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La fête fut belle à Belfort 

15 000 personnes dans les rues de Belfort pour vivre la magie du Tour de France. 

Les coureurs traversant Belfort et acclamés par un public en effervescence. 
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Giulio Ciccione arbore le maillot jaune aux 
couleurs du Lion. 

Les coureurs sous l’œil militant du Lion en 
soutien aux salariés de General Electric. 

Des animations et transmission du départ sur grand écran place Corbis dans la joie et la bonne humeur. 
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La caravane du Tour tant attendue par les spectateurs. 

Les voitures de la caravane ont défilé à la grande satisfaction des petits et des grands. 

D’autres photos sur tourdefrance.belfort.fr 
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Coup de projecteur sur Belfort  
 

Le 12 juillet 2019 à 11 h 20, les coureurs du Tour de France se sont 

élancés du marché Fréry pour la septième étape de la Grande Boucle :  

230 km pour relier Belfort à Chalon-sur-Saône.  

Le Tour de France a mis un grand coup d’éclairage sur Belfort en 

montrant ses atouts, son attractivité et son dynamisme. « Force est de 

constater que les attraits de la Cité du Lion sont de plus en plus reconnus 

au niveau national. Le Tour de France, troisième évènement sportif le 

plus regardé au monde, a permis de montrer au plus grand nombre le 

nouveau visage de la Ville et de partager ce qui fait sa richesse et son 

attractivité », souligne le Maire de Belfort, Damien Meslot. 

 

Le Tour de France à Belfort, c’est une diffusion dans 190 pays,  

100 chaînes dont 60 en direct, 5,6 M de téléspectateurs,  

550 médias, 2 000 journalistes et photographes présents et 

près de 7 M de fans et followers sur les réseaux sociaux. 

  

  

176 coureurs parcourent Belfort devant les caméras des télévisions du 
monde entier. 
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Des retombées économiques et 
touristiques fortes  
Le Tour de France a rassemblé plus de 15 000 personnes pour le départ 

de la 7e étape, le 12 juillet à Belfort. 
Les Belfortains sont venus en masse assister au départ des coureurs et de 

la traditionnelle caravane. Même des Suisses et des Allemands ont fait le 

déplacement pour vivre la ferveur de cet évènement planétaire.  

Grâce au Tour de France, Belfort bénéficie de retombées 
économiques et touristiques fortes. 

 

          

       
            

          

Des retombées économiques et touristiques fortes. 
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Plus de 360 écoliers belfortains ont participé à la dictée du Tour au Phare. 

Belfort à fond pour le Tour 
de France 
Evénement populaire par excellence, le Tour de France réunit 
toutes les générations. Depuis janvier, la Ville de Belfort, les 
associations, les écoles se sont mobilisées pour accueillir le Tour de 
France et faire vivre aux Belfortains la magie de cet événement à 
travers de multiples animations. 

Tout à commencer, cet hiver par l’habillage en jaune du marché 
Fréry, lieu du départ du Tour de France. 

Dès le 18 février, les Belfortains ont profité des vélos connectés au 
marché Fréry.   

Le 29 mars a eu lieu la dictée du Tour au Phare à Belfort.  360 
élèves belfortains en classe de CM2 se sont inscrits et ont joué le 
jeu. Donnée par Christophe Moreau, la dictée était tirée d’un 
article de presse locale. Les 8 gagnants ont eu la chance d’être 
conviés au village du Tour. Tous les participants sont repartis avec 
des cadeaux aux couleurs du Tour et un autographe. 

 

https://youtu.be/Pjee2nXJ6js
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Le 3 avril, soit 100 jours avant le grand départ, la Ville affichait le compte 
à rebours, devant le marché Fréry. 

Le 12 avril, à 3 mois du grand départ, Christian Prudhomme, le directeur 
de Tour de France venait à Belfort pour inaugurer la signalétique de 
la liaison cyclable reliant Belfort au Grand Ballon. 

Du 10 au 12 mai, Belfort accueillait Belflorissimo, le marché aux plantes, 
gastronomique et artisanal, placé cette année sous le thème "Le Tour en 
fleurs". 

Le 12 mai, Monsieur le Maire de Belfort inaugurait le parcours de la 
7e étape lors d’une balade conviviale à vélo.  

Le  25 mai, la Fête de l'Enfance et de la Famille était placée sous le signe 
du Tour avec des animations sportives autour du vélo. De 14 h à 18 h au 
parc François Mitterrand.  

Les 1er et 2 juin, la Fête du Vélo, organisée par la Ville de Belfort autour 
de la place Corbis, était rebaptisée la Fête du Tour.  

Le 15 juin, Paul Fournel, écrivain, présentait son ouvrage "Les cartes du 
Tour”. À14h30 à la Bibliothèque municipale Léon Deubel.  

Le 23 juin, une course colorée à pied ou à vélo, s'est déroulée dans le 
parc François-Mitterrand au profit d’Action contre la faim.   

