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En 2017, le Tour de France s'élancera de
Düsseldorf

Vivre le Grand Départ Düsseldorf 2017
La partie sportive du Grand Départ débute avec la présentation des équipes
le jeudi 29 juin à 18h. Le château Benrath Lichterfest, qui arborera un
romantique manteau de lumière, sera le théâtre vendredi d’un concert de
musique classique en plein air ainsi que d’un époustouflant spectacle de feux
d’artifice, au grand plaisir du public. En même temps, la réception officielle du
Grand Départ Düsseldorf 2017 y aura lieu.

La première étape commencera samedi: un contre la montre individuel, prévu
dès 15h15 (dès 13h45 pour la caravane publicitaire). Le soir du 1er juillet, en
plein air 3D dans la cour d’honneur, le groupe allemand KRAFTWERK montera
sur scène avec, en invité spécial, le groupe français AIR pour le lancement du
Tour de France. Et dimanche à Düsseldorf, le début de la deuxième étape
clôturera le Grand Départ: elle est prévue de s’élancer à 12h03 (dès 10h pour
la caravane publicitaire). Environ un million de spectateurs sont attendus.

 

Présentation des équipes le jeudi 29 juin 2017
La présentation des équipes le 29 juin 2017 est le premier moment fort du
Grand Départ Düsseldorf 2017. Les 198 cyclistes professionnels seront
accueillis dans la capitale régionale et accompagnés sur la scène par de
grandes personnalités de la ville, comme Heinrich Heine, Clara et Robert
Schumann et Joseph Beuys sur la Burgplatz. Alors que les grands noms de
Düsseldorf seront représentés par des sculptures vivantes, incarnées par des
actrices, les neuf coureurs des 22 équipes seront présents et passeront sur la
scène près de la Schlossturm.

La présentation des équipes débutera à 18 heures avec l'hymne européen,
chanté par 80 enfants de l'organisation Singpause et le ténor Sascha Dücker.
Des spectacles d'acrobates à vélo, de groupes de danse de tanzhaus nrw et
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le groupe Fresh Music Live compléteront le programme.

Interviews avec les capitaines d'équipes
À 18h30, la présentation des participants au tour commencera. Les interviews
avec les capitaines d'équipes et d'autres cyclistes permettront aux
spectateurs de découvrir des détails sur les équipes et d'avoir un aperçu de
leurs chances de victoire lors du grand Tour.

Après leur passage sur la scène, les équipes rouleront de la Burgplatz à la
Marktplatz par la Rheinstraße puis sur les rives du Rhin jusqu'à la Johannes-
Rau-Platz, pour saluer leurs fans à Düsseldorf. Sur les Marktplatz,
Grabbeplatz, Johannes-Rau-Platz et Kö-Bogen, les personnes intéressées
pourrons suivre la présentation des équipes en direct sur des écrans géants
LED. Les rives du Rhin seront également visibles, car les cyclistes y seront
présents pendant un long moment et les espaces sportifs de l'armée
assureront un divertissement supplémentaire. En outre, des stands de
restauration ont été mis en place. Le programme de la présentation des
équipes se déroulera jusqu'à 20 heures environ.

 

Sons et lumières au château de Benrath, le vendredi 30 juin 2017
Le Sons et lumières du château de Benrath est un concert en plein air
classique avec les Düsseldorfer Symphoniker avec illumination du château et
de son parc sur fond de feu d’artifice en musique qui réunit chaque année
plus de 10 000 spectateurs.

Tickets disponibles sur : www.schloss-benrath-lichterfest.de

La réception officielle pour le Grand Départ Düsseldorf 2017 aura également
lieu dans le château.

 

1ère étape et d’autres événements le samedi 1er juillet 2017
Le Tour de France 2017 sera inauguré le samedi 1er juillet par une course
contre la montre sur 14 kilomètres qui traversera le territoire urbain de

http://www.schloss-benrath-lichterfest.de
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Düsseldorf. Partis de "Messe Düsseldorf", la Foire de Düsseldorf , les coureurs
progresseront sur la rive du Rhin en direction de la vieille ville. Via le pont
Oberkasseler Brücke, ils poursuivront en sprint en direction d’Oberkassel sur
la rive gauche. De là, retour vers la vielle ville via le pont Rheinkniebrücke. La
course pour le meilleur temps se poursuivra par la Königsallee ou "Kö".
Arrivés à la fin de la "Kö", les coureurs emprunteront l’Heinrich-Heine-Allee
pour longer l’opéra Deutsche Oper et revenir au bord du Rhin.

La ligne droite finale longue de 3,3 kilomètres leur fera longer le Rhin en
direction de la Foire (Messe). Le départ de la caravane publicitaire est prévu à
13h45 et le début des courses individuelles contre la montre à 15h15. Le
dernier pilote à franchir la ligne d'arrivée à 18h45. Le dernier cycliste traverse
la ligne d'arrivée environ 18h45. Les habitant(e)s de Düsseldorf vont célébrer
le Tour avec des fêtes de rue de leur cru, de la musique en live et une belle
dose de bonne humeur.

