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ETAPE  PEYNIER - BRIGNOLES



PEYNIER _ Depuis le village, beau panorama dominé par Sainte-Victoire, la Brèche-aux-Moines et la Croix de Provence.



LE CHÂTEAU (XVIe s.) _ Deux grandes tours rondes flanquent la façade principale, devant laquelle est installé le podium où les coureurs viendront signer leur feuille de départ...







LE PODIUM _ La course par étapes Paris-Nice a une organisation bien rôdée :  dès le départ effectué, le podium est démonté et transporté sur la ligne d’arrivée de l’étape, en l’occurrence Brignoles ce soir. 



Le parcours provençal de l’étape Peynier - Brignoles

Chapelle Ste Philomène, XIe s.Cirque de Mazaugues.



Les 23 Equipes de la Course au Soleil 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PAYS _ EQUIPE  /  Principaux engagés

Afrique du Sud _ Team DIMENSION DATA  /  Cavendish (Gbr), Boasson Hagen (Nor)
Allemagne _ Team SUNWEB  /  Matthews (Aus), Kelderman (Hol) 

_ BORA-HANSGROHE /  S.Bennett (Irl), Grossschartner (Aut)
Australie _ MICHELTON-SCOTT /  Chaves (Col), S.Yates (Gbr), Trentin (Ita)
Bahrein _ BAHRAIN-MERIDA /  Pozzovivo, Colbrelli (Ita), Teuns (Bel)
Belgique _ DEUCENINCK-QUICK-STEP /  Jungels (Lux), Gilbert (Bel), Jakobsen (Hol)

_ LOTTO-SOUDAL /  Ewan (Aus), De Gendt (Bel)
Emirats Arabes Unis _ UAE TEAM EMIRATES  /  Henao (Col), Kristoff (Nor)
Espagne _ MOVISTAR Team /  Soler (Esp), Quintana, Anacona (Col)
Etats-Unis _ EDUCATION FIRST  /  Uran, Martinez (Col), Van Garderen (Usa)

_ TREK-SEGAFREDO /  Porte (Aus), Degenkolb (All), Pantano (Col)
France _ AG2R LA MONDIALE  /  Bardet, Gallopin (Fra), Naesen (Bel)

_ Team ARKEA-SAMSIC  /  Barguil (Fra), Greipel (All)
_ COFIDIS, Solutions Crédits /  Laporte, Edet (Fra)
_ DELKO MARSEILLE PROVENCE  /  Navardauskas, Siskevicius (Lit)
_ DIRECT ENERGIE  /  Calmejane (Fra), Terpstra (Hol)
_ GROUPAMA-FDJ /  Démare, Molard (Fra)
_ VITAL CONCEPT-B&B HOTELS  /  Rolland, Coquard, Gautier, Vichot (Fra)

Grande-Bretagne _ Team SKY  /  Bernal (Col), Kwiatkowski (Pol)
Kazakhstan _ ASTANA PRO Team /  Lopez (Col), I.Izagirre, G.Izagirre, LL.Sanchez (Esp), Cort Nielsen (Dan)
Pays-Bas _ Team JUMBO-VISMA  /  Groenewegen (Hol), G.Bennett (Nzl)
Pologne _ CCC Team /  De Marchi (Ita), Ten Dam (Hol)
Suisse _ Team KATUSHA ALPECIN  /  Zakarin (Rus)

Source :  https://www.paris-nice.fr/fr/coureurs



AFRIQUE DU SUD _ Team  Dimension Data
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  





CYCLES BMC _  BMC (Bicycle Manufacturing Company) est une marque de vélos suisse détenue par l´entreprise BMC Trading AG. Connu pour ses modèles très haut de gamme, tant en route qu'en VTT, BMC 
équipe et sponsorise la formation BMC Racing jusqu'en 2018. Actuellement, le Team sud-africaine Dimension data est équipé des vélos  BMC.  (Source :  wikipedia)





ALLEMAGNE _ Team Bora Hansgrohe
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  







