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La flamme olympique sur notre territoire 

Les villes de Saint-Emilion, Libourne, Bordeaux et Bordeaux Métropole sont 
les quatre collectivités qui accueilleront le passage de la flamme olympique. 
Ce moment très symbolique se déroulera au printemps 2024 en prémices des 
Jeux Olympiques de Paris.  

Saint-Emilion, Libourne, Bordeaux et Bordeaux Métropole se sont positionnées 
pour accueillir le tracé de la flamme olympique. Ce parcours sera assuré par des 
relayeurs locaux. Leur profil ? Des personnes ordinaires ayant accompli des 
choses extraordinaires dans le domaine du sport, de la culture ou de l’éducation.  

Après avoir été allumée en Grèce dans le site antique d’Olympie, la flamme 
Olympique rejoindra Marseille par la mer, à bord du Belem. Le Relais de la flamme 
s’échelonnera sur plus de 70 jours dans tout le pays et répond à trois objectifs : 

 Engager un maximum de citoyens dans cet événement mondial 
 Mettre en lumière nos territoires 
 Valoriser la place du sport dans notre société 

Le parcours de la flamme reste à définir entre les quatre collectivités et le Comité 
Olympique. Pour l’organisation de cet événement, l’engagement financier de Saint-
Emilion (20 000 €), de Libourne (30 000 €), de Bordeaux (30 000 €) et de Bordeaux 
Métropole (100 000 €) sera voté en conseils municipaux et métropolitain d’ici fin 
mars 2023.  

Les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024. 
Bordeaux Métropole est métropole hôte et accueillera au Matmut Atlantique sept 
matchs du tournoi de football masculin et féminin dont un quart de finale.  
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