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Toutes les nouveautés et informations sur la 50e édition de 
l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard, du 5 au 9 février 2020 

 

A l’occasion de la présentation de l’édition 2020 de l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard 
« Toutes les promesses d’une nouvelle saison », les organisateurs et partenaires ont 
dévoilé la nouvelle identité et le nouveau positionnement responsable de cette course 
cycliste UCI-Europe Tour, ainsi que le tracé, les étapes, les équipes engagées, etc. pour 
cette 50e édition exceptionnelle. Retrouvez l’ensemble des informations dans le dossier 
de presse. 
 
« Je suis heureux et ému du chemin parcouru, 50 ans c’est long! Je suis fier de voir que cette 
course est en phase avec son temps, elle est résolument moderne et ancrée dans son 
territoire, le Gard. En conservant ses solides fondations – patrimoine, performance, proximité 
-, j’ai voulu, avec l’ensemble des partenaires publics et privés, donner un coup de jeune à 
l’épreuve ». 
 
C’est sur ces quelques mots que Roland Fangille, président-fondateur de l’Etoile de Bessèges-
Tour du Gard a lancé hier à 18h au Pont du Gard, la 50e édition de la course qui se déroulera 
du 5 au 9 février 2020 sur les routes du Gard.  
 
Avec une nouvelle identité visuelle, une étape inédite entre le Pont du Gard et le Mont 
Bouquet la veille du final à Alès, et un nouvelle ambition, celle de devenir LA course 
cycliste éco-responsable, l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard s’installe durablement dans le 
paysage cycliste européen, attirant des équipes de plus en plus nombreuses.  
 
Trois grandes ambitions ont été annoncées et seront concrétisées durant l’événement :  

- agir pour préserver l’environnement et promouvoir les bonnes pratiques écologiques 
et solidaires, 

- développer l’attractivité touristique du Gard par la mise en valeur du cyclotourisme et 
des sports de nature, 

- créer de l’attachement à l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard, autour de ses valeurs 
phares : passion, authenticité, engagement, solidarité, patrimoine, innovation.  

 
Enfin, les organisateurs de l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard ont présenté leurs nouveaux 
engagements en matière de développement durable conformément à la « Charte des 15 
engagements éco-responsables » proposée par le Ministère des Sports et WWF-France. 
 

 
Retrouvez l’ensemble des informations détaillées sur la 50e édition dans le dossier de 

presse. 
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Pour suivre l’actualité de l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard en temps réel 
www.etoiledebesseges.com 
Facebook 
Twitter 
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