
 

 
Tour de France Grand Départ Copenhague Danemark  
 Le Grand Départ du Tour de France aura lieu au Danemark l’été 2021. 

 
 Copenhague est la ville officielle du Grand Départ. Il y aura trois étapes du Tour de France au 

Danemark: La première étape le 2 juillet 2021 sera un contre-la-montre individuel à Copenhague. 
La deuxième étape entre Roskilde et Nyborg le 3 juillet, passera par le majéstueux pont du Grand 
Belt. La troisième étape de 175 km partira de Vejle pour finir à Sønderborg le 4 juillet.  

 LE GRAND DÉPART DU TOUR DE FRANCE 2021 AU DANEMARK  
 

 Le Grand Départ danois se déroulera sous la devise "La capitale du cyclisme accueille la plus 
grande course cycliste du monde" 
 

 Le Danemark s’est officiellement proposé, le 20 Juin 2016, pour un Grand Départ lors d’une 
céremonie à la Maison du Danemark à Paris. La candidature danoise a été présentée au 
directeur de la course, Christian Prudhomme, par le ministre de l’Industrie, des Affaires et des 
Finances du Dévelopement Économique, Troels Lund Poulsen, et le maire de Copenhague, 
Frank Jensen. 
 

 Depuis lors, les partenaires danois ont oeuvré activement pour attirer la course vers le 
Danemark.   
 

 Le Grand Départ danois sera le plus grand événement sportif jamais vu au Danemark. Des 
millions de téléspectateurs suivent le Tour de France dans 190 pays. Plus de 900 000 
spectateurs assisteront aux trois étapes au Danemark.   

 

Les étapes du Tour de France au Danemark 
 Étape 1 : Copenhague > Contre-la-montre individuel 13 km.  

Réputée comme la voie cyclable la plus fréquentée du monde, le pont de la Reine Louise fera 
cette fois place nette pour lancer les champions sur un circuit qui les emmènera notamment 
devant les jardins de Tivoli ou encore saluer d’un coup de pédale énergique la Petite Sirène. 
 

 Étape 2 : Roskilde > Nyborg 190 km. 
Cette étape, qui commence au centre de Roskilde, sera un parcours essentiellement venté, en 
particulier les 18 kilomètres qu’ils passeront en surplomb de la mer Baltique. En sortant de la 
grande bataille du Great Belt Bridge, il ne restera que trois kilomètres avant l’arrivée dans 
Nyborg. 
 

 Étape 3 : Vejle > Sønderborg 170 km 
Pour cette dernière étape danoise, le Tour partira de Vejle en passant par les pierres runiques 
de Jelling. Elle se termine à Sønderborg dont l’aéroport se trouve à 5 km de l’arrivée. 



 

 
Les partenaires danois 
 Le Grand Départ danois est soutenu par : le Ministère de l’Industrie, des Affaires et des Finances, 

les municipalités de Copenhague, Roskilde, Nyborg, Vejle et Sønderborg, Sport Event Denmark, 
La Région de Copenhague, La Région du Seeland, la Région du sud du Danemark et Wonderful 
Copenhagen.  
 

 La réalisation du Grand Départ danois sera organisé par une société ayant pour associés le 
Ministère de l’Industrie, des Affaires et des Finances, les municipalités de Copenhague, 
Roskilde, Nyborg, Vejle et Sønderborg. Sport Event Denmark, La Région de Copenhague, La 
Région du Seeland et la Région du sud du Danemark contribuent financièrement à la société. 

 
 La ville d’Odense faisait partie de la candidature danoise, présentée à l’A.S.O. en juin 2016. Afin 

de permettre au Pont sur le Grand Belt de jouer un rôle décisif pendant la course au Danemark, 
l’A.S.O. a décidé de modifier la deuxième étape en remplaçant la Ville de Odense par la Ville de 
Nyborg, plus près du pont.  

 
 Un secrétariat sera établi, responsable du fonctionnement quotidien de la société et de la 

réalisation du Grand Départ au Danemark. Alex Pedersen, ancien coureur professionnel et PDG 
adjoint de Jysk Fynske Medier, ayant une expérience de l’organisation de Giro d’Italia à Herning 
et Horsens en 2012, a été nommé directeur intérimaire du secrétariat.  

 
 Retombées économiques et médiatiques du Grand Départ 
 Le Tour de France a 2,6 millions de followers sur Facebook, 3 millions followers sur Twitter et 

environ 1 million sur Instagram. 
 

