable du territoire. Des Arènes au Pont du Gard, c'est le
patrimoine romain bi-millénaire qui bénéficie une nouvelle fois d'une exposition internationale. La
campagne de communication vient informer le grand public, amateur de sport mais aussi en recherche de
divertissement pendant l'été, que parmi les nombreuses étapes du Tour, la superbe "Boucle romaine" vaut
tout particulièrement le détour.

Plan de communication créée spécialement pour le passage du Tour
- Conception du visuel de la campagne de communication
- Conception et mise en œuvre d’un site internet
- Création de l’hashtag #laboucleromaine
- Campagne d’affichage
- Campagne d’achat d’espace dans la presse locale et régionale

VISUEL DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION
LA BOUCLE ROMAINE
Le nom « La boucle Romaine » traduit l'essence de l'événement :
- Le Tour de France qui évoluera au cœur même de la Romanité
- L’événement marqué par une étape 100% gardoise, traversant les lieux et monuments romains
emblématiques du département
- Une étape en ligne dont l’originalité est d’avoir Nîmes pour ville départ et ville d’arrivée
- Enfin le départ pour Gap le lendemain, depuis le Pont du Gard.
Le visuel est une représentation stylisée d’un coureur cycliste en position de recherche de vitesse, traversant
plus de 2000 ans d'histoire du Gard sur la crête d’un monument romain. Tout son intérêt est de ne rien
dévoiler pour laisser l’imagination de chacun faire son œuvre afin de découvrir lequel de ces deux
monuments stars du département, Arènes de Nîmes et/ou Pont du Gard, livre ainsi ses arches, clin d’œil à
la collaboration entre Ville de Nîmes et Département du Gard sur cet événement de tout premier plan.
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.

TOUT SAVOIR SUR LE TOUR DANS LE GARD…EN 1 CLIC !

À partir du mercredi 13 mars, un site internet spécialement dédié au passage du Tour de France à Nîmes et
au Pont du Gard 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 quelques clics trouver les informations qui
les intéressent :
- la cartographie interactive du tracé précis des étapes,
- les informations pratiques pour assister au passage du Tour,
- conditions d’accès,
- conditions de circulation (en partenariat avec Info Routes Gard)
- 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", « Envie de Pont » et « Envie de Nîmes » invitent également à la découverte
du patrimoine exceptionnel et de la gastronomie de Nîmes et du Gard, au travers de ses tables étoilées et
de ses 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 www.laboucleromaine.fr

#LABOUCLEROMAINE, UNE CAMPAGNE COMMUNE SUR LES
RESEAUX SOCIAUX
Afin de permettre aux internautes de participer à la grande aventure du Tour de France, la Ville de Nîmes et
le Département du Gard mettent en place une campagne commune sur les réseaux sociaux.
Ainsi, en utilisant le hashtag #LaBoucleRomaine sur Twitter, Facebook et Instagram, les passionnés de
cyclisme pourront partager leurs témoignages, leurs photos et leurs vidéos avant, pendant, et après la
course.

TOUR DE FRANCE : À VOS STYLOS LE 29 MARS
La société organisatrice de cet événement planétaire, A.S.O.,
apporte un côté pédagogique à la grande boucle en proposant la
Dictée du Tour. Elle aura lieu dans chacune des villes étapes le
vendredi 29 mars, marquant ainsi le décompte des 100 jours
avant le départ du Tour de France 2019. Cette initiative mise en
place en 2017 par Christian Prudhomme, Directeur du Tour de
France, a pour objectif de sensibiliser le jeune public au cyclisme
en lui faisant approcher les grands noms de la discipline. Dans
chaque ville, un extrait d’un article de presse quotidienne
régionale avec pour sujet le Tour de France, a été sélectionné et
sera l’objet de la dictée. Il sera lu par une personnalité.
Du côté de Nîmes, 680 élèves de la ville, soit 28 classes de CM1 et CM2, participeront à la Dictée du Tour au
Stade des Costières. Au Pont du Gard, 150 élèves de CM2, Sixième et Cinquième venant de 15 établissements
situés dans des communes traversées par le Tour prendront place quant à eux dans la salle Frontin.
Les 16 meilleurs élèves nîmois vivront l’étape Nîmes-Nîmes, le 23 juillet prochain, au plus près des coureurs.
De même pour les 8 meilleurs élèves gardois qui prendront part à l’étape Pont du Gard-Gap le lendemain.
Les petits privilégiés accéderont au village départ, à la tribune d’arrivée, au podium signature avec les
coureurs et découvriront les coulisses du Tour de France. Une journée inoubliable qui mérite bien un petit
effort d’orthographe !
Du sport à Nîmes
En marge de cette matinée studieuse, la direction des sports de la Ville a concocté tout un lot d'activités.
Vingt-quatre ateliers sportifs ou assimilés seront proposés avec un changement toutes les heures, soit cinq
activités par enfant. Sous la houlette des éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives de la ville (E.T.A.P.S.), les jeunes élèves
Nîmois pourront s’adonner au rugby, à l’escrime, à la gymnastique, à
l’escalade, au tennis de table entre autres. Ils pourront également participer
à un atelier premiers secours avec le Pôle Santé de la Ville, de prévention
routière ou encore de vélos motricité, de quoi faire le plein d’activités.
De l’histoire au Pont du Gard
Au pied de l’aqueduc romain, une journée de partage suivra la dictée. Les
enfants pourront récupérer de leurs efforts auprès d’un stand Haribo, puis
bénéficier d’un moment de repos et de convivialité autour d’un pique-nique
tiré au sac. Ensuite, place à une visite libre du site pour explorer le Pont du
Gard sous toutes ses faces, toucher la pierre, respirer et goûter la nature
alentour.

