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CHÂTEL-GUYON, VILLE D’ARRIVÉE - 3°ÉTAPE - 6 MARS 2018

Arrivée d’étape

paris-nice
Mardi 6 mars 2018
avenue de l’europe à Châtel-Guyon

PARIS-NICE, C’EST QUOI ?
Une course cycliste mythique créée en 1933 qui relie la
capitale à la Côte d’Azur.
D’illustres sportifs ont remporté cette épreuve : Jacques
Anquetil, Eddy Merckx, Raymond Poulidor, Laurent Jalabert,
Alberto Contador...
En 2018, la 76ème édition de l’épreuve viendra flirter avec
la Limagne et goûter aux joies du dénivelé volcanique
auvergnat. La 3ème étape prendra le départ de Bourges (18)
mardi 6 mars et se terminera à Châtel-Guyon après 210 km
de parcours et la traversée de quelques communes du
territoire de Riom Limagne et Volcans. A cette occasion, de
nombreuses animations seront organisées pour le grand
public et les scolaires sur différents sites.
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Mardi 6 mars 2018
d’Animations

Châtel-Guyon Avenue de l’Europe, de 10h à 15h
• Prévention routière
• Initiation BMX
• Parcours d’agilité et de maniabilité
• Exposition de vélos FFC
• Atelier mécanique «Les Petits Débrouillards»
• Atelier sport santé
• Défi Home Trainer
• Exposition Histoire du cyclisme en Auvergne
• Mur de graff
• Balade dans la peau d’un champion

• Spectacle de rue «Zampano Déambulation» à 13h
riom de 9h à 16h
Salle Dumoulin
• Retransmission de la course (dès 15h - tout
public)
• Atelier mécanique «Les Petits Débrouillards» pour

Limagne
318m

1er passage ligne d’arrivée
407m

Les Brossons
788m

descente vers Volvic
655m

les scolaires
Parc Dumoulin (matin)
• Projection film pour les scolaires (matin)
• Atelier alimentation / nutrition (après-midi)
• Parcours sécurité routière (après-midi)
• Parcours d’agilité et de maniabilité (après-midi)
• Parcours VTT (après-midi)
Stade Pierre Robin
• Fresque sur le terrain visible depuis l’hélicoptère
ennezat de 9h30 à 15h
Activités scolaires seulement, non ouvert au public
• Parcours d’agilité et de maniabilité
• Atelier biathlon / triathlon
• Parcours BMX
• Prévention routière

Châtel-Guyon
407m

• Atelier défi vélo - slot
• Film documentaire
et aussi...
...dans écoles du territoire
Animations et ateliers pour les élèves à l’initiative
des enseignants
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Vulcania
Le Cheix-sur-Morge
330m

LE PARIS-NICE 2018, en chiffres

8
22

étapes

2 étapes de plaine,
2 étapes vallonnées,
2 étapes de moyenne montagne,
1 étape de montagne
et 1 contre-la-montre individuel.

équipes

1,5

mais aussi...

heure de direct France Télévisions
sur le territoire de RLV

Diffusion TV dans
Présence exceptionnelle à Châtel-Guyon le
6 mars 2018 de Christian Prudhomme, directeur
du Tour de France et du cyclisme chez A.S.O., et
de Thomas Voeckler, ambassadeur du Paris-Nice
2018, ancien coureur cycliste professionnel.
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170

pays

belle journée
en perspective !

infos pratiques
circuit, accès, stationnement

Après avoir traversé Le Cheix-surMorge, Varennes-sur-Morge et
Pessat-Villeneuve, les coureurs
passeront à Riom par l’avenue de
Paris et se dirigeront vers Mozac
puis Châtel-Guyon. Ils franchiront
la ligne d’arrivée une première
fois vers 15h30. Ils effectueront
ensuite
l’ascension
vers
Charbonnières-les-Varennes
pour une boucle d’une trentaine
de kilomètres en passant par
Volvic et Enval, avant de revenir à
Châtel-Guyon pour l’arrivée finale
vers 16h15, avenue de l’Europe,
devant le centre culturel de La
Mouniaude.

circulation perturbée sur le parcours de paris-nice
mardi 6 mars 2018 de 13H à 16h30
accès à châtel-guyon perturbé le 6 mars 2018
Conseils de circulation et de stationnement
sur les sites www.rlv.eu et www.chatel-guyon.fr
Centre culturel de La Mouniaude

