
ON N’ATTEND  
PLUS QUE VOUS !

  Lyon / Grand Colombier • Dimanche 13 septembre 
Bourg-en-Bresse / Champagnole • Vendredi 18 septembre

TOUR DE FRANCE 2020
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La Grande Boucle revient cette année dans l’Ain. 
Le département est fier d’accueillir le Tour de 
France qui portera une nouvelle fois l’Ain sur le 
devant de la scène internationale. 
Cette année, le Tour de France sillonnera les 
routes aindinoises lors de deux étapes, les 13
et 18 septembre 2020, avec en point d’orgue de 
cette édition : l’ascension du Grand Colombier, 
désormais col mythique de la Grande Boucle ! 

Tour de france 2020
On n’attend plus que vous !

Le département de l’Ain est une terre de vélo comme en témoignent les nombreux événements 
cyclistes organisés dans l’Ain et les structures dédiées à la pratique du vélo.

L’Ain , terre de vélo

LES JOURNÉES CYCLO DU GRAND COLOMBIER

Les Journées Cyclo du Grand Colombier permettent à toutes et tous de réaliser 
l’ascension du Grand Colombier, en toute sécurité, sur route réservée aux cyclistes. 
Une belle idée de sortie en famille pour découvrir des paysages et vues splendides. 
La journée commence à la Maison du vélo de Culoz où il est possible de partir en 
groupe (10 personnes maximum par groupe).
L’ascension sera peut-être difficile mais un diplôme et des ravitaillements attendent 
les sportifs au sommet. Trois dates sont prévues cet été :  les samedis 18 Juillet, 8 
août et 5 septembre 2020. 

www.ain.fr/journees-cyclo-du-grand-colombier-2020

L’Ain est depuis longtemps une terre de vélo. 
Depuis plusieurs années, nous recevons 
des étapes phares du Tour de France. C’est 
à la fois un cadeau et une fierté pour notre 
territoire. Cet évènement est un véritable 
coup de projecteur pour l’Ain.   
L’arrivée au Grand Colombier et le village 
départ de Bourg-en-Bresse seront l’occasion 
de présenter au monde l’Ain et son pouvoir 
d’attractivité avec des animations visuelles 
inédites.
Le Tour de France est pour nous une 
occasion unique pour mettre en valeur 
les nombreux atouts et les richesses du 
territoire. 

LE MOT DE JEAN DEGUERRY

LA VIARHONA

La ViaRhona, c’est une aventure au fil du Rhône qui traverse le département de l’Ain 
par les monts du Bugey. Cette étape aindinoise parcourt des villages authentiques, 
châteaux et vignobles. De nombreux parkings et aires de repos longent le trajet qui 
permettent de faire des pauses tout en profitant de la beauté du paysage.  

www.viarhona.com

©Bugey Sud Grand Colombier   

LA VOIE BLEUE

La Voie Bleue représente un tracé de 700  km à travers la France. 
À terme, elle traverse l’Ain sur 55 km de pistes aménagées de Mâcon jusqu’à Trévoux. 
Par son faible dénivelé, elle est accessible à toutes et à tous, des plus jeunes aux 
plus âgés. La Voie Bleue, c’est un véritable itinéraire de cartes postales suivant le 
cours de l’eau pour une simple promenade ou un parcours découverte du patrimoine 
historique et naturel. 

www.lavoiebleue.com/decouvrir ©Guillaume Robert-Famy 

LA TOUR DE L’AIN

Depuis 1989, le Tour de l’Ain sillonne les paysages de l’Ain dans une compétition 
permettant aux cyclistes amateurs et professionnels de se côtoyer le temps d’une 
course. En tant que plus grande organisation sportive du département, elle est à la 
fois une vitrine exemplaire pour le territoire mais aussi une compétition attendue par 
les plus grands coureurs internationaux. Le relief et la diversité des paysages de l’Ain 
offre aux coureurs une compétition technique et variée. Une compétition attendue 
et suivie par un nombre toujours croissant de spectateurs locaux et étrangers. L’édi-
tion 2020 accueillera, du 7 au 9 août, 24 équipes autour de 3 étapes situées dans le 
Revermont, le Bugey et les monts du Jura.

www.tourdelain.com ©Pascal Lhermet

«
Jean Deguerry
Président du  
Département de l’An



LE GRAND COLOMBIER DANS L’AIN : 
une étape phare du Tour dans un espace naturel sensible

Étape 15 - Dimanche 13 septembre 2020 / Lyon-Grand Colombier (AIN)

Le Tour s’élancera de Lyon pour une étape de montagne avant la journée de repos. Au 
programme : 175 km et 3 difficultés : Montée de la Selle de Fromentel (1 174 m), Col de la Biche 
(1 325 m) et un finish au sommet du Grand Colombier (1 501m), considéré comme l’un des plus 
difficiles de France : 18,3 Km d’ascension, 1262 m de dénivelé avec 6,9% en moyenne (14 % max).

Point culminant du Bugey, le Grand Colombier est un massif iconique 
du département de l’Ain. Bordé par des prairies d’alpages, il repré-
sente un fort enjeu environnemental. Entre les prairies, les alpages et 
les boisements, la faune et la flore se côtoient et en font un territoire 
riche et sensible. 

