
http://fr.sports.yahoo.com/cyclisme/tour-de-france/etapes/ 
 
Départ: Aurillac 
 
Si l’origine gallo-romaine d’Aurillac est avérée – Aureliacum signifiait la villa d’Aurelius - l’histoire de la cité débute 
vraiment vers l’an 885 avec la construction sous l’impulsion du Comte Géraud vers l’an 885. Ville de foires, aux portes 
du Midi, Aurillac reste un lieu d’échanges et de commerce. Longtemps dominée par l’artisanat (sabotiers, orfèvres, 
tanneurs, dinandiers ...) puis par l’industrie du parapluie qui a longtemps fait sa renommée, l’économie locale est 
caractérisée aujourd’hui par un tissu de P.M.E. dynamiques dans les domaines de l’agroalimentaire, de la plasturgie et 
des techniques de communication. Faussement réputée comme l’un des endroits les plus froids de France, Aurillac 
bénéficie en fait d’une moyenne de plus de 2 000 heures de soleil par an, ce qui la classe en 21e position des villes les 
plus ensoleillées. Située au cœur d’un environnement particulièrement propice à la pratique sportive, elle propose 
également deux manifestations culturelles renommées : les Européennes du Goût, rendez-vous gastronomique, et le 
Festival international de théâtre de rue 
7 fois ville-étape 
30 000 habitants (aurillacois) 
www.aurillac.fr 
 

Arrivée: Carmaux 
 
Au carrefour du Ségala, du Pays Albigeois et du Pays Cordais, traversée par le Cérou et par ses deux affluents, le 
Céroc et le Candou, Carmaux est construite sur un important gisement de charbon qui a marqué son histoire. 
L'exploitation des mines à laquelle vint ensuite s’ajouter la verrerie a façonné la ville qui fut, pendant une longue 
période, le théâtre de luttes ouvrières, syndicales et politiques. Elle connaît aujourd’hui un nouvel essor que 
symbolisent des projets d’envergure comme, par exemple, le réaménagement du centre-ville ou celui de l’école Jean-
Jaurès appelée à devenir un bâtiment pilote avec sa nouvelle toiture photovoltaïque. Carmaux est une cité très 
dynamique qui compte plus de 80 associations et vit, toute l’année, au rythme d’animations dont les Grandes fêtes de 
la Saint-Privat, le Festival A Fleur de Peau dédié aux musiques du monde ainsi que la Biennale des Verriers, exposition 
d’art contemporain qui se tient les années impaires au Musée du Verre. Depuis plus de cinquante ans, Carmaux est 
jumelée avec Neckarsulm (Allemagne) et, depuis 2010, avec Porcari (Italie). 
 
Ville-étape inédite 
10 400 habitants (Carmausins) 
www.carmaux.fr 
 
 

 
 



Départ: Blaye-les-Mines 
 
L’origine du village remonte à la fondation d’une bastide royale au début du XIVe siècle. Mais c’est bien plus tard, au 
XIXe siècle, que le destin de la commune, lié à celui du charbon et du verre, va basculer. De ce passé glorieux, 
subsistent aujourd’hui quelques témoignages : 
Le chevalement du puits Sainte-Marie construit en 1922 et restauré en 2008. Il a servi à transporter des milliers de 
mineurs et des tonnes de matériel ou de charbon. Érigé en souvenir de l’époque charbonnière, sa restauration a valu à 
la commune de Blaye-Les-Mines le Grand Prix du Patrimoine en 2009. 
Le Domaine de la Verrerie, devenu aujourd’hui un musée, construit par le propriétaire des Mines, le Chevalier de 
Solages, afin de diversifier ses activités par la fabrication de verre de bouteilles. 
Cap’Découverte, gigantesque mine à ciel ouvert qui a pris le relais de l’exploitation souterraine. Des millions de mètres 
cubes de terre ont été remuées. L’immense cratère mesurant un kilomètre de diamètre et 150 mètres de profondeur 
creusé pour la circonstance a donné naissance à un Parc de loisirs qui porte ce nom. 
Ville-étape inédite 
3 200 habitants (blayais) 
www.mairie-blaye.fr 
 
 

Arrivée: Lavaur 
 
Ville d’une richesse historique et patrimoniale indéniable, Lavaur, qui tire son nom du mot gaulois vobero signifiant 
ruisseau caché, possède une identité forte, qu’elle a su préserver et valoriser tout en regardant loin devant elle. 
Capitale du Pays de Cocagne, Lavaur fut d’abord un haut lieu du catharisme avant d’héberger durant cinq siècles un 
évêché. La culture du Pastel, les vignes, l’agriculture… sont autant d’éléments identitaires indissociables d’une ville 
résolument en phase avec le XXIe siècle, comme en témoigne la présence sur son sol du Centre d’Innovation et de 
Développement des Laboratoires Pierre Fabre. Entre tradition et modernité, Lavaur offre à ses habitants ainsi qu’à ses 
visiteurs les atouts et les services d’une grande cité dans un cadre de verdure apaisant : sa vie sociale et culturelle 
dynamique, forte de nombreuses animations, festivals et salons ; sa vie économique florissante, ses commerces et ses 
services, donnent à chacun l’occasion de nouer un réel attachement à cette ville, dont le rayonnement national et 
international est de plus en plus important. 
1 fois ville-étape 
10 880 habitants (Vauréens) 
www.ville-lavaur.fr 
 