CYCLES SPECIALIZED _ Specialized Bicycle Components, fabricant majeur de vélos et d'équipement cycle, fondé en 1974, est basé à Morgan Hill, en Californie. En 1981, le constructeur lance le premier VTT destiné 
au grand public : le Stumpjumper, gros pneus et 15 vitesses, au succès immédiat. En 2017, les équipes cyclistes Bora-Hansgrohe et Quick-Step Floors roulaient sur des S-WORKS entièrement en carbone, le Tarmac 
pour la montagne et le Venge, plus rigide, pour les rouleurs-sprinteurs. Ci-dessus, les S-WORKS de la solide équipe Bora-Hansgrohe, 3e du classement  par équipes 2018 de l’UCI ProTour ;  Peter Sagan, 2e du 
classement individuel 2018 fait partie de cette équipe.  (Source :  wikipedia)





ALLEMAGNE _ 
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  





CYCLES CERVÉLO _ Cervélo Cycles est un producteur canadien de cadres de bicyclette fondé en 1995 à Toronto. L’espagnol Carlos Sastre utilisait un vélo Cervélo lors de sa victoire sur le Tour de France 2008.
L’équipe allemande Sunweb utilise des cycles Cervélo.  (Source :  wikipedia)







Ce vélo Eddy Mercx appartient à une équipe française, AG2R La Mondiale …



AUSTRALIE _ Team  Michelton-Scott
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  







CYCLES SCOTT _ SCOTT Sports SA est un équipementier sportif suisse, fondé en 1958 aux États-Unis par Ed Scott. Les 270 000 cycles vendus par an, dont 25 000 en Suisse en 2005, sont essentiellement des vélos 
tout terrain et route. En 2009 et 2010, Scott sponsorisait l'équipe HTC-Columbia avec le sprinteur Mark Cavendish. Aujourd’hui, la marque est co-sponsor de l’équipe professionnelle australienne Mitchelton-Scott, 
qui a notamment remporté le Tour d'Espagne 2018 avec Simon Yates. (Source :  wikipedia)









BAHRAIN _ Team  Bahrain Merida
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  







CYCLES MERIDA _ Merida Industry Co., Ltd (MIC) est un fabricant taïwanais de cycles fondé en 1972. La première unité de production de Merida fut organisée sur le modèle de l’usine de Raleigh à Nottingham 
lorsque l’entreprise commença à fabriquer des cycles Raleigh pour le marché Nord-Américain. L’équipe Pro-Tour Lampre-Merida road racing team, créée en 2013,  est devenue Bahrain–Merida Pro Cycling Team 
en 2017, don’t les meilleurs éléments ont été Nibali en 2017 et Izaguirre en 2018 au classement individuel de l’UCI World Tour.  (Source :   wikipedia)





BELGIQUE _ Team  Deuceninck Quick-Step
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Victoires 2019 (source :  wikipedia)  







CYCLES SPECIALIZED _ Specialized Bicycle Components, fabricant majeur de vélos et d'équipement cycle, fondé en 1974, est basé à Morgan Hill, en Californie. En 1981, le constructeur lance le premier VTT destiné 
au grand public : le Stumpjumper, gros pneus et 15 vitesses, au succès immédiat. En 2017, les équipes cyclistes Bora-Hansgrohe et Quick-Step Floors roulaient sur des S-WORKS entièrement en carbone, le Tarmac 
pour la montagne et le Venge, plus rigide, pour les rouleurs-sprinteurs. Ci-dessus, les S-WORKS de l’équipe Deucenink – Quick Step, dont fait partie Julian Alaphilippe, le Français qui a fait un début de saison 2019 
tonitruant et remporté la Strade Bianche le 9 mars, 3 étapes de la Tirreno-Adriatico, et Milan-San Remo le 23 mars.  (Source :  wikipedia)







BELGIQUE _ Team Lotto Soudal
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  





CYCLES RIDLEY _ Ridley Bikes est un fabricant de cycles belge, fondé en 1990 par Jochim Aerts. Devenu leader du cyclo-cross en Belgique, quatre championnats du monde ont été remportés par des coureurs sur 
des vélos Ridley. La marque sponsorise l’équipe professionnelle belge Lotto-Soudal :  ci-dessus, des Ridley Helium SLX et Noah Fast…  (Source :  wikipedia)







EMIRATS ARABES UNIS _ Team  UAE Emirates
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  





CYCLES COLNAGO _ Entreprise fondée à Cambiago (province de Milan) en 1954 par l’ancien cycliste Ernesto Colnago, initialement connue pour ses cadres en acier haut de gamme conçus pour la course. Les 
cadres Colnago sont peints à la main par un artisan, chaque cadre est donc unique. Le logo de la marque représente un trèfle avec les bandes arc-en-ciel de champion du monde. Actuellement, Colnago équipe le 
UAE Team Emirates, où l’on retrouve le colombien Sergio Henao et le norvégien Kristoff.  (Source :  wikipedia)







