
 
 

 

 

 

Quand 

le Tour de France  

passait par Bourges… 
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ourges a accueilli à cinq 

reprises le passage du Tour 

de France, la première fois 

en 1953 (cinquantenaire de 

l’événement), puis en 1956, 1964, 

1967 et 1973. 

Le plus souvent, la cité berruyère 

était un point de ravitaillement. 

Elle a été ville départ en 1973 ; 

aucune arrivée n’y a été organisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’implication de la municipalité consistait à déterminer, avec les services de police, l’itinéraire emprunté par les 

concurrents et la caravane, tandis que les horaires de passage des 

coureurs dans la ville étaient fixés par le comité d’organisation. 

Partant du nord de la France, longeant la côte atlantique, puis 

traversant les Pyrénées et les Alpes, les coureurs arrivaient à 

Bourges par le sud. Excepté en 1973 où les cyclistes ont été 

acheminés par le train de Clermont-Ferrand, les coureurs entraient 

habituellement dans Bourges par l’avenue de Saint-Amand et en 

sortaient soit par l’avenue d’Orléans soit par celle de Paris. La 

circulation devait être interrompue et le stationnement interdit une 

heure et demie avant le passage du premier coureur et une demi-

heure après celui de la voiture-balai. 

 
 
 

La ville de Bourges jouait également un rôle important pour assurer la sécurité de 

l’événement. Dans un courrier du 28 février 1956, le maire Louis Mallet informait le 

représentant de la Fédération Française de Cyclisme Roger Baraton que, « le Conseil 

municipal a estimé qu’il convenait, comme il avait été entendu en 1953, de laisser aux 

sociétés cyclistes de la ville le soin d’organiser cette réception et de recueillir les fonds 

nécessaires ». 

Cette année-là, la sécurité a été renforcée par cent commissaires bénévoles proposés 

par le Bourges-Athlétic-Club, le Gazelec-Sports, le Vélo-Club, l’Union Cycliste du Berry et 

le Cyclo-Tourisme Berruyer. 

La correspondance entre les organisateurs, les préfets et l’édile témoigne de la 

satisfaction de tous qu’aucun incident ne soit survenu dans le déroulé de l’épreuve 

berruyère. 
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Le tracé des 5 passages dans Bourges 
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 Le ravitaillement était mis en place la veille de la traversée cycliste, conformément 

aux recommandations des organisateurs. Il s’agissait pour la municipalité de poser 

des banderoles à 4 mètres de hauteur afin 

que la caravane puisse passer dessous sans 

encombre, d’installer une table de 10 

mètres de long, de fabriquer un panneau 

pour indiquer l’emplacement du parking 

des directeurs techniques du Tour. Ces 

grands principes, synthétisés par un 

dessin, étaient repris par les ateliers 

municipaux dans un schéma qui 

permettait d’appréhender les adaptations au contexte local. À Bourges, 

selon les années, cette vaste infrastructure éphémère était implantée sur les places 

des Marronniers ou de Séraucourt. 

Le passage du Tour de France à Bourges c’était en moyenne deux heures d’attente pour apercevoir et encourager 

quelques secondes les coureurs. Selon un article paru en 1964 dans La Nouvelle République, le spectacle pouvait attirer 

jusqu’à 10 000 Berruyers. Qualifiée de ville contrôle-ravitaillement du Tour de France, Bourges permettait ainsi à ses 

habitants de profiter davantage de l’événement. Les directeurs sportifs faisaient halte place Séraucourt, ainsi que des 

voitures suiveuses afin d’attendre le passage de tous les cyclistes. Les Berruyers les plus avertis s’y positionnaient tôt pour 

mieux apprécier les coureurs qui ralentissaient l’allure et marquaient un temps d’arrêt pour saisir leur musette. La place 

du ravitaillement tenait aussi lieu de parc de stationnement des véhicules bariolés de la caravane publicitaire. 

 

       
   
 
 
 

 
 
Dans les musettes, distribuées lors de ces ravitaillements, étaient regroupées les 
ressources énergétiques (environ 1 500 calories) indispensables aux cyclistes qui bravaient 
des centaines de kilomètres chaque jour, et cela quel que soit le temps. 
En 1967, à Bourges, chaque musette comprenait par exemple un sachet de sucre, deux 

gâteaux de riz, deux tartelettes, deux flancs, une pêche, une banane, une orange, un bidon 

d’eau, un bidon de citron. Le principe était que tout puisse être avalé en 2 ou 3 bouchées 

tous les 15 km en moyenne. 
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 Le défilé de la caravane publicitaire 