 

 
 



Départ: Cugnaux 
 
Située à 10 kilomètres du Capitole et du centre-ville de Toulouse, Cugnaux est la sixième ville de Haute-Garonne en 
nombre d’habitants. Transition entre la ville et la campagne, ce que symbolisent notamment ses jardins familiaux 
partagés, elle offre à ses habitants et à ses visiteurs un cadre de vie privilégié et authentique déjà récompensé par 
deux prix de l’Environnement et une 1ère Fleur décernée en 2010 au Concours des Villes et Villages Fleuris. Son 
dynamisme économique est réel comme en témoignent les 400 entreprises et commerces qui sont répartis sur les 280 
hectares des zones d'activités cugnalaises. La culture y est également mise à l'honneur au travers d’Artempo, salon 
des arts plastiques, de Festimanoir, festival de rue mêlant théâtre, cirque et musique ainsi que d’une programmation 
artistique couvrant une cinquantaine de dates dans l’année. Sur le plan sportif, Cugnaux, ville natale de l’ancien 
footballeur Daniel Bravo, compte plus de 4 000 licenciés et un club omnisports qui regroupe 17 sections. 
Environnement, culture et sport : Cugnaux est une ville où il fait bon vivre. 
Ville-étape inédite 
17 000 habitants (Cugnalais) 
www.mairie-cugnaux.fr 
 
 

Arrivée: Luz-Ardiden 
 
Luz Ardiden (1680-2500 mètres d’altitude) est une station pour tous. Avec 65 km de pistes pour skieurs de tous 
niveaux, elle bénéficie d’infrastructures de qualité, le Snowpark, deux écoles de ski, des bars et restaurants au bas des 
pistes, une garderie d’enfants. Le tout avec une neige garantie par ses 110 canons. A quelques minutes de la station, 
au pied du cirque de Gavarnie et au cœur du Parc National et de la Réserve naturelle du Néouvielle, Luz Saint Sauveur 
constitue la pause idéale du montagnard friand de beaux paysages, d’ascensions prestigieuses et de traditions. Ici, en 
effet, on n’oublie pas que la montagne ce sont aussi ses éleveurs qui la gardent belle et qui, grâce à un savoir-faire 
ancestral, titilleront vos papilles d’un mouton AOC à déguster sans modération. Les amoureux de vieilles pierres 
pourront, quant à eux, partir à la découverte, au détour des ruelles, de l’église fortifiée des Templiers (XIIe siècle) ou 
des ruines du château Sainte-Marie (Xe siècle) tandis qu’au Pont Napoléon, le saut à l’élastique et la via ferrata 
attendent les amateurs de sensations fortes. 
7 fois site-étape 
1 100 habitants (Luzéens) 
www.luz.org 
 
 

 
 
 
 
 



Départ: Pau 
 
Pau Porte des Pyrénées est le cœur d'un territoire de 250 000 hommes et femmes forts d'une identité commune basée 
sur la paix, le partage et la passion. C’est une destination sport nature avec un stade d'eaux vives, le golf le plus ancien 
du continent, des sentiers de randonnée...La nature est, elle, omniprésente en ville, dans de nombreux parcs et jardins. 
C’est aussi une destination culturelle avec le château de Pau, sa mise en lumières et le parcours-spectacle nocturne 
dans ses jardins. Terre royale, la cité a vu naître Henri IV et Jean-Baptiste Bernadotte, devenu roi de Suède. C’est 
également le pays de la bonne chère avec de nombreux produits du terroir : vins du Jurançon, poule au pot, foie gras, 
fromage de brebis…Enfin, ce territoire peut se prévaloir d'une économie innovante : géosciences, agroalimentaire, 
aéronautique, filière équine et Pau Broadband Country, le premier réseau très haut débit de France. Ce territoire a tous 
les atouts pour vous séduire pour une journée, un week-end ou toute une vie et vous faire adopter la marque Pau Porte 
des Pyrénées lancée en en début d’année ! 
63 fois ville-étape 
87 00 Palois 
www.pau.fr 
 

Arrivée: Lourdes 
Lourdes, troisième centre de pèlerinage catholique dans le mode après le Vatican et Notre-Dame de Guadalupe à 
Mexico, accueille chaque année près de 6 millions de visiteurs. Depuis les apparitions de la Vierge Marie à Bernadette 
Soubirous en 1858, la cité mariale a su remarquablement s’adapter à la demande des pèlerins et des visiteurs en 
proposant des infrastructures et des services de qualité. Parfaitement desservie grâce à sa gare SNCF et un aéroport 
international, elle est devenue la deuxième ville hôtelière de France après Paris. Pleine de charme, Lourdes