ESPAGNE _ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  







CYCLES CANYON _ Nairo Quintana se rend sur la ligne de départ. Le vélo du petit grimpeur colombien (1m67) au grand talent (vainqueur Giro 2014, Vuelta 2016) est marqué à son nom (en haut à g.) Quintana est 
secondé par d’excellents coéquipiers (Amador, Anacona, Landa, Rojas, Solar, et même Valverde) qui pourraient lui faire porter le maillot Amarillo sur les Champs Elysées cet été.



CYCLES CANYON _ Canyon Bicycles GmbH est un fabricant allemand de vélos de route, de VTT et de triathlon basé à Coblence.  En 2009, Cadel Ewans devient champion du monde sur route, Philippe Gilbert remporte 
le Tour de Lombardie, tous deux sur vélo Canyon. En 2012, Canyon fournit l'équipe russe Katusha, dont le leader Joaquim Rodríguez remporte le classement World Tour. Canyon encourage les jeunes coureurs (15-16 
ans) avec le programme des Canyon Young Heroes, dont le parrain est Erik Zabel.  Le Team Movistar utilise le Canyon Aeroad CF SLX.  (Source :  wikipedia)





ETATS-UNIS _ Team  Education First
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  







CYCLES CANNONDALE _ Le siège du constructeur américain Cannondale Bicycle Corporation se trouve à Bethel, dans le Connecticut. En 1972, l'entreprise sort la première remorque pour vélo du monde. En 1983, 
l’usine connaît un succès inattendu en sortant le ST500, son premier vélo et le premier en aluminium à un prix accessible. En 1994, l'équipe de VTT Volvo/Cannondale remporte sept médailles du championnat du 
monde (dont quatre médailles d'Or).  Aujourd’hui, Cannondale équipe le Team Education First, une équipe ProTour depuis 2009.  (Source :   wikipedia)





ETATS-UNIS _ Team  TREK Segafredo
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  









CYCLES TREK _  Trek Bicycle Corporation, le grand fabricant de cycles et composants américain basé à Waterloo depuis 1976, dans le Wisconsin, commercialise ses produits à travers un réseau de plus de 1700 
marchands de vélos indépendants aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie. Le nom Trek vient du mot afrikaans « voyage ». L'équipe cycliste américaine Trek-Segafredo a succédé en 2016 au Trek Factory
Racing Team qui avait pris la suite d’une équipe sous licence luxemburgeoise créée en 2011 et emmenée par Andy et Fränk Schleck et Fabian Cancellara ;  l'équipe a remporté le Tour d'Espagne 2013 avec Horner, 
et les Tours des Flandres 2013 et 2014 avec Cancellara.  Les leaders du Team Trek-Segafredo engagés dans ce Paris-Nice sont Porte (Aus), Degenkolb (All), Pantano (Col).





FRANCE  _ Team  AG2R La Mondiale
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  







BUS AG2R _ Les admirateurs de Romain BARDET (28 ans)  se pressent pour prendre un selfie, lui dire deux morts … 2e du Tour en 2016, 3e en 2017, le gagnera-t-il un jour ?



CYCLES EDDY MERCKX _ Eddy Merckx Cycles est un fabricant de cycles belge fondée par Eddy Merckx en 1980, trois ans après son retrait de la compétition. Ses vélos ont été utilisés entre autres par les coureurs Erik 
Zabel, Jan Ullrich, Lance Armstrong, Tom Boonen, Sylvain Chavanel, Peter Van Petegem et Robbie McEwen.  L’équipe professionnelle française AG2R La Mondiale utilise les vélos Eddy Merckx.  (Source :   wikipedia)





METIER, COUREUR CYCLISTE _ BARDET était en forme à Peynier le 15 mars, il est à terre en Catalogne le 31 mars, sonné et côtes fracturées. Un métier dur où l’on risque sa peau tous les jours. 



FRANCE  _ Team  ARKEA Samsic
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI Europe Tour          
(source :  wikipedia)  





BARGUIL sera à terre lui aussi  en Catalogne, pris dans la même chute collective que Bardet mais avec plus de chance, il s’en sortira sans fracture.



