


Pour sa 78e édition, l’épreuve historique du Paris-Nice 
se déroulera du 8 au 15 mars 2020. Créée en 1933, 
il s’agit de la première course cycliste majeure par 
étapes du calendrier européen (épreuve World Tour).

Historiquement surnommée la « course au soleil », 
cette compétition prend son départ dans le départe-
ment des Yvelines et traverse la France en direction 
de la Côte d’Azur.

Chaque année, ce grand évènement sportif et fédé-
rateur garantit un spectacle exceptionnel. La course, 
organisée par Amaury Sport Organisation, a vu passer 
dans ses rangs les plus grands champions du cyclisme : 
Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, 
Alberto Contador, Laurent Jalabert, Julian Alaphilippe, 
Egan Bernal…

Au total, ce seront 23 équipes qui s’élanceront sur 
les 1 200 kilomètres de cette course mythique suivie 
bien au-delà de nos frontières ! En effet, plus de 
150 pays suivront la course diffusée par une trentaine 
de chaînes de télévision.

LE PARIS-NICE

EN QUELQUES MOTS
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PLAISIR

DE L'ÉTAPE N°1 !

HORAIRES

VILLE DÉPART !
DÉCOUVREZ
LES 154 km

DÉPART
PARC DU CHÂTEAU

AV. MARC LAURENT

DE LA COURSE

ARRIVÉE



PP
LE SAMEDI 7 MARS

1  
Rue de la République
(entre la rue Calmette et Gounod)

 de 8h à 00h (sauf riverains)

2  
Rue Calmette

  de 8h à 00h (sauf riverains)

3  
Avenue Marc Laurent,
rues René Bazin et du Poitou

  de 8h à 00h

4  
Rue de la Ferronerie (entre la rue É. Zola 
et J. Verne) et la rue de la Bretechelle 

 de 9h à 00h

5  
Rues É. Zola, J.-J. Rousseau, J. Régnier, 
avenues du Pressoir, de Ste Apolline 
et d’Armorique, chemin Blanc

 de 9h à 00h

LE DIMANCHE 8 MARS

1  
Rue de la République
(entre la rue Calmette et Gounod)

 de 00h à 20h (sauf riverains)

2  
Rue Calmette

  de 00h à 06h (sauf riverains)

  de 06h à 20h (tous usagers)

3  
Avenue Marc Laurent, rues René Bazin 
et du Poitou

  de 00h à 20h

4  
Rue de la Ferronerie (entre la rue É. Zola 
et J. Verne) et la rue de la Bretechelle 

 de 6h30 à 14h30

 de 00h à 18h

5  
Rues É. Zola, J.-J. Rousseau, J. Régnier, 
avenues du Pressoir, de Ste Apolline 
et d’Armorique, chemin Blanc

 de 10h à 12h
 de 00h à 18h

6  
Rue de la Boissière, rond-point
du 8 mai 45, Avenue de St Germain 

 de 12h à 16h

7  
Rue de la Gare 

 de 12h à 14h30

Légendes

 Tronçon concerné
 Circulation fermée
 Stationnement interdit

INFOS

CIRCULATION
1

2

3

4

5

6

7

NAVETTES

MARCHÉ

GRATUITES

OUVERT

PARKING
GRATUIT

Départ toutes les 15 min, 
le dimanche 8 mars, 
à partir de 8h30.

Votre marché est ouvert 
le dimanche 8 mars.



Tout au long du week-end, profitez du Village 
et de ses nombreuses animations gratuites.

LE VILLAGE

« Tous cyclistes en Yvelines » 
Prenez part à cette randonnée 
de cyclotourisme ! 4 parcours au choix 
(50, 62, 87 ou 113 km) pour découvrir 
Plaisir et ses alentours. 
Rendez-vous pour les départs groupés 
à 12h45 ! Si vous préférez les petits 
comités, vous pourrez vous lancer 
jusqu’à 14h. 
 Gratuit 

Uniquement le samedi. Départs groupés à 12h45
puis, à discrétion, jusqu'à 14h.
Inscription obligatoire sur ville-plaisir.fr 
(recommandé) ou sur place à partir de 12h30.
Port du casque conseillé, obligatoire pour les 
moins de 12 ans. Les mineurs devront présenter 
une autorisation parentale. Les participants 
s’engagent à être couverts par une assurance 
civile et à ne pas avoir de contre-indication 
médicale.

Organisée par le Comité départemental 
des Yvelines (Codep78).

Leçon d’entretien  
Sur un vélo de démonstration, venez 
apprendre le b.a.-ba pour entretenir 
et réparer votre vélo tout seul.
 Gratuit 

Location de vélos 
Retrouvez la Vélostation SQY et toutes 
ses offres de location de vélo, de 1 jour 
à 1 an ! L’équipe en profitera pour vous 
présenter son atelier de maintenance 
et son service de stationnements 
sécurisés. 
Abonnements sur place.

Proposé par Vélostation SQY.

