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Communiqué de presse / lundi 24 février 2020 
Bourg de Péage accueille le Criterium du Dauphiné 

 
En ce lundi 24 février, le Maire de Bourg de Péage et le Président de Valence Romans Agglo 
annoncent l’accueil du « Criterium du Dauphiné », à Bourg de Péage, le mercredi 3 juin 
prochain. 

Le parcours de la 72e édition du Criterium du Dauphiné -qui se déroulera du 31 mai au 7 juin 2020- a 
été dévoilé ce matin, au siège du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, par Amaury Sport 
Organisation (en charge également de l’organisation du Tour de France).  

Bourg de Péage est très fière d’accueillir une étape de la célèbre course cycliste du Criterium du 
Dauphiné. Cette compétition qui se déroule sur notre territoire depuis 1947 bénéficie d’une 
popularité et d’une couverture médiatique importante.  

Pour cette 4e étape 100% drômoise, les coureurs relieront Loriol à Bourg de Péage, soit une distance 
de 173 km. 

L’arrivée est prévue le mercredi 3 juin entre 14h30 et 15h, sur le boulevard Alpes-Provence (à 
hauteur du Géant Casino). 

Rappelons que Bourg de Péage a une véritable tradition cycliste : par le passé elle a déjà été « ville 
départ d’étape » du Tour de France à deux reprises (en 2010 et 2015), sans oublier une arrivée du 
Paris Nice en 2017. 

La Ville de Bourg de Péage prend en charge les prestations et aménagements liés à l’accueil de cette 
étape sur la commune. Durant l’événement, Valence Romans Agglo assure la gestion des déchets, 
avec notamment la mise en place de dispositifs de tri sélectif.  

Partenaire de l’événement au titre de sa politique de soutien aux manifestations sportives à 
rayonnement international, l’Agglo finance l’arrivée de la course à hauteur de 42 000 € TTC. 

En Bref 
72e édition, du 31 mai au 7 juin 2020  
Quelques anciens vainqueurs illustres : Christopher FROOME, Bradley WIGGINS, Tyler HAMILTON, 
Miguel INDURAIN, Greg LEMOND, Bernard HINAULT, Bernard THEVENET, Eddy MERCKX, Raymond 
POULIDOR, Jacques ANQUETIL 