CYCLES BH _ Beistegui Hermanos S.A. (BH) est un fabricant de cycles espagnol :  fondée en 1909 pour faire des armes à feu, l’entreprise commence à produire des vélos en1919. Au début des années 1990, BH 
rachète les cycles Peugeot et fonde Cycleurope, regroupant les marques Bianchi, Gitane et Peugeot. La production atteint 200.000 unités par an,  dont la moitié est exportée.  Associé à Direct Energie en 2016 et 
2017, BH est aujourd’hui l’équipementier du Team français Arkea-Samsic.   (Source :  wikipedia)





FRANCE _ Team  DELKO Marseille-Provence
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UCI Europe Tour  (source :  wikipedia)  







CYCLES LOOK _ Look Cycle International est un équipementier cycliste installé à Nevers, reconnu principalement pour ses cadres en carbone et ses pédales automatiques. Entre 2009 et 2014, Look a fourni les vélos 
de l'équipe de cyclisme professionnel Cofidis, puis de 2015 à 2018, ceux de  l'équipe Fortuneo-Oscaro. Actuellement, Look équipe le Team Delko – Marseille Provence.  (Source :   wikipedia)





FRANCE _ Team Direct Energie
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UCI Europe Tour  (source :  wikipedia)  





CYCLES WILIER _ L’entreprise italienne Wilier Triestina a été fondée en 1906 à Bassano del Grappa par Pietro Dal Molin. Wilier est l'acronyme de «W l’Italia liberata e redenta », soit en français: « Longue vie à 
l'Italie libre et rachetée », le W remplaçant Viva. Des athlètes célèbres ont roulé sur cycles Wilier :   Marco Pantani, Damiano Cunego, Alessandro Petacchi et Michele Scarponi.  Aujourd’hui, la marque équipe le 
Team vendéen Direct Energie, dirigé par Jean-René Bernaudeau.  (Source :   wikipedia)









FRANCE  _ Team  FDJ Groupama
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  









CYCLES LAPIERRE _ Le fabricant et équipementier français Lapierre, installé à Dijon depuis 1946 , a fondé sa réputation sur la conception de cadres de vélos. Aujourd’hui, les Cycles Lapierre sont distribués dans 
plus de 40 pays, avec une production globale de 100 000 vélos par an. En 2002, Lapierre signe un partenariat avec l'équipe cycliste professionnelle, la Française des Jeux.  (Source :  wikipedia)











FRANCE  _ Vital Concept   B&B Hôtels 
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UCI Asia Tour  (source :  wikipedia)  

UCI EuropeTour (source :  wikipedia)  







CYCLES ORBEA _ L’entreprise espagnole Orbea fabrique des vélos depuis 1930.  Aux jeux Olympiques de Beijing en 2008, Samuel Sánchez gagnait la course en ligne sur un Orbea Orca Carbon, et Julien Absalon
obtenait la médaille d’or du VTT sur un on Orbea Alma.  Depuis 2018, Orbea fourni les vélos de l'équipe française de cyclisme professionnel Vital Concept.  (Source :  wikipedia)





Au-dessus du brouhaha multicolore se dresse le vieux clocher de l’église médiévale Saint-Julien, dont le bourdon du XVIIe s. est classé MH …



GRANDE-BRETAGNE _ Team SKY
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  







CYCLES PINARELLO _ Cicli Pinarello S.p.A. a été fondée à Catena di Villorba, dans la province de Trévise, en Vénétie, à la fin des années 1940 . Ont couru sur un vélo Pinarello les champions Mario Cipollini, Bjarne 
Riis, Jan Ullrich , Miguel Indurain, Alessandro Petacchi, Mark Cavendish, Alejandro Valverde, Bradley Wiggins … Le modèle ‘’Dogma’’ de la  marque équipe actuellement le Team Sky, classé  1er et 2e au classement 
des équipes de l’UCI World Tour.  (Source :  wikipedia)







KAZAKHSTAN _ Team Astana
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  





CYCLES ARGON 18 _ Argon 18 est une entreprise canadienne fondée en 1989 à Montréal par l’olympien Gervais Rioux .  La société, dont le nom provient du gaz noble « argon », numéro atomique 18, distribue ses 
vélos dans plus de 70 pays.  Argon 18  équipe le Team Astana depuis 2017.  (Source :   wikipedia)