faisait figure de véritable attraction 

populaire. Pendant une demi-heure 

environ, elle inondait Bourges de 

musique et de spectacles gratuits 

apportant à l’événement un côté 

pittoresque qui permettait aux 

spectateurs de prolonger le passage 

éclair des coureurs. Elle regroupait 

soixante à quatre-vingt-dix véhicules : le 

side-car pilote de police, des véhicules 

publicitaires dont le nombre était 

variable suivant les étapes, des voitures 

de vente des journaux, des cyclistes, des 

automobiles, camionnettes et camions 

de l’organisation (une vingtaine qui 

accompagnait les coureurs), les véhicules 

des suiveurs professionnels (presse, cinéma, radio), de la voiture-balai qui talonnait le dernier coureur et de deux agents 

motorisés en fermeture de la marche 

 
 
 

 est marquée par la célébration du cinquantenaire du Tour de France cycliste 
et par la création du maillot vert décerné au meilleur sprinter. Dans le cadre 
de ce 40e Tour de France, 119 partants sont inscrits, 76 arrivent. Bourges 

constitue la 22e étape incluse dans celle de Montluçon/Paris que remporte le 26 juillet le hollandais 
Wout Wagtmans. 
 
Ce même jour se tient à Lissay-Lochy la journée 
internationale du moissonnage-battage qui attire chaque 
année un nombre considérable de visiteurs venant en 
automobile de tous les coins du département. Pour le 
service d’ordre à Bourges, la vigilance est renforcée face 
à la circulation particulièrement intense du trafic routier. 
Dans ce contexte, l’itinéraire dans Bourges passe par 
l’avenue de Saint-Amand, la rue Barbès, la rue Jean-
Jacques Rousseau, le quai d’Auron, le Boulevard Lamarck, 

la rampe Marceau, l’esplanade Marceau, la rue Moyenne, la place Cujas, la rue du Commerce, les 
places Planchat et Henri-Mirpied, la rue Gambon puis l’avenue d’Orléans. Cette année-là, c’est le 
français Louison Bobet qui est consacré vainqueur du Tour. 

Pour ce jubilé, un timbre-poste commémoratif est dessiné 

et gravé par le peintre décorateur Albert Decaris. Imprimé 

à 3 075 000 exemplaires, il est de forme horizontale 

(40 mm x 26 mm). Il représente dans les tons bleu, blanc 

et rouge une carte de France en position centrale dans 

laquelle figure le tracé du premier itinéraire qui longe les 

limites de l’hexagone. Un coureur de 1903, représenté de 

dos sur la partie gauche avec ses chambres à air portées en 

croix autour du torse, fait le pendant en une sorte de 

symétrie inversée avec un cycliste de 1953. 
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 Année du 43e Tour de France, 120 coureurs sont alignés au départ. Bourges fait partie de la 

22e étape, celle qui relie Montluçon à Paris que gagne l’italien Gastone Nencini. Le français 

Roger Walkowiak arrive quant à lui en tête de la course devant 87 concurrents. 

 
Cette année-là, le tracé de la 

traversée de Bourges est 

modifié. Il passe toujours par 

l’avenue de Saint-Amand mais 

bifurque ensuite pour 

emprunter le boulevard de 

l’Industrie, la rue Henri-Sellier, 

la rue Messire Jacques, la rampe 

et l’esplanade Marceau (place 

du 8 Mai 1945), la rue Moyenne, 

la place Cujas, la rue du 

Commerce, les places Planchat 

et Henri-Mirpied, les avenues 

Jean-Jaurès et Henri-Laudier, la 

place du Général Leclerc, 

l’avenue Pierre-Sémard et 

l’avenue de Paris (avenue du 

Général de Gaulle). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Le passage par Bourges le 

13 juillet s’inscrit dans la 21e 

étape Clermont-Ferrand/Orléans, considérée comme la 

plus longue de la course puisqu’elle se déroule sur 

309,5 km. Le français Jean Stablinski la remporte. Le 

trajet dans Bourges suit l’avenue de Dun, la rue Jean-

Baffier, le boulevard Foch, la 

place du Fin-Renard, le 

boulevard Auger, la rue de 

Sarrebourg, la place des 

Marronniers (ravitaillement), 

la rue des Hémerettes, la rue 

Moyenne, la rue du 

Commerce, les places 

Planchat et Mirpied, l’avenue 

Jean-Jaurès, le carrefour de 

Verdun, l’avenue Henri-Laudier, la place du Général 

Leclerc, le pont supérieur, la rue Camille-Desmoulins, la 

rue Félix-Chedin, la route de Méry-es-Bois et celle de 

Vasselay. Quant au gagnant du Tour de France 1964, 

c’est le français Jacques Anquetil. 
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C’est l’année de la création du prologue qui permet de présenter les coureurs au public. Bourges s’insère dans la 2e étape 

qui relie Clermont-Ferrand à Fontainebleau le 22 juillet. Comme en 1964, cette étape est la plus longue du Tour avec ses 

359 km ; elle voit la victoire du français Paul Lemeteyer alors que Roger Pingeon s’impose comme le vainqueur du Tour. 