Huit retransmissions en direct
En outre, le jour de la 1ère étape, une offre gastronomique particulière attend
les spectateurs sur les 14 kilomètres du parcours. Sur huit sites de la vieille
ville et de sa périphérie, les visiteurs pourront suivre le Tour de France en
direct sur écrans LED géants. Ils sont intégrés sur les scènes de la Burgplatz
et sur les espaces événementiel devant le Landtag (parlement du Land), sur
les places Grabbeplatz, Graf-Adolf-Platz, Marktplatz, sur la Bürgerwiese dans
le Rheinpark, au "Coude de la Kö" (Kö-Bogen) et sur la pelouse pique-nique au
bord du parc Hofgarten.

Les surfaces événementielles vont proposer en plus un programme
attractif mêlant musique et différentes activités:
•    Scène centrale sur la Burgplatz: Ici se dérouleront des débats et des
séances d’information tout autour du Grand Départ.
•    Pelouse Internationale Bürgerwiese dans le Rheinpark, au Sud du pont
Theodor Heuss, avec retransmission en direct et activités participatives
ouvertes à tout le monde, plus toute une offre gastronomique
•    Pelouse de pique-nique dans le parc Hofgarten avec retransmission en
direct, activités pour les enfants et gastronomie
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•    Surface événementielle devant le "Landtag" (parlement du Land) avec
écran géant, programme sur scène et activités sportives auxquelles
participer, proposées par des clubs sportifs et des organisations, plus des
informations sur les vacances en vélo en Rhénanie du Nord-Westphalie.
•    Espace promotionnel de la Bundeswehr à l’Untere Rheinwerft en présence
de différents sportifs célèbres.

Autre moment fort le samedi 1er juillet: le concert "Tour de France 3D" du
groupe Kraftwerk sur l’ "Ehrenhof" (pas de tickets disponibles). Acte
d'ouverture: AIR. Début 19h30.

 

Route: Étape 1, Samedi 1er juillet
Le samedi 1er juillet 2017, le Tour de France 2017 commencera par des
épreuves contre la montre sur 14 kilomètres dans la zone urbaine de
Düsseldorf. Les coureurs partiront au niveau de la foire de Düsseldorf le long
des rives du Rhin. Ils passeront ainsi à proximité du centre culturel Ehrenhof
et accélèreront sur le pont Oberkasseler sur la rive gauche du district
d'Oberkassel.

Avec une vue sur la Tour du Rhin et le parlement régional de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, le parcours traverse le pont Rheinknie, le port des médias
(Medienhafen), en direction du centre-ville. La course au meilleur temps se
poursuit ensuite dans la célèbre rue commerçante Königsallee. Au bout de la
rue, l'itinéraire passe à proximité de la fontaine du Triton et tourne sur la
Heinrich-Heine-Allee, pour arriver à l'opéra allemand et revenir sur les rives
du Rhin.

La dernière ligne droite de 3,3 km de longueur le long du Rhin ramène jusqu'à
la foire.

Elle offrira des conditions optimales aux spécialistes du contre-la-montre qui
se disputeront le premier maillot jaune sur ce tronçon du parcours. La
longueur du contre-la-montre donnera, de plus, une première indication de
l’état de forme des coureurs du classement général.
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2ème étape et d’autres événements le dimanche 2 juillet 2017
La caravane publicitaire, qui part le dimanche 2 juillet à 10h00 de la
Burgplatz et traverse la ville pour la course d’étape, marque le début de la
2ème étape du Grand Départ. Le démarrage de la course proprement dite est
prévu pour 12h03. Long de huit kilomètres, l’itinéraire de "neutralisation" (où
les coureurs roulent lentement vu qu’il n’est pas chronométré) s’étire depuis
la Burgplatz à travers la vieille ville direction le port "Medienhafen". Sur le
"Living Bridge" qui surplombe le bassin du port, le peloton s’arrêtera avant de
traverser la vieille ville de Düsseldorf pour le départ officiel dans la
Fischerstrasse. C’est à partir de là que, vers 12h30 probablement, les
coureurs cyclistes du Tour mettent toute la puissance sur leurs pédales.

Passés les premiers kilomètres de plat dans la capitale du Land, les coureurs
grimpent en direction du "Galopprennbahn", l’hippodrome de Düsseldorf.
Depuis Grafenberg, l’itinéraire passe par Gerresheim pour entrer ensuite dans
la ville d’Erkrath. Ensuite, la 2ème étape du Tour de France suit les méandres
de la vallée de Néandertal, remonte vers Mettman puis les coureurs
traversent la ville de Ratingen et reviennent de là à Düsseldorf. Le Tour
traverse le Rhin sur le pont Theodor Heuss avant que les coureurs ne
quittent, vers 14 heures, à hauteur du kilomètre 57, le territoire de la ville de
Düsseldorf.

