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ÉVÉNEMENT

La Vuelta : top départ

DU 17 AU 20 AOÛ

T

C’est un événement sportif historique : le départ de la 72e Vuelta (tour d’Espagne),
qui s’élance pour la première fois de France, part de Nîmes ! Un temps fort de
rayonnement international pour notre ville, qui vivra à l’heure espagnole du
jeudi 17 au dimanche 20 août. Les deux premières étapes se déroulent dans notre
ville, le samedi 19 août avec le contre-la-montre par équipes et le dimanche
20 août avec le départ de la deuxième étape depuis Nîmes pour rejoindre Madrid
le 10 septembre. 22 équipes, soit 198 coureurs, seront sur la ligne de départ. Une
compétition sportive suivie dans plus de 190 pays à travers le monde. Sportivité,
convivialité mais aussi festivités sont au rendez-vous, grâce à la mobilisation de la
ville et de ses habitants.

JEUDI 17 AOÛT
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LE JEUDI DE NÎMES
DE LA VUELTA

Une ambiance ibérique se répand sur la cité
des Antonins dès le 17 août avec un Jeudi
de Nîmes spécial Vuelta. Pour l’occasion,
tous les commerçants décoreront leurs vitrines avec quelques touches espagnoles et
fermeront après 21h. Les scènes musicales
accueilleront des artistes hispaniques, et des
tunas, groupes traditionnels ibériques costumés, déambuleront dans le centre-ville.
L’Espagne et Nîmes ne feront qu’un, ﬁesta
assurée !

RÉSERVEZ VOS PLACES

VENDREDI 18 AOÛT

PRÉSENTATION
DES ÉQUIPES

SAMEDI 19 AOÛT

16H30 : VUELTA JUNIOR

Dès l’annonce de cet événement,
la Ville et les organisateurs de la
Vuelta ont impliqué les jeunes Nîmois à travers des ateliers sportifs et thématiques autour du vélo. Seize écoles ont répondu à l’invitation de la Ville, soit 886 élèves
en classes de CM1 et CM2 qui ont participé
à ces ateliers portant sur la pratique du cyclisme, la prévention routière et l’hygiène de
vie alimentaire. À l’issue de ces journées, les
éducateurs de la Vuelta et de la Ville ont sélectionné les 150 élèves les plus « méritants »
et volontaires pour participer à la Vuelta
Junior Coﬁdis sur le parcours du dernier kilomètre du contre-la-montre. Ce dernier emprunte les rues de la République et de Dhuoda jusqu’aux Arènes.
Samedi 19 août, Vuelta Junior, départ 16h30,
angle rues Dhuoda et République.

LES ARÈNES AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT !

L’amphithéâtre bimillénaire sera un acteur phare
du contre-la-montre puisque chaque équipe le
traversera. Afin que le public soit aux premières
loges, les Arènes seront ouvertes à partir de 15h pour
que chacun puisse prendre place (entrée gratuite
soumise à billetterie). Des animations s’y dérouleront
à partir de 16h30 en musique avec deux bandas.
Les spectateurs pourront également assister à la
remise de prix de la Vuelta Junior Cofidis. Puis, dès
le départ du contre-la-montre, ils pourront suivre
la course sur deux écrans géants et encourager
les cyclistes au moment de leur passage dans
les Arènes.

Le samedi 19 août, ouverture des Arènes
à 15h. Entrée gratuite soumise à billetterie :
retrouvez sur nimes.fr comment obtenir des
places gratuites.

DÉPART DE LA CARAVANE
PUBLICITAIRE
Samedi 19 août, 16h30,
parcours du contre-la-montre.
Dimanche 20 août, 10h30,
départ des Arènes vers Gruissan.

17H30 : CONTRE-LAMONTRE PAR ÉQUIPE

© UNIPUBLIC

C’est dans le cadre majestueux des jardins
de la Fontaine que le coup d’envoi de cette
72e édition de la Vuelta sera donné, avec la
présentation des 22 équipes. Cette dernière
sera retransmise en direct sur la télévision
espagnole TVE. Les jardins de la Fontaine
ouvriront leurs portes au public une fois que
l’ensemble des coureurs sera arrivé.
Jardins de la Fontaine (grand mur) à 19h30.

Vingt-deux équipes s’élancent
depuis la Maison Carrée pour le
contre-la-montre. Pour cette première étape, les 198 coureurs devront parcourir près de 14 km à travers la ville. Les départs s’échelonneront toutes les 5 minutes.
Depuis la Maison Carrée, ils emprunteront
la rue Auguste, rejoindront les boulevards
Gambetta, Amiral Courbet, Libération, et
traverseront les Arènes encouragés par le
public qui aura pris place un peu plus tôt
dans l’amphithéâtre. Les cyclistes rouleront
ensuite vers le boulevard Victor Hugo, pour
emprunter la rue Émile Jamais, l’avenue
Jean-Jaurès jusqu’aux jardins de la Fontaine

L’ÉCUSSON
FÊTE LA VUELTA

Pour prolonger cette journée sur une note
festive, la Ville a souhaité offrir aux Nîmois et
à ses visiteurs des animations musicales avec
des bandas sur le boulevard Victor Hugo, et
dans le centre-ville. Un air de Feria pourrait
se faire sentir.
Samedi 19 août, à partir de 20h.

L’ESPLANADE, LE VILLAGE OUVERT
AU GRAND PUBLIC

Le « Parque Vuelta » accueillera le
public avec de nombreuses animations
proposées par les partenaires de la
Vuelta : jeux, goodies… Rien de mieux
pour se mettre dans l’ambiance.

Samedi 19 août, de 16h30 à 20h30

DIMANCHE 20 AOÛT

12H45 : DÉPART
DE LA 2E ÉTAPE
NÎMES-GRUISSAN

© UNIPUBLIC

Le dimanche matin sur le boulevard des Arènes, le public pourra
vivre au plus près des coureurs leur
préparation pour cette 2e étape, sans oublier
le passage de la caravane publicitaire vers
10h30. Puis, à 12h45, les coureurs s’élanceront pour un départ en douceur puisque les
dix premiers kilomètres se feront sans chrono,
jusqu’au rond-point de Milhaud-Générac situé sur le chemin des Canaux où il sera enclenché. Pour ceux qui souhaitent les voir
passer ailleurs que sur le lieu de départ, sachez qu’ils emprunteront la rue de la République, l’avenue Maréchal Juin, puis se dirigeront vers le Mas de Cheylon, la Bastide et
enﬁn le chemin des Canaux en direction de
Gruissan dans l’Aude, ville arrivée de cette
2e étape.
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puis direction place Séverine. Ils se dirigeront
ensuite vers l’avenue Pompidou en direction
de la route d’Alès. Ils passeront par le Mas
de Balan, le chemin des Antiquailles, la rue
Kléber, avant de poursuivre ce contre-lamontre rues Vincent Faïta et Sully. La dernière
ligne droite les conduira boulevards Talabot,
Triaire, rue Dhuoda, rue de la République,
pour une arrivée sur le parvis des Arènes au
niveau de la statue de Nimeño II.
Samedi 19 août, contre-la-montre,
départ de la Maison Carrée à 17h30.