La traversée de Bourges débute à 13 heures par 

la rue Jean-Baffier, puis le boulevard Joffre, la 

rue de Beaumont, la place Séraucourt lieu de 

ravitaillement, la rampe Marceau, la rue des 

Hémerettes, la rue de Sarrebourg, la place 

Malus, l’avenue Ernest-Renan, la chaussée de 

Chappe, la route de la Charité, le pont Romain, 

l’avenue de Lattre de Tassigny et la route 

nationale 140. 

Dès le vendredi 21 juillet, Bourges est animée 

par l’arrivée des coureurs du Tour de l’Avenir. 

Cette course « allégée » démarre le lendemain 

à 11 heures 37 de la place du 8 Mai 1945 pour 

un départ réel rue Catherinot trois minutes plus 

tard. 

 

 

 

 

Afin de loger tous les professionnels le temps de l’étape, les coureurs sont répartis à 

Bourges dans différents lieux de la ville. La direction des courses est regroupée à 

l’hôtel d’Angleterre, les équipes d’Allemagne fédérale, d’Espagne et de Suisse à l’hôtel 

de France rue Jean-Jaurès, celles de Belgique, de France et d’Italie à l’hôtel du Berry, 

celles de Grande-Bretagne et du Luxembourg à l’hôtel de la Boule d’Or place Gordaine 

et celles des Pays-Bas, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie à l’hôtel des Étrangers 

rue Cambournac. 
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Le tracé du Tour de France en 1967 
 



 
 
est l’année du 60e Tour de France qui compte 

132 partants pour 87 arrivants. Les 

opérations habituelles de départ se 

déroulent à Bourges et l’étape, la plus longue, prend le titre de 

Bourges-Versailles que gagne l’anglais Barry Hoban. 

Le 21 juillet 1973, le départ fictif de la 19e étape est donné place 

Séraucourt quelques minutes avant le départ réel avenue d’Orléans. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du départ de cette 19e étape, les coureurs du Tour de France sont 

amenés à Bourges depuis Clermont-Ferrand par train spécial. Pour le 

maire, la Police urbaine et les organisateurs du Tour de France, la plus 

grosse difficulté réside dans le choix de l’emplacement de départ qui, 

selon l’usage est envisagé place de la Gare, c’est-à-dire dès le 

débarquement des coureurs. Or, en ce jour de marché de 1973, la place 

de la Gare constitue le plus important nœud routier de la ville. 

 

 

Pour éviter tout encombrement de la voie, le départ 

est donné sur la place Séraucourt et le trajet se 

poursuit par le rond-point du 8 Mai 1945, la rue des 

Hémerettes, la rue de Sarrebourg, la place Malus, le boulevard de Strasbourg, le cours Anatole-France, le boulevard 

Georges-Clemenceau, la place Saint-Bonnet, le boulevard de la République, le carrefour de Verdun, le boulevard 

Gambetta, la place Rabelais puis l’avenue d’Orléans. Le gagnant du Tour est l’espagnol Luis Ocaña. 
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Tracé du départ de l’étape en 1973 
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7 : Photos de la collection de la bibliothèque des Quatre Piliers de Bourges – juillet 1953 

9 : La Nouvelle République du Centre-Ouest de juillet 1953 

10 : Enveloppe « Premier jour » du cinquantenaire du Tour de France 

11 : Timbre du cinquantenaire du Tour de France 1953 

12 : La Nouvelle République du Centre-Ouest du 24 juillet 1973 

13 : Collection de l’association « Centre de la Presse » - Couverture du « Miroir du Sprint » de 

1956 

14 : La Nouvelle République du Centre-Ouest du 29 juillet 1956 

16 : Harry Pot, CC0, https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1964 - Consulté le 18 juin 

2021  

18 : La Nouvelle République du Centre-Ouest du 21 juillet 1973 

19 : Cote Archives municipales 19W36 

20 : Carte du parcours du Tour de France 1973 - http://www.memoire-du-cyclisme.eu/ -

Consulté le 18 juin 2021 

21 : Passage du Tour de France en 1973 – Rue des Hémerettes – Photos Richard Daudon 

22 : Passage du Tour de France en 1973 – Rue des Hémerettes – Photos Richard Daudon 
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