Sept retransmissions en direct
En sept endroits du centre ville au sens large, les visiteurs peuvent suivre en
direct les retransmissions du Tour sur écrans LED géants, ceci bien sûr même
après que le peloton aura quitté le territoire de la ville de Düsseldorf. Ces
écrans sont intégrés sur les scènes de la Burgplatz et sur les espaces
événementiels devant le Landtag, sur les places Grabbeplatz, Graf-Adolf-
Platz, Marktplatz, au Coude de la Kö (Kö-Bogen) et sur la Bürgerwiese dans le
Rheinpark.

Les surfaces événementielles vont proposer en plus un programme
attractif mêlant musique et différentes activités:
•    Scène centrale sur la Burgplatz: Outre la retransmission en direct, des
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entretiens vont s’y dérouler et des informations tout autour du Grand Départ
y seront fournies.
•    "Internationale Bürgerwiese" dans le Rheinpark, au Sud du pont Theodor
Heuss, avec retransmission en direct et activités participatives ouvertes à
tout le monde, plus toute une offre gastronomique
•    Surface événementielle devant le "Landtag" (parlement du Land) avec
écran géant, programme sur scène et activités sportives auxquelles
participer, proposées par des clubs sportifs et des organisations, plus des
informations sur les vacances en vélo en Rhénanie du Nord-Westphalie.
•    Espace promotionnel de la Bundeswehr à l’Untere Rheinwerft en présence
de différents sportifs célèbres.

Route: Étape 2, Dimanche 2 juillet
Le point de départ de la 2ème étape du Tour de France 2017 est situé sur la
rive de la salle de concert, sur laquelle le village des invités et des
partenaires du Tour de France sera installé. Sur le quai Joseph-Beuys, les
équipes rouleront le 2 juillet 2017 en direction de la place du Bourg, où elles
seront officiellement enregistrées et présentées au public. Le départ neutre
au ralenti des coureurs aura lieu à cet endroit. La neutralisation de huit
kilomètres traverse le centre historique en direction du port des médias
(MedienHafen) et il s'agit d'une occasion unique pour les spectatrices et les
spectateurs de découvrir les cyclistes de près.

Sur le Living Bridge, qui surplombe le bassin du port, le peloton s'arrêtera
pour une cérémonie officielle, avant de traverser le centre-ville de Düsseldorf
et de s'aligner pour le départ officiel dans la Fischerstraße. Le peloton
prendra alors de la vitesse.

Après les premiers kilomètres à plat à travers la capitale régionale, le
parcours partira en direction de l'hippodrome, vers la forêt de Grafenberger
où les professionnels s'affronteront pour remporter les premiers points pour
le titre de meilleur grimpeur 2017. Depuis Grafenberg, la course traversera
Gerresheim ainsi que la ville d'Erkrath. La 2ème étape du Tour de France se
poursuivra dans la vallée de Neander jusqu'à Mettmann, avant que les
coureurs ne traversent Ratingen puis reviennent à Düsseldorf. Le Tour de
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France vivra ainsi une nouveauté, car pour la première fois, une étape partira
d'une ville avant d'y revenir.

Le circuit traversera ensuite le Rhin par le pont Theodor-Heuss dans le
quartier d'Oberkassel. Au kilomètre 52, les cyclistes quitteront à nouveau la
zone urbaine de Düsseldorf et arriveront à Neuss après avoir traversé le
canton rhénan de Neuss en passant par Meerbusch. Le peloton sillonnera le
centre-ville de Neuss et atteindra ensuite le haut lieu du vélo de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie qu'est Kaarst-Büttgen.

Sur le parcours suivant entre Korschenbroich et Mönchengladbach sur la L
381, les équipes se prépareront pour le premier classement de sprint du Tour
de France 2017, qui sera réalisé au kilomètre 83 dans le centre-ville de
Mönchengladbach.

À travers l'arrondissement d'Heinsberg, près de la mine à ciel ouvert de
Garzweiler 1, les coureurs parviendront dans l'arrondissement de Düren puis
dans la ville historique de Juliers, qui faisait partie du territoire français de
1794 à 1814 dans le département de la Roer, ainsi que dans les communes
de Titz et d'Aldenhoven.

Après la région métropolitaine d'Aix-la-Chapelle avec les villes d'Alsdorf et de
Würsele, la ville-cathédrale d'Aix-la-Chapelle sera la dernière ville allemande
traversée par le peloton du Tour de France 2017. Les cyclistes professionnels
passeront ensuite la frontière germano-belge par la B264. Les 51 derniers
kilomètres de l'étape seront disputés sur le sol belge jusqu'à l'arrivée de la
2ème étape: Liège.
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