LES TEMPS FORTS DES 3 JOURS D’ETAPE GARDOISE
Départs et arrivées des coureurs, caravane du Tour, Fan Park, animations et festivités rythmeront le cœur
de Nîmes et du Gard durant 3 jours exceptionnels.
DES LE DIMANCHE 21 JUILLET (de 14h00 à 19h00) et les lundi 22 et mardi 23 juillet (de 10h00 à 20h00), le
Fan Park du Tour de France ouvre ses portes sur l’Esplanade de Nîmes et propose de nombreuses animations
et ateliers grand public dans une ambiance à la fois sportive et conviviale. Animée par les partenaires
commerciaux du Tour de France, cette zone fixe est dédiée à l’événement.

LUNDI 22 JUILLET, JOURNEE DE REPOS A NIMES
Le lundi 22 juillet, la Ville et les différentes places de l’Ecusson s’animent également pour la 106 ème édition
du Tour de France avec une programmation festive et sportive mêlant démonstrations, spectacles et
marchés… Divertissement garanti pour les nombreux visiteurs réunis pour vivre cette fête totalement
exceptionnelle dans les rues de Nîmes.

MARDI 23 JUILLET, 16EME ETAPE NIMES - NIMES
177 kms à travers le Gard
- vers 11h20/11h50: Passage de la Caravane du Tour sur la ligne de départ - Square du 11 novembre
Déambulation des différentes mascottes, distributions de goodies à pied ou avec des petits véhicules
électriques
- vers 12h10/13h10 : Signature officielle sur le podium
- vers 13h20 : Départ fictif des coureurs sur la ligne de départ
- vers 15h30 : Passage de la Caravane du Tour sur la ligne d’arrivée
- vers 17h30 : Arrivée des coureurs - 7 collines (à hauteur de l’arrêt de bus « Pierre Gamel »)
• Fan Park et animations maintenus toute la journée
Au lendemain de la journée de repos, la 16ème étape du Tour de France 2019 se déroulera en intégralité dans
le département du Gard et le peloton aura le privilège unique de rouler sur le Pont du Gard.
Les échappées qui se présenteront sur l’ancien aqueduc romain risquent d’évoluer sous le contrôle serré du
peloton.
Les probabilités d’assister à un sprint massif à Nîmes seront élevées.
L’étape du cœur, Tour solidaire du Tour de France
Sur le parcours de l’étape Nîmes-Nîmes, une vingtaine de personnalités pédaleront aux
couleurs de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque avant le départ des
professionnels, offrant une belle visibilité médiatique à l’Association qui récolte des
fonds pour opérer des enfants atteints de malformations cardiaques.

PARCOURS NIMOIS
Départ
Square du 11 novembre
Avenue Feuchères
Boulevard Talabot
Passage sous Pont de
l’Observance
Route d’Avignon D6086
Avenue Clément Ader
D127 (Départ Réel)

PARCOURS DE LA JOURNEE
Retour
D979
Route d’Uzès
Rue Vincent Faïta
Rue Sully
Rue Pierre Semard
Route d’Avignon
Avenue Bir Hakeim
Boulevard du Président Salvador
Allende
7 collines – arrêt de bus « Pierre
Gamel »

20 villes gardoises traversées
De Bezouce à Remoulins
De Castillon-du-Gard à Gaujac
En passant par Anduze, Attuech,
Nozières

MERCREDI 24 JUILLET, 17EME ETAPE PONT DU GARD – GAP
Départ du Pont du Gard vers Gap
• Caravane du tour 10h30
• Départ des coureurs 12h30
• Ecran géant et animation
• Restauration et Food-Trucks
La 17ème étape du Tour de France 2019 prendra un départ exceptionnel au pied du Pont du Gard en direction
de Gap.
Après l’étape Nîmes-Nîmes la veille, la Boucle Romaine se termine avec
le départ du Pont au Gard. Les puncheurs devraient être au rendez-vous
dès le début de l’étape, la dernière occasion pour eux de briller avant
les Alpes. La thématique antique se poursuivra au-delà du Gard avec la
visite du théâtre d’Orange et un passage par Vaison-la-Romaine. Mais
les baroudeurs qui seront en vue ce jour-là devront surtout se
concentrer sur la stratégie à adopter pour aborder la montée de la
Sentinelle, à moins de 10 km de l’arrivée à Gap.
A événement exceptionnel, organisation exceptionnelle. En plus des animations proposées par le Tour dans
le village départ et avec la caravane, le Département et le Pont du Gard offrent aux visiteurs la possibilité de
vivre une expérience inoubliable.
Ainsi, un écran géant sera installé pour leur permettre de suivre l’intégralité de l’étape tout en profitant du
site toute la journée. Ils bénéficieront également d’animations culturelles et sportives ainsi que d’un village
de 40 Food-Trucks pour se restaurer.
Et bien entendu, ils profiteront de la majesté du Site du Pont du Gard, de sa nature environnante pour la
balade et du Gardon pour la baignade. L’occasion pour tous les passionnés de vélo de revenir avec des
images et des souvenirs plein la tête.

PARCOURS 17EME ETAPE
Départ depuis le Pont du Gard
Parcours de 206 km pour cette 17 ème
étape du Tour de France 2019
2 communes gardoises traversées :
Rochefort-du-Gard et Roquemaure,
puis direction Gap et les Hautes-Alpes
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