
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 !

Dimanche 13 septembre : une étape haute en couleurs !
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 autour du slogan «  Ici, c’est l’Ain ! », créé à l’occasion du passage du 
Tour de France 2016. Quatre animations télévisées mettront un coup de projecteur 
mondial sur l’Ain. 

L’Ain est depuis longtemps une terre de vélo. 
Depuis plusieurs années, nous recevons 
des étapes phares du Tour de France. 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. 
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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 (la moitié du pont) 
affichant fièrement « Ici, c’est l’Ain ! »  seront installés de chaque côté 
du pont. Des habitants mais aussi des représentants d’associations, 
élus locaux, pompiers, bénévoles du club de foot et commerçants 
agiteront également, sur le pont,  les fameux drapeaux « Ici, c’est 
l’Ain ! » lors du passage des hélicoptères.

BELLEY
Saviez-vous que l’Ain est le 1er département industriel de France ?
Pour faire valoir ses atouts économiques, le Département de l’Ain 
s’est associé à l’entreprise Volvo qui va créer un immense vélo en 
gravier et sable sur leur espace stockage, entouré de mini-pelles 
portant toute une lettre composant le « Ici, c’est l’Ain ! ».
Le terrain de démonstration de l’entreprise (au pied du visuel vélo)  
sera également un lieu supplémentaire de visibilité avec des engins 
(en situation de travail réel mais statique) arborés de nos drapeaux 
et pour certains soulevant fièrement nos banderoles « Ici, c’est 
l’Ain ! » sur le chantier. 

COL DE LA BICHE
L’Ain mettra un coup de projecteur sur le col de la Biche, bien connu 
des cyclistes. Le Département créera un visuel de plus de 50 m x 
50 m. 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 et la filière agricole, filières emblématiques de l’Ain. 
Six grumiers (camion de sapins) de l’entreprise Masnada à Artemare,  
hisseront chacun un grand drapeau « Ici, c’est l’Ain ! »  au-dessus de 
la  carte de France, tandis que les acteurs de la filière bois, agiteront 
les drapeaux « Ici, c’est l’Ain ! » dans la carte de l’Ain.  Sont mobi-
lisés pour ces animations : l’école technique du bois et la MFR de 
Cormaranche-en-Bugey, Fibois, les scieries, les producteurs fermiers 
locaux pour le pôle restauration fermier, l’office de Tourisme Bugey 
Sud , la communes d’Arvière-en-Valromey, sous la coordination du 
Département de 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 à 2 km du sommet. 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 ! ». 
A 2 km du sommet, le Département de l’Ain installera une zone 
d’animations ouverte à tous avec : écran géant qui retransmettra 
la course en direct à partir de 12 h 30, diffusion de drapeaux « Ici, 
c’est l’Ain ! », buvette par le syndicat d’alpage, restauration assurée 
par l’association Les Frères Serpollet avec une mise à l’honneur des 
produits de l’Ain, un stand des Fêlés du Colombier, la boutique officielle 
du Tour de France, les « Vélos Smoothies », un stand du CIVB…

«
Jean Deguerry
Président du  
Département de l’An
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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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CONDITIONS DE CIRCULATION
ÉETAPE AU GRAND COLOMBIER

•  Les routes constituant l’itinéraire du Tour de France 
seront fermées à la circulation (camions, voitures, 
vélos) environ 3 heures (voire 3h30) avant l’heure 
prévue du passage des coureurs.

•  Ces mesures s’appliquent également à la RD 123 
qui mène au Col de la Biche.

•  À Culoz, la RD 904 sera fermée du samedi 12 
septembre au soir au dimanche 13 septembre au 
soir (installations techniques pour ASO).

•  Au niveau de Pugieu (communes de Chazey-Bons 
et Vireu-le-Grand), la RD 31J sera interdite au 
stationnement des véhicules motorisés et l’accès 
aux piétons. Cette section de route entre la RD 
1504 et la RD 904 correspond à la seule zone de 
ravitaillement dans l’Ain. Les spectateurs ne seront 
pas autorisés à entrer dans cette zone cette année.