PAYS-BAS _ Team Jumbo-Visma
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PARIS – NICE  2019

UCI World Tour  (source :  wikipedia)  







CYCLES BIANCHI _ La société italienne F.I.V. Edoardo Bianchi , fondée à Milan en 1885 par Edoardo Bianchi, produisait en 1914 :  45 000 bicyclettes, 1 500 motos et 1 000 automobiles.  Bianchi reste une marque 
prestigieuse de vélos de course, associée aux champions Fausto Coppi, Felice Gimondi, Marco Pantani, Vincenzo Nibali.  Elle équipe aujourd’hui le Team hollandais Jumbo-Visma.  (Source :  wukipedia)









POLOGNE _ Team CCC Treno
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Victoires 2019 (source :  wikipedia)  



CYCLES GIANT_ Giant, une entreprise taïwanaise créée en 1972, produisant une large gamme de bicyclettes VTT (Cross Country, Descente, Freeride etc.), bicross, VTC, vélos de route, vélos électriques, était déjà le 
leader du marché en 2010 avec un CA de 1,2 milliards  €.  Giant équipe le Team polonais  CCC depuis 2018.  (Source :   wikipedia)





SUISSE _ Team Katusha Alpecin
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UCI World Tour  (source :  wikipedia)  





CYCLES CANYON _ Canyon Bicycles GmbH est un fabricant allemand de vélos de route, de VTT et de triathlon basé à Coblence en Allemagne, créé en 1996. En 2011, l’équipe Omega Pharma-Lotto court avec des 
vélos Canyon. L’australien Cadel Evans remporte le titre de champion du monde le 27 septembre 2009, avec l’équipe Silence-Lotto, et la même année Philippe Gilbert remporte le Tour de Lombardie, l’un des 
Monuments du cyclisme, tous deux sur un vélo Canyon.  Aujourd’hui, Canyon est l’équipementier du Team suisse KATUSHA-ALPECIN. (Source :   wikipedia)







Allées et venues des coureurs avant le départ
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Profil de l’étape Peynier – Brignoles, 15 mars 2019.



PEYNIER (3.405 hab.)

L’Histoire de la commune

Le nom de Peynier, qui signifie « Colline Noire », apparaît vers l'An Mil :  on trouve Puio Neroni en 1008, Podio Nigro durant tout le XIe s., et 
Podionerio à la fin du Moyen Âge. En 102, le général Caïus Marius arrête les Cimbres, les Ambrons et les Teutons près de Peynier, dans la plaine 
de Trets-Pourrières, sur les bords du fleuve Caenus (l'Arc, ou Laris). Grâce à la Via Aurelia, reliant Rome à la province de la Gaule Narbonnaise, de 
nombreuses villae s'établissent dans la campagne, notamment à Peynier : à Saint-Jean, la Grande-Bastide, Branguier, Saint-Victor, Saint-Pierre.
Au Moyen Âge, Peynier fait partie des possessions des vicomtes de Marseille. Aux XIIe –XIIIe siècle, les premières fortifications sont construites. 
Elles protègent les habitations, mais aussi le prieuré de Saint-Julien et le donjon. Au XIVe s. un nouveau rempart est bâti, les temps sont troublés 
(épidémies, guerres…). Le 1er janvier 1347, les coseigneurs de Peynier, Guillaume de Marseille (descendant des vicomtes), Hugues de Fuveau
(seigneur de Castellar et de Fuveau), Guillaume de Peynier, le prieur de Saint-Victor Guillaume d'Aiguevive, Isnard Périer, Geoffroy de Tourves et 
Aimeric Columbier accordent à la communauté des habitants une série de privilèges et de droits, réunis dans les Statuts communaux. À cette 
époque, il existe donc déjà une institution régissant la vie communale. En 1463, le roi René d'Anjou, comte de Provence, donne une partie de la 
terre de Peynier à son conseiller et ami Michel Matheron. 

Le Patrimoine

- LE CHÂTEAU FEODAL
Jusqu’à la fin du Moyen Âge, Peynier est partagé entre plusieurs coseigneurs, qui ont tous une résidence au coeur du village :  de la forteresse 
médiévale, il ne reste presque rien. Abandonné par les seigneurs au XVIe s., il est en grande partie rasé en 1786.