 

 

 

 

  

 

Ambiance conviviale à la course colorée. 

https://youtu.be/MSCxRdLsLxs
https://youtu.be/MSCxRdLsLxs
https://tourdefrance.belfort.fr/actualites-1841/christian-prudhomme-a-belfort-4847.html?cHash=8e5f9b79b26b2cdd00c585563572bc02
https://youtu.be/lkCuN0yqNgk
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Les massifs floraux décorent la Ville pendant Belflorissimo, le marché aux 
fleurs, gastronomique et artisanal. 

Christian Prudhomme, directeur du Tour, à 
Belfort pour inaugurer la liaison cyclable reliant 
Belfort au Grand Ballon. 

Le 3 avril, le compte à rebours démarre devant le 
marché Fréry, à 3 mois du départ du Tour à Belfort. 
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Les 29 et 30 juin, les parkings devant la Maison du Peuple ont accueilli 
les vieilles  voitures  du Belfort Rétro Festival et, en particulier, des 
véhicules historiques de la caravane du Tour.  

Le 3 juillet, le cinéma Pathé Belfort propose une projection du 
documentaire La Grand-Messe abordant le sujet des passionnés du Tour 
de France.   

Du 4 au 7 juillet, le  Tour de France à Belfort aux Eurockéennes ! La 
Ville de Belfort a accueilli les festivaliers sur son stand pour partager des 
animations sur le thème du Tour de France : une course à vélos sur 
vélodrome miniature, une compétition remplie de suspense et de rire ! 

Le 10 juillet,  la maison de quartier  Vieille ville  a proposé  une fabrication 
de barres énergétiques bio (atelier gratuit tous publics), un marquage 
antivol sur votre vélo par l'association belfortaine "Le maillon solidaire" , 
des vélos décorés par les enfants des accueils périscolaires.  Quiz sur la 
prévention, la sécurité et la mécanique du vélo. 
Jusqu'au 11 juillet, le vélo s'expose, une exposition s’est tenue à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie : vélos anciens, Tour de France au 
moment des deux guerres mondiales. 

Le 11 juillet, ce fut la montée des Cracks au Ballon d'Alsace. Une 
vingtaine de cyclistes un peu fous venus de toute la France ont reproduit 
l'étape qui, en 1905, marqua le premier passage du Tour de France au 
Ballon d'Alsace sur des vélos du début du XXe siècle. Ils ont quitté Belfort 
pour rejoindre le ballon par son côté alsacien et ont ainsi rivalisé avec 
Henri Pottier, le premier coureur à franchir ce sommet à la vitesse 
moyenne de 20 km/h. Un exploit sur un vélo ancien ! On a pu les 
applaudir à leur retour place d’Armes. 

 

  

 

      
     

    
       

      
       

   

Sur leur vélo des années 1900, les Cracks ont réalisé le parcours 
Belfort - Ballon d’Alsace - Belfort en costume d’époque. 

https://tourdefrance.belfort.fr/actualites-1841/belfort-retro-festival-5445.html?cHash=c820e9d1d62c6324a268b63c26f49e5d
https://tourdefrance.belfort.fr/actualites-1841/projection-du-documentaire-la-grand-messe-mercredi-3-juillet-au-cinema-pathe-belfort-5505.html?cHash=51f94b0d7627eb3ea22d401e4d813539
http://https/www.eurockeennes.fr/
https://tourdefrance.belfort.fr/actualites-1841/le-velo-s-expose-5493.html?cHash=4f948eae2cff1dcf59eb1d159aca57a9
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Du 4 au 7 juillet aux Eurockénnes, la Ville de Belfort accueillait les festivaliers 
sur son stand aux couleurs du Tour de France.  

Belfort Retro Festival a montré au public des voitures du Tour de France des 
années 60. L’esprit vintage était au rendez-vous. 
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Le conseil municipal des enfants a participé 
à la préparation du Tour de France. 
Les  jeunes élus ont peint, d’après les œuvres de Fernand Léger, 6  
tableaux représentant la série des" fameux cyclistes". 

Ils ont d'abord découvert la biographie et l'œuvre de ce peintre 
moderne et contemporain qui aimait répéter "de la couleur...ou je 
meurs ! car elle est aussi indispensable à la vie que l'air et l'eau!". 

Le projet réalisé par les jeunes conseillers et l'élue en charge du 
conseil municipal des enfants, Monique Monnot, est un bel hommage 
à la bicyclette dont les couleurs pleine d'énergie évoquent les maillots 
du Tour de France ! 

Les tableaux seront exposés sur décision du conseil municipal des 
enfants, offerts à  l’EHPAD, résidence Pierre Bonnef, situé à côté du 
Musée d’art moderne -  Fondation Maurice Jardot, qui possède 
quelques œuvres de Fernand Léger. 

 

 
Le conseil municipal des enfants  a lui aussi participé à la préparation du Tour de France en 
réalisant des tableaux en hommage au vélo. 
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La Ville en jaune pour accueillir le  
3e événement sportif le plus regardé  

au monde 
 

  

Le petit train décoré aux couleurs du Tour de France. 

Les commerces  affichent le Tour sur leurs vitrines. 
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Direction de la communication Ville de Belfort 

Crédit photos : Alexandre Baehr – Benoît Grébeaux 

 

Devant le marché Fréry, marquage au sol du départ. 

Le fleurissement de la Ville sur le thème du Tour de France. 