Ce site est devenu au travers des années un haut lieu du cyclisme 
notamment avec le passage du Tour de France sur ses routes si-
nueuses. Cette étape cruciale de la compétition met le col au devant 
de la scène. Le parcours devient un défi, une légende. Toute l’année, 
sportifs et amateurs se mesurent aux pentes du Grand Colombier avec 
une seule idée en tête : arriver au sommet. La nature récompense 
les plus téméraires avec un panorama imprenable sur la chaîne du 
Mont-Blanc, les lacs savoyards et les vignes du Bugey. 

LES FÊLÉS DU GRAND COLOMBIER
Sur les routes qui mènent au Grand Colombier, vous croiserez certainement des spécimens 
hors du commun. Appelés « les fêlés du Colombier », ces passionnés de vélo et de dénivelés 
sont présents sur ce col pour une chose : braver la pente et arriver au sommet, plusieurs 
fois dans la même journée !

Depuis 1992, cette confrérie donne le rythme et représente l’attachement des sportifs pour 
ce col. Elle est aujourd’hui composée de plus de 1 800 membres actifs qui participent à 
tous les événements autour du cyclisme notamment pour les « Journées Cyclo du Grand 
Colombier ». 

www.felesducolombier.fr

La ferveur de la compétition ne doit pas faire oublier l’enjeu et la 
particularité du lieu. 

Le col est un espace naturel sensible (ENS), protégé, qu’il faut respecter. 
C’est pour cette raison qu’a été créée une charte de cohabitation des 
usagers, visant à protéger à la fois les espaces naturels et les alpages 
qui participent à l’identité même de ce lieu. 



DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :
une étape haute en couleurs !

PONT D’ÉVIEU (GROSLÉE ST-BENOÎT)
Après 62 kms parcourus à Lyon puis dans l’Isère, le peloton arrivera 
dans l’Ain par le Pont d’Evieu (Groslée St-Benoît). Pour marquer l’entrée 
dans le département, des visuels de 60 m affichant fièrement « Ici, c’est 
l’Ain ! »  seront installés de chaque côté du pont. Des habitants agite-
ront également, sur le pont,  les fameux drapeaux « Ici, c’est l’Ain ! ».
Le slogan « Ici, c’est l’Ain ! » a été créé par le Département à l’occasion 
du passage du Tour de France en 2016. Depuis, les Aindinois (habi-
tants du département de l’Ain) se sont emparés de ce slogan. Il n’est 
pas rare, par exemple, de voir encore des drapeaux aux fenêtres ou 
balcons des habitations. Le #icicestlain est également devenu viral sur 
les réseaux sociaux.  

BELLEY 
Saviez-vous que l’Ain est le 1er département industriel de France ?
Pour faire valoir ses atouts économiques, le Département de l’Ain a 
imaginé un visuel Ici c’est l’Ain avec des pelleteuses en mouvement, 
aux couleurs du Tour de France. 
Sur le parking de l’entreprise Volvo, à quelques mètres du passage 
des coureurs.

Le passage du Tour de France est toujours une grande fête populaire. Comme pour les années 
précédentes, le Département de l’Ain proposera des animations le long du parcours.

CONTACT PRESSE
Conseil départemental de l’Ain - Direction de la communication
Céline Moyne-Bressand, attachée de presse 

celine.moyne-bressand@ain.fr 
Tél. 04 74 22 98 33 / 07 85 57 56 38

www.ain.fr

COL DE LA BICHE 
L’Ain mettra un coup de projecteur sur le col de la Biche, bien connu 
des cyclistes. Le Département fera un visuel de plus de 2 500 m2. Il 
reprendra le concept, filmé en 2016 et 2017, de la carte de France 
et du positionnement géographique du département de l’Ain. Cette 
année, le Département valorisera par la même occasion la filière bois, 
filière emblématique de l’Ain. 
Avec plus de 200 000 hectares, la forêt de l’Ain génère une activité 
économique qui représente plus de 5 000 emplois directs. La filière 
forêt-bois représente un tissu industriel local dense. 
Des grumiers formeront donc les contours de la carte de France, 
tandis que ceux du Département de l’Ain seront constitués avec des 
troncs de sapins. Plus de 200 acteurs locaux, notamment les élèves 
de l’école du bois de Cormaranche-en-Bugey, agiteront les drapeaux 
« Ici c’est l’Ain » !

LE GRAND COLOMBIER/ AIN  
L’arrivée au mythique col du Grand Colombier/ Ain sera sans nul 
doute remarquable. Col emblématique de l’Ain, le Département 
dévoilera une montgolfière (statique) Ici c’est l’Ain à 2 km du som-
met. Tout comme le Grand Colombier, elle impressionnera par ses 
caractéristiques : 17 m de diamètre et 24 m de haut. Là encore, les 
acteurs locaux se mobiliseront pour faire connaître leur département 
en agitant, au pied de la montgolfière, les drapeaux Ici c’est l’Ain. 
La montgolfière sera également positionnée au départ de Bourg-en-
Bresse le vendredi 18 septembre.


