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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le Département de la Somme et la Ville d’Abbeville s’associent  

pour accueillir les 4 Jours de Dunkerque 
 

Amiens, le vendredi 3 mars 2023 

 
Le  Département de  la  Somme  et  la Ville  d’Abbeville  accueilleront  la 67ème édition    
des 4 Jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts-de-France, course cycliste qui 
traversera la région du 16 au 21 mai 2023. Partenaires de tous les sports et des grandes 
manifestations sportives, le Conseil départemental de la Somme et la Ville d’Abbeville 
s’associent pour la première fois à cet événement de renommée internationale dans le 
cadre d’un partenariat avec l’organisation des 4 Jours. La journée du mardi 16 mai 2023, 
1ère étape de l’épreuve, mettra en lumière des sites remarquables du territoire samarien, 
dont la ville d’Abbeville. 

 
Une étape remarquée dans la Somme avec une arrivée à Abbeville 
 

Les 4 Jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts-
de-France sont une course cycliste par étape qui 
accueille chaque année des équipes cyclistes 
parmi les plus prestigieuses du circuit. 
 
Pour la 1ère fois depuis 2017, l’épreuve sillonnera 
les cinq départements de la région (Nord, Pas-de-
Calais, Somme, Oise et Aisne).  

 
 
Six étapes sont prévues, avec une 1 ère étape le mardi 16 mai 2023 : Dunkerque-Abbeville 
(193,5 km), étape parrainée par le Département. 
 

• 2ème étape le mercredi 17 mai : Compiègne-Laon (165 km) ; 
• 3ème étape le jeudi 18 mai : contre-la-montre de 15 km à Saint-Quentin ; 
• 4ème étape le vendredi 19 mai : Maubeuge-Achicourt, avec des secteurs pavés restant 

à définir (175 km) ; 
• 5ème étape le samedi 20 mai : Roubaix-Cassel (184 km) ; 
• 6ème étape le dimanche 21 mai : Avion-Dunkerque (180 km). 

 
Au total, la course parcourra le mardi 16 mai 2023 les routes samariennes sur plus de 70 km, 
avec notamment des passages devant des sites remarquables du territoire tels que l’Abbaye 
de Saint-Riquier, les Jardins de Valloires, ainsi que les villes de Pont-Rémy et d’Abbeville, 
porte d’entrée de la Baie de Somme. 
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Une visibilité internationale, des retombées économiques locales 
 

Fort d’un peloton réunissant des têtes d’affiche du monde cycliste, la course sera suivie par 
plus de cent journalistes et des milliers de téléspectateurs curieux de découvrir qui succédera 
au champion belge Philippe Gilbert, icône du circuit et vainqueur de la précédente édition, 
grâce à une retransmission télévisée dans plusieurs dizaines de pays sur Eurosport et dans 
les Hauts-de-France sur Wéo. 
 
À l’échelle locale, ce sont plus de 3 800 signaleurs, gendarmes, policiers qui seront mobilisés 
pour cet événement. Pas moins de 700 nuits d’hôtel sont réservées chaque jour pendant 
l’épreuve. 
 
Dans une volonté de valoriser les épreuves sportives sur le territoire et de contribuer à 
l’attractivité du territoire, notamment à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024, l’Assemblée départementale votera une subvention de 15 000 € lors de la 
Commission permanente du 3 avril prochain dans le cadre d’un partenariat avec la Ville 
d’Abbeville qui accompagnera l’organisation de cet événement à hauteur de 25 000 €. La Ville 
d’Abbeville apportera par ailleurs toute la logistique technique nécessaire à la réussite de cet 
événement. 
 
 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « Partenaire 
de tous les sports, le Conseil départemental a souh aité impulser une nouvelle 
dynamique, en soutenant les grandes manifestations qui font la renommée du territoire 
et du mouvement sportif. Cette volonté de mettre pl us de sport dans le quotidien des 
Samariens est essentielle, notamment à l’approche d es Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. C’est pourquoi le Dépa rtement est fier de soutenir, pour 
la première fois, les 4 Jours de Dunkerque - Grand Prix cycliste des Hauts-de-France, 
événement sportif international qui mettra en lumiè re de nombreux sites remarquables 
de la Somme, des Jardins de Valloires à la Ville d’ Abbeville, en passant par l’Abbaye de 
Saint-Riquier sans oublier naturellement la Baie de  Somme, l’une des plus belles Baies 
du monde. À travers un parcours témoin de nos riche sses et de nos valeurs sportives, 
la Somme sera au rendez-vous des 4 Jours ! » 
 
Pour Pascal Demarthe, Maire d’Abbeville, Président de la Communauté d’agglomération de la 
Baie de Somme, Conseiller régional des Hauts-de-France, « Abbeville, deuxième ville du 
département de la Somme, véritable porte d’entrée d e la Baie de Somme, qui compte 
près de 75 associations sportives pour plus de 23 0 00 habitants, ne pouvait que 
répondre présente pour accueillir cette grande cour se mythique de notre région !Par 
son audience, qui va bien au-delà des frontières de  la Région des Hauts-de-France, cet 
événement sera un vecteur indéniable de rayonnement  et d’attractivité de notre 
territoire. Une fois de plus, nous pouvons être fie rs d’être Abbevillois, fiers que notre 
ville ait été sélectionnée pour accueillir l’arrivé e de la première étape de cette édition de 
4 Jours De Dunkerque. Grande course populaire qui r assemble de nombreux cyclistes 
de haut niveau, son passage par notre ville est un nouveau symbole du dynamisme que 
nous voulons lui donner ! » 
 
Note aux rédactions 
Feuille de route de l’étape du mardi 16 mai 2023 



Feuille de route

Rue de Haut, Saulchoy, France

23 Rue du Maréchal Foch, Abbeville, France

Distance
74,2 km

Durée
5 h 17 min

Calories brulées
0 kcal
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