COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 19 juillet 2016

L’Oise dernière étape du Tour de France 2016
Dimanche 24 juillet, plus de 20 000 personnes sont attendues pour
le départ de la 21ème et dernière étape du Tour de France qui
sera donné rue du Connétable à Chantilly, en direction des
Champs-Elysées, à Paris.
Depuis le samedi 2 juillet, le 103ème Tour de France bat son plein.
Dimanche 24 juillet 2016 marquera la 21ème et dernière étape du
parcours qui partira de la rue du Connétable à Chantilly, en
direction de l’Arc de Triomphe.
À cette occasion, 113 kilomètres seront parcourus par les 22
équipes professionnelles pour un final mythique que tous les
amateurs de cyclisme et des millions de téléspectateurs attendent
avec impatience.
Une opportunité unique pour l’Oise
Diffusé dans 190 pays à travers le monde dont 60 en direct, le Tour
de France rassemble, en effet, plusieurs millions de téléspectateurs
et auditeurs chaque année. C’est le 3ème événement sportif
médiatique au monde après les Jeux Olympiques d’été et la
Coupe du monde de football.
Il est aujourd’hui l’une des compétitions sportives les plus
regardées dans le monde, et ce, depuis de nombreuses années.
Avec ses nombreux spectateurs au bord des routes, le Tour de
France est également un bel et grand événement familial,
populaire et fédérateur. Il contribue au rayonnement de la
France, de ses territoires et fait du cyclisme le sport numéro 1 en

réunissant 3,9 millions de personnes, chaque après-midi, sur France
Télévision.
Le Département de l’Oise et la Ville de Chantilly sont fiers d’avoir
été choisis pour organiser la dernière étape. D’autant que cela ne
s’était plus produit au nord de la région parisienne depuis 1984, à
Pantin.
Animations : Le Département au départ
Le Tour de France est une fête ! Pour cette étape, le Département
de l’Oise s’associe à la Ville de Chantilly pour proposer des
animations autour de la ligne de départ, samedi 23 et dimanche
24 juillet.
Pendant deux jours, sur la petite pelouse de l’hippodrome de
Chantilly, à quelques pas de la ligne de départ, le Conseil
départemental va déployer son Village Estival, au sein d’un
espace d’animations gratuites et ouvertes à tous.
Sur 1000 m², des animations sportives seront proposées : baby-foot,
tennis de table, handball, tir à l’arc, fléchettes, structures
gonflables…
Le samedi, ces animations seront complétées par les activités
organisées par les associations sportives de Chantilly
(gymnastique, pétanque, athlétisme, escrime).
Le Département sera également présent, tout au long du weekend, non loin de la ligne de départ, place Omer Wallon, où les
actions départementales seront présentées au public. Un défi vélo
et un quiz leur seront également proposés.
Infos pratiques
Caravane publicitaire
Départ de Chantilly à 14h10 : Place Georges Pâquier en direction
de l’Avenue de Sylvie et de la ligne de départ.

Course
Rassemblement de départ et signature des coureurs de 14h55 à
15h55 : Place Omer Vallon, retransmis en multiplex sur écran
géant.
Départ de Chantilly à 16h05 : Rue du Connétable direction Porte
Saint-Denis, Parc du Château de Chantilly, terrasse d’Enghien,
route d’Avilly, rue de la Porte Vaillant, Avilly-Saint-Léonard, VineuilSaint-Firmin, giratoire des Ripailles Gouvieux.
16h35 : D909, en direction des Lys à Lamorlaye, puis de l’Abbaye
de Royaumont dans le Val-d’Oise.
Circulation
La circulation sera coupée une heure avant le passage de la
caravane publicitaire.

