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 Grenoble, le 15 avril 2020 
 
 

REPORT DU TOUR DE FRANCE : QUE LE TOUR AIT LIEU SERAIT UN BEAU 
SYMBOLE 

 

 

Amaury Sport Organisation (ASO), société organisatrice du Tour de France, a annoncé 
aujourd’hui le report du Tour de France, initialement prévu le 27 juin prochain, au 29 août 
2020, avec une arrivée sur les Champs-Elysées le 20 septembre. 

 
 
 
« Le report était inévitable. J’ai échangé à plusieurs reprises avec Christian Prudhomme, directeur du 
Tour de France, ces derniers jours. Je me réjouis de cette décision même si je demeure prudent et 
mesuré. Les conditions sanitaires dicteront la suite des événements. 
 
La crise du Coronavirus contrecarre ce que nous avions initialement imaginé. Au regard de la crise 
sanitaire que traverse le monde, ceci n’est pas très important, il faut relativiser. Néanmoins, nous avons 
désormais une perspective et c’est une bonne nouvelle. 
 
L’Isère fera tout pour réserver au Tour de France un accueil à la hauteur de ce qu’il représente pour 
nous. Cet événement peut être une lueur d’espoir pour le secteur touristique, qui rappelons-le 
représente plus de 23 000 emplois en Isère, et pour bien d’autres professionnels. 
 
Que le Tour ait lieu serait un beau symbole, c’est la France qui se retrouverait et se rassemblerait. Le 
sport, c’est la renaissance », explique Jean-Pierre Barbier, Président du Département.  
 

 
Les nouvelles dates du Tour de France en Isère 
 
Compte tenu du report de la compétition, l’Isère n’aura notamment pas la chance d’accueillir le Tour de 
France à la date symbolique du 14 juillet. 
 
Pour autant, il y aura bien 3 jours de Tour en Isère et une étape 100 % Isère puisque le parcours 
demeure inchangé. Ainsi, le département sera le lieu de : 
 
- La journée de repos : lundi 14 septembre 
- La 16e étape, 100 % iséroise : La Tour du Pin – Villard de Lans : mardi 15 septembre 
- La 17e étape : Grenoble – Méribel : mercredi 16 septembre 

 


