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« L’UN DES MOMENTS LES PLUS FORTS DU TOUR 2018»
Alain CADEC, président du Département des Côtes d’Armor et député européen, réagit
à la présentation du tracé du Tour de France 2018 et à l’annonce de l’organisation
d’une arrivée à Mûr-de-Bretagne.
« Je me réjouis de ce passage en Côtes d’Armor du Tour de France 2018 ! Nous
accompagnerons ASO, la société organisatrice du Tour, pour offrir aux Costarmoricains
et à toutes celles et ceux qui visiteront notre belle région cet été, une étape à l’arrivée
spectaculaire au cœur du département. La plus belle course cycliste du monde et ses
coureurs de l’exploit nous promettent une journée passionnante avec deux ascensions
de l’imposante côte de Mûr avant d’y franchir la ligne d’arrivée. Ce sera à n’en pas douter
l’un des moments forts du Tour 2018. Le parcours de cette étape du 12 juillet prochain
nous réserve des rebondissements haletants et des émotions que seul le sport peut nous
faire vivre.
Les Côtes d’Armor ont toujours été une terre de sport en général et de cyclisme en
particulier. Plusieurs champions ont fait leurs armes au sein des nombreux clubs du
département et l’équipe Côtes d’Armor-Marie Morin est depuis longtemps reconnue
comme un vivier de futurs « grands ». A chaque fois que le Tour a fait étape en Côtes
d’Armor, le public costarmoricain, connaisseur et passionné, a répondu présent et su
donner à ces événements une chaleur humaine et une ambiance si particulière.
Ce retour à Mûr est aussi la reconnaissance d’un savoir-faire dans l’accueil de
manifestations sportives d’envergure internationale, que le Département a acquis et
qu’apprécie particulièrement A.S.O par la voix de son président Christian Prudhomme.
C’est donc avec une grande impatience et l’envie de préparer une fête exceptionnelle
que le Département, maître d’ouvrage, va travailler avec l’ensemble des collectivités et
partenaires concernés, pour offrir un moment inoubliable au plus grand nombre. »
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