•  L’accès au Col du Grand Colombier sera possible 
pour le public en voiture et en camping-car jusqu’au 
samedi 12 septembre à 12 h. Pas de restriction de 
circulation pour les piétons. Pour les vélos, fermeture 
de la route 3 h 30 avant le passage des coureurs. 
Pour la RD 120C par Virieu et RD 120 par Lochieu : 
fermeture aux vélos à 11 h 30 (passage des 1ers coureurs : 
15 h 17. Pour la RD 120 par Culoz : fermeture aux 
vélos à 13 h (passage des 1ers coureurs à 17 h 13)

Plus d’infos : www.tourdefrance-ain.fr

MOBILISATION DES AGENTS DES ROUTES 
POUR UN PARCOURS SÉCURISÉ

Afin d’assurer le bon déroulement des étapes, la Direction des 
Routes du Département a déployé ses moyens techniques pour 
procéder au nettoyage des axes routiers empruntés et sécuriser 
les points repérés comme dangereux. Une trentaine d’agents des 
routes du Départements sont mobilisés lors des deux étapes du 
Tour de France. Après une dernière reconnaissance quelques heures 
avant le passage du peloton, ils sont positionnés sur des  lieux 
stratégiques de manière à pouvoir intervenir, si besoin, pendant 
la course. Enfin, un « Monsieur Routes » du Département sera 
mobilisé par la direction de course du Tour de France chacun 
des deux jours pour assurer l’interface entre elle et les agents 
sur le terrain.

DES KITS DE COMMUNICATION « ICI, C’EST L’AIN ! »

Des kits constitués de drapeaux, guirlandes fanions et banderoles 
ont été mis à disposition à toutes les communes traversées.

Le Département de l’Ain a également diffusé des drapeaux aux 
offices de tourisme situés le long du parcours pour pouvoir doter 
les spectateurs.

Ainsi, les habitants et touristes peuvent se procurer dès à présent des 
drapeaux, gratuitement :

• À l’office de tourisme Bourg-en-Bresse

• À l’office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier :

Bureau de Belley :  du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h. Ouverture exceptionnelle 
le dimanche 13 de 9 h 30 à 16 h 30.

Maison du vélo à Culoz :  bureau ouvert du mardi au samedi 
(sauf vendredi 4 septembre)  
de 8 h 30 à 12 h 30.  
Dimanche 13 septembre :  
de 10 h à 18 h.

Champagne (Maison de pays) :  jeudi et samedi de 9h à 12h et 
de 14 h à 17 h.

Chaque commune traversée a également reçu des drapeaux. 
Le Département en distribuera le Jour J, sur les différents points 
d’animation (Grand Colombier et Col de la Biche). 

Des drapeaux seront également à disposition des spectateurs sur 
les zones d’animations, le 13 septembre, à Belley, au Col de la Biche 
et au Grand Colombier, et le 18 septembre, à Bourg-en-Bresse.

Des drapeaux seront également fournis avec le Progrès et la Voix de l’Ain :

•  Secteur Bugey sud : Progrès du 6 septembre  
(points de vente) et 11 septembre (abonnés) 

•  Secteur Bourg : 13 septembre  
(points de vente) et 16 septembre (abonnés). 

•  L’ensemble du département : Voix de l’Ain du 11 septembre 
(points de vente)

•  Le Progrès aura également un véhicule dans la caravane du Tour 
de France pour diffuser à tous, le long du parcours, les 
drapeaux Ici c’est l’Ain
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

À BOURG-EN-BRESSE
La montgolfière sera également positionnée au départ 
de Bourg-en-Bresse le vendredi 18 septembre sur 
le terrain « Peugeot Bernard », à proximité de Brou. 


