
PARIS-NICE LA COURSE DU SOLEIL 
Paris-Nice fait étape à Orléans le 7 mars 2022 

 
Paris-Nice, première course par étapes majeure de l’année en Europe, plus connue comme 
la Course du soleil, fera étape à Orléans le lundi 7 mars 2022 pour sa 67ème édition. ASO 
(Amaury Sport Organisation) a choisi la ville d’Orléans, 10 ans après son premier passage 
dans la capitale régionale, pour accueillir l’arrivée de la 2ème étape. Lancé le 6 mars, de 
Mantes-la-Ville, le Paris-Nice 2022 franchira donc la ligne d’arrivée de sa 2e étape, le 7 
mars, à Orléans, sur le boulevard Alexandre Martin. Le parcours compte au total 8 étapes, 
entre Paris et Nice, réalisées du 6 au 13 mars, soit 1 196.6 km. 22 équipes de 7 coureurs 
sont annoncées au départ. 

PROFIL DE LA 2E ETAPE – ARRIVEE A ORLEANS 

159.2 km séparent la ligne de départ, de Auffargis (78), à l’arrivée sur le boulevard Alexandre 
Martin. Sur le parcours, les coureurs rencontreront deux côtes de 3e catégorie, et 
s’engageront sur deux sprints, à Pussay et Traînou. 

 

 
 
 
 

Orléans, le vendredi 11 février 2022 

 



VILLAGE D’ANIMATIONS 
 

Pour célébrer ce moment unique, la ville d’Orléans, accueillera les plus petits au sein d’un 
village d’animations à destination des scolaires, des démonstrations de VTT trial et un stand 
de prévention de la sécurité routière de la Préfecture pour faire découvrir au grand public le 
monde du cyclisme.  

Le vélo c’est tout un programme : 
 
Savoir rouler à vélo : 11h-12h  / 13h-14h / 14h15-15h15 jeux cyclistes,  parcours 
maniabilité ainsi que le stand de la préfecture                  
Encadrement réalisé par le Comité départemental de cyclisme, éducateur ville et éducateur 
de la fédération française de cyclotourisme. 

 

BMX : 11h-12h / 13h-14h / 14h15 pratique du BMX  sur piste mobile et stand  quid sur la 
culture du vélo 
Encadrement Bi club Chapellois, éducateur ville, éducateur ville et éducateur de la 
fédération française de cyclotourisme. 

 

Jeux cyclistes : 11h-12h / 13h-14h /14h15- 15h15 Parcours de maniabilité 
Encadrement USEP  éducateur de la fédération française de cyclotourisme 

 

Accueil de classes venant à l’Ile Charlemagne   
Encadrement par un éducateur de la ville et un éducateur de la Fédération française de 
cyclotourisme.  

 

Les classes seront séparées afin de respecter les régles sanitaires en vigueur. 
 
 

 
 
 
 
 



CIRCULATION 

 

Le Boulevard Alexandre Martin sera fermé entre le rond-point du tramway Halmagrand et le 
centre de conférence de 6h30 à 22h00. Maintien de la circulation devant le centre de 
conférence, la rue Louise WEISS et le Boulevard Sainte Euverte jusqu’à 13h30.  
 
De 13h30 à 17H30, fermeture du boulevard Saint Euverte, Pont Thinat et avenue Gaston 
Galloux depuis le rond-point de la recherche scientifique. 
 

Des panneaux d’information seront posés plusieurs jours en amont de l’événement sur les 
axes primordiaux notamment la Tangentielle et la RD2020 afin d’avertir les automobilstes 
d’une circulation difficile à prévoir le lundi 7 mars.  
 
Des panneaux de déviation à proximité des périmètres fermés à la circulation seront 
installés pour éviter que les usagers, y compris habituels, soient mal orientés sur le réseau 
résidentiel. Les riverains pourront accéder à leurs logements sans difficultés. 
 
 
 ACCUEIL PRESSE 

 
 Les accréditations presse doivent impérativement être demandées avant le 13 

février sur le site www.letour.fr 
 Une salle de presse sera à disposition au Centre de conférences le lundi 7 mars 

2022 

http://www.letour.fr/