 Un rapport établi par Deloitte sur les retombées économiques du dernier Grand Départ tenu hors 
de France (Düsseldorf en 2017) montre que les gains financiers pour Düsseldorf se situaient 
autour de 64 millions d’Euros. La valeur publicitaire pour la ville de Düsseldorf était estimée dans 
le rapport à environ 343 millions d’Euros. Utrecht (2015), Yorkshire (2014) et Rotterdam (2010) 
ont également obtenu des retombées économiques importantes.  
 

 Selon l’éstimation d’un rapport élaboré par COWI, le Grand Départ attirerait environ 930 000 
spectateurs, dont 93 000 étrangers. 

 
  



 

Une culture cycliste unique au monde 
 Le Danemark a une longue tradition de cyclisme du quotidien. Le cyclisme représente 26% de 

tous les trajets de moins de 5 km au Danemark et 16% de tous les trajets. (Cycling-embassy.dk) 
 

 Le Danemark compte 12 000 km de pistes cyclables. (Dansk Turismefremme.dk) 
 

 En moyenne, les Danois se déplacent à vélo 1,6 km par jour. (Cycling-embassy.dk) 
 

 Le Danemark a été classé en 2015 le pays le plus favorable au cyclisme par la Fédération 
Européenne des Cyclistes. (European Cyclist Federation) 
 

 Les habitants de Copenhague parcourent à vélo une distance de 1 390 000 kilomètres par jour, 
l’équivalent de 330 Tours de France. (Municipalité de Copenhague) 
 

 Copenhague a été récemment classée meilleure ville cycliste du monde. (Copenhagenize Index) 
 

 43% de tous les déplacements professionnels et scolaires à Copenhague se font à vélo. 
(Cykelredegørelsen 2018) 
 

 Copenhague compte plus de 379 km de pistes cyclables. Havneringen, entre autres, avec 13 
km de piste cyclable ininterrompue. (Cykelredegørelsen 2018) 
 

 La capitale compte 675 000 vélos. Ce qui fait qu’il y a 5,6 fois plus de vélos que de voitures à 
Copenhague. (Municipalité de Copenhague) 
 

 Le Danemark a une grande expérience dans l'organisation de grands événements sportifs et 
cyclistes internationaux. Le Danemark a accueilli le Championnat du Monde de Cyclisme sur 
Route en 2011, le Championnat du Monde de BMX en 2011, le départ du Giro d’Italia en 2012, 
le Championnat du Monde de Cyclisme sur Route pour les Amateurs 2015, le Championnat 
Européen de Cyclisme sur Route 2017 et le Championnat du Monde de Cyclo-Cross 2019. 

 
Des renseignements supplémentaires, des photos et des films sont disponibles sur www.em.dk/tdf  
 
Facebook: www.facebook.com/tourstartdk   
Twitter : https://twitter.com/tourstartdk 
 
#TourstartDK  
#TDF2021  
Contact média: 
 
Alex Pedersen, directeur intérimaire du Grand Départ Copenhague Danemark 2021.  



 

Tél .: +45 40 15 85 01, e-mail: QX1K@kk.dk.  
 
 Le Ministère de l’Industrie, des Affaires et des Finances:  

 Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, tél.: (+45) 91 39 94 07 
 Municipalité de Copenhague:  

 Rikke Egelund, EB2F@kk.dk, tél.: (+45) 31 47 94 97 
 Municipalité de Roskilde:  

 Michael Dahl Nielsen, michaeldn@roskilde.dk, tél.: (+45) 51 52 36 51 
 Municipalité de Nyborg:  

 Lone Mørup Mikaelsen, lmm@nyborg.dk, tél.: (+45) 25 94 05 99 
 Municipalité de Vejle:  

 Torbjørn Næs Bertelsen, tnebe@vejle.dk, tél.: (+45) 21 29 56 32 
 Municipalité de Sønderborg:  

 Rasmus Kjølby, rakj@sonderborg.dk, tél.: (+45) 27 90 81 77 
 Sport Event Denmark:  

 Eline Andersen, ea@sporteventdenmark.com tél.: (+45) 51 22 53 85 
 Wonderful Copenhagen:  

 Uffe Hartmann, ufh@woco.dk, tél.: (+45) 21 73 98 90 
 