- LE CHÂTEAU RENAISSANCE
Construit au milieu du XVIe s. par un Matheron (famille de seigneurs de Peynier), il est typique de l'architecture de la Renaissance provençale. 
Deux grandes tours rondes flanquent la façade principale, percées à l'époque de fenêtres à croisées. Au XVIIIe siècle, le marquis Louis de 
Thomassin de Peynier le réaménage entièrement, et en 1933 il est vendu par ses descendants à l'archevêché d'Aix. Il abrite aujourd’hui une école 
d’enseignement privé et a été racheté par la commune. 

- LE VILLAGE MEDIEVAL
Les remparts sont en partie conservés, le donjon (fin du XIIe s.), est intégré à une maison de la rue de Provence. Les maisons de l'avenue Saint-
Eloi, formant une ceinture autour du village, sont en fait le vestige du second rempart, construit au XIVe s., au temps des épidémies de peste et de 
la guerre de Cent Ans ; les trois portes fortifiées ont disparu. La rue Jeoffroy est l'une des plus anciennes de Peynier : au N° 17, la maison date du 
XIVe siècle. La bastide Saint-Jean, sur la route de Rousset, serait une ferme fortifiée remontant au XIIIe siècle. 

L’architecture sacrée

- L’EGLISE SAINT-JULIEN 
En 1079, elle est citée dans les biens de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Au XIIe s. elle est reconstruite :  le chevet roman constitue la base 
du clocher aujourd’hui. Au XVIIe s., la nef est reconstruite dans un style baroque. Le clocher, construit en 1711-1713, reste inachevé, il est ensuite 
doté d'un campanile. Au XVIIIe s., un balcon aménagé dans l'église permettait aux seigneurs de venir assister à l'office directement de leur 
château :  les Thomassin de Peynier avaient fait aménager leur tombe dans la chapelle latérale Saint-Joseph. Le clocher est doté de quatre 
cloches, dont un bourdon de 1694 classé MH.

- LA CHAPELLE SAINT-PIERRE
En 1098, elle est citée dans les biens de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Au XIIe s. elle est reconstruite dans un style architectural de 
transition entre l'art roman et l'art gothique ;  au XVIIe s. un ermite s’y installe.  En 1720, les Peynierens sont protégés de la Grande Peste à la suite 
d’un vœu : chaque année, les habitants assistent à la messe dans la chapelle le dimanche qui suit la Saint-Pierre-ès-Liens, le 1er août. 

- LES ORATOIRES
Un chemin des oratoires fait le tour du village, avec des oratoires dédiés à Saint-Pierre, Saint-Victor, Saint-Joseph... 

Blason  de Peynier :
D'azur, à trois pommes de pin d'or 

(Image du web)

Peyneir, le village médiéval.  (wikipedia)

Peynier, la chapelle Saint-Pierre (XIe s.), MH 1972. 

Peyneir vers 1590, par A. Vittozzi. Le « Château vieux » 
est visible à gauche, et les tours du château actuel à 
droite. (Image  http://www.peynier.net)



PEYNIER,  Départ de l’étape N°6 de la course cycliste Paris-Nice.
Le vendredi 15 mars 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Après 2010, c’est la seconde fois que la commune de Peynier  a été choisie par « Amaury Sport Organisation », l’organisateur de cette grande épreuve à étapes, pour accueillir un départ. 
L’édition 2019 de Paris-Nice accueille 23 équipes cyclistes : les 18 membres du World Tour ainsi que 5 invitées.
La 6e étape conduit les coureurs de Peynier à Brignoles, à travers 176,5 km de paysages provençaux.

Les chiffres 2019 :   165 partants à St Germain-en-Laye, pour 1209km jusqu’à Nice.  26 nationalités dans le peloton.  A 22 ans, le colombien Egan Bernal devient le plus jeune vainqueur  
de la course au soleil depuis Stephen Roche en 1981 (21 ans).  Bernal est le 4e coureur à avoir remporté le maillot blanc et le maillot jaune sur la même édition, après Marc Soler en 2018, 
Carlos Betancur en 2014, et  Alberto Contador en 2007.
1160 cyclistes amateurs de 34 nationalités  ont roulé sur le parcours de Paris-Nice, 24 heures avant les pros. 

Source : https://www.paris-nice.fr/fr/la-course/chiffres-cles-2019
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