Marquage Bicycode 
Venez faire marquer votre vélo et 
multipliez les chances de retrouver 
votre vélo en cas de perte ou de vol ! 
Des bénévoles seront également 
présents pour vous conseiller sur 
l’utilisation du vélo dans la ville. 
 Tarif : 4 € 

Sur présentation obligatoire d’une preuve 
d’achat du vélo ou d’une pièce d’identité.

Proposé par Plaisir en Transition. 

Vélos électriques 
Venez découvrir et tester le vélo sans 
effort et révolutionnez votre manière 
de circuler en ville. 
 Gratuit 

Sur présentation d’une pièce d’identité.

Parcours GPS 
Lancez-vous sur un des 3 parcours 
(33, 42 ou 53 km),après avoir téléchargé 
l’itinéraire dans votre GPS ou smartphone. 
Vous pourrez profiter du paysage 
yvelinois à l’allure que vous souhaitez ! 
 Gratuit 

Uniquement le samedi. Départs entre 12h30 et 
14h. Port du casque conseillé, obligatoire pour les 
moins de 12 ans. Les mineurs devront présenter 
une autorisation parentale.
Les participants s’engagent à être couverts par 
une assurance civile et à ne pas avoir de contre-
indication médicale.

Imaginés par le Codep 78. 

Initiation au vélo Trial 
Découvrez cette discipline 100% 
adrénaline et tester votre maitrise 
et équilibre !
 Gratuit  À partir de 9 ans

Matériel fourni / encadré par des éducateurs 
sportifs.

Démonstration de vélo Trial 
Attendez-vous à être époustouflé par 
les acrobaties de ces professionnels ! 
Ces fous du guidons vous proposerons 
des démonstrations impressionnantes 
tout au long du week-end… 
 Gratuit 

Le samedi, démonstration à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
Le dimanche, démonstration à 10h, 13h, 14h, 15h et 16h

Animation Freestyle airbag 
Osez vous lancer sur la rampe pour 
effectuer une acrobatie avec votre vélo 
avant d’atterrir sur un airbag géant ! 
Une équipe de professionnels sera 
présente pour vous garantir plaisir et 
sécurité.
 Gratuit  À partir de 7 ans 

D’ANIMATIONS

RANDOS

ADRÉNALINE

VÉLO

EN VILLE



Candigaufres
Crêpes et gaufres

•
Zito Burger

Burgers

•
Moonette Pizza

Pizzas

•
Bar à nutrition

Boissons et barres énergétiques

Graf’ en Hommage à Raymond Poulidor 
Venez rendre hommage à Raymond 
Poulidor,en participant à la création 
d’une fresque inspirée par cette figure 
regrettée et incontournabledu cyclisme 
mondial ! L’œuvre collective sera 
présentée le lendemain à l’occasion 
de la première étape de la course.
 Gratuit 

Savoir rouler à vélo  
Maniabilité et sécurité routière sont 
au programme de cet atelier pour les 
enfants de 6 à 11 ans. Un diplôme leur 
sera même remis à la fin du parcours !
 Gratuit 

Prêt de vélo possible.

Proposé par la Fédération Française de Cyclisme.

Parcours en draisienne 
Faites découvrir les joies 
de la draisienne à vos enfants 
sur un parcours imaginé pour eux.
 Gratuit   De 2 à 6 ans 

Kart à pédales 
Déambulez dans le parc du Château 
au volant de votre kart à pédales 
qui vous sera prêté pour l’occasion.
 Gratuit   À partir de 7 ans 

Sur présentation d’une pièce d’identité.

Parcours Sécurité routière en kart 
Faites de vos enfants des as du kart 
à pédales grâce à ce parcours inventé 
pour leur faire découvrir le code 
de la route.
 Gratuit   À partir de 4 ans 

Initiation aux premiers secours
Apprenez les gestes qui sauvent grâce 
aux jeux et aux quizz.
 Gratuit 

Proposé par la Croix Blanche 78.

Dessin manga (Uniquement le dimanche)

Laissez vos enfants exprimer leur fibre 
artistique et leur passion du vélo grâce 
à cet atelier manga.
 Gratuit 

Proposé par l’AHAA. 

Réalité virtuelle à vélo 
Pratiquez le vélo autrement grâce 
au masque de réalité virtuelle ! 
Vous pourrez tester de nombreux jeux 
pour une expérience 100% immersive.
 Gratuit 

Proposé par le Conseil départemental 
des Yvelines.

LES 7 & 8 MARS 2020
TOUTE LA JOURNÉE

RENDEZ-VOUS

DES PETITS
ATELIERS

TOUT PUBLIC



Pour vous permettre de profiter de la course 
sans vous soucier de votre véhicule, la Ville met 
à votre disposition un parking ainsi qu'un service 
gratuit de navette.

Navette toutes les 15 minutes le dimanche 8 mars 
de 8h30 à 10h et de 11h30 à 15h à la Gare Plaisir-Les Clayes. 

Dernier départ depuis la gare à 16h30. Dernier départ depuis l’église à 17h30.

COMMENT

VENIR ?

Plaisir - Les Clayes

ville-plaisir.fr/parisnice

Abel Guyet Saint-Pierre

Gare de Rue Église
Plaisir - Grignon Général de Gaulle

Gare de Avenue du


