Grenoble, le 24 février 2020

AVEC LE CRITERIUM DU DAUPHINE, UNE ETAPE 100% ISEROISE DE PLUS !

Ce lundi 24 février, Amaury Sport Organisation (ASO), la société organisatrice
notamment du Paris-Nice et du Tour de France, a dévoilé à Lyon le parcours de la
72ème édition du Critérium du Dauphiné. Cela avait été annoncé, 2020 est une année hors
normes pour le cyclisme en Isère.
Le Critérium du Dauphiné n’échappe pas à la règle, puisque la 5ème étape de cette course
sera 100% Iséroise. Nouvelle consécration du travail partenarial noué en discrétion entre
le Département et ASO !
Une nouvelle étape cycliste 100% iséroise en 2020
4 juin. 5e étape Vienne – Col de Porte (132,5 km)
A quelques jours du top départ du Tour de France, le Critérium sert d’ultime mise en jambe pour les
cyclistes professionnels et ouvre les paris sur les meilleurs grimpeurs.
Ce sera la première fois dans l’histoire du Critérium du Dauphiné qu’une arrivée d’étape aura lieu au
sommet du Col de Porte ! La montée finale par Quaix-en-Chartreuse promet de mettre du piment dans
la course. Auparavant, le peloton aura emprunté la côte de Virville (3e catégorie), la côte de Roybon
(4e catégorie) et la côte Maillet (1ère catégorie).
Le Col de Porte, si souvent gravi dans le Tour de France et le Critérium du Dauphiné, fait partie de la
légende de la course.
5 juin. 6e étape Corenc- Saint Martin de Belleville (157 km)
Corenc sera ville de départ du Critérium du Dauphiné pour la première fois de son histoire.
La course parcourra 32 kilomètres en Isère à travers le Grésivaudan avant de filer vers la Savoie à partir
d’Allevard.
Martine Kohly, Vice-présidente en charge du sport, de la jeunesse, de la vie associative et du
devoir de mémoire : « Ces étapes iséroises sont encore la promesse de beaux frissons pour les
amateurs de cyclisme ! Cette arrivée au sommet du Col de Porte est une belle innovation. Et pour ne
rien gâcher, les coureurs repartiront le lendemain de Corenc avant une belle traversée du Grésivaudan.»

Le Critérium du Dauphiné, c’est :




Une visibilité massive à l’étranger
Une diffusion dans 190 pays
Des audiences TV en hausse

2020, une très grande année vélo grâce au Département
En 2020, l’Isère réalise un très rare triplé, puisque le département accueillera successivement le ParisNice (arrivée d’étape à La Côte Saint-André), le Critérium et le Tour de France (trois jours en Isère, dont
une étape 100 % iséroise).
Jean-Pierre Barbier, Président du Département : « Ce triplé est exceptionnel. C’est là le résultat des
très bonnes relations que nous avons personnellement tissées avec Christian Prudhomme, le directeur
du Tour de France. Après le Paris-Nice, l’accueil du Critérium confirme que l’Isère est non seulement
une terre de vélo, mais un département ouvert et capable d’accueillir de grands événements
internationaux. Avec le Critérium, commencera à souffler en Isère cet esprit de fête populaire qui nous
est si cher. »
Chantal Carlioz, Présidente d’Isère Attractivité : « Accueillir une étape du Critérium génère
600 nuitées uniquement réservées par les organisateurs. Les retombées sont immédiates localement.
Notre mission désormais c’est bien de capitaliser, avec l’agence Isère Attractivité, sur ces grands
rendez-vous pour qu’à moyen terme, l’Isère, ses atouts et ses acteurs gagnent en notoriété et en
attractivité sous la bannière Alpes Ishere. »

QUELQUES DATES
1977
En 1977, Bernard Hinault fit une chute dans la descente vers Grenoble. Il remonta alors du fossé et
repris la course. Dans l’ascension de la Bastille, il mit pied à terre à deux reprises avant de remporter
l’étape et la course.
1947
La première étape de la première édition du Critérium du Dauphiné Libéré partit de l’Avenue Alsace
Lorraine à Grenoble.
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