SPORT

Brest dans la (Grande) Boucle !
Mis en ligne le mardi 17 octobre 2017

21 étapes, 3329 kilomètres… et Brest ! Le Tour de France 2018 se tiendra du 7 au 29 juillet et, à
l’occasion de la 6e étape, démarrera de Brest, le 12 juillet.

François Cuillandre, maire de Brest, et Christian Prudhommes, directeur du Tour de France
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Les amoureux de la Petite Reine et des spectacles populaires s’en souviennent certainement : le 5 juillet 2008, la
première étape du Tour de France était partie de Brest, direction Plumelec.
L’édition 2018, présentée aujourd’hui même au Palais des Congrès de Paris, en présence de Christian Prudhomme,
actuel directeur du Tour de France, des maires des communes traversées, et de François Cuillandre, président de
Brest métropole et maire de Brest, a rendu son verdict : la Grande Boucle revient à la pointe du Finistère, dix ans
après, pour une étape qui mènera les coureurs de Brest à Mûr-de-Bretagne !
A noter que 11 juillet, les cyclistes auront gagné le Finistère lors d’une étape Lorient-Quimper.
Une grande satisfaction pour tous les élus bretons présents à Paris, pour l’annonce du parcours du Tour de France
2018. Lequel faisait dire à François Cuillandre : « Un immense bonheur, évidemment, d’autant plus que le Tour de
France en Bretagne coïncidera avec le démarrage de la saison touristique. Un bel événement pour l’attractivité de
tout le territoire ! ».
Rendez-vous le 12 juillet à Brest !

.




Facebook



Twitter



E-Mail



Viadeo



LinkedIn



Pinterest





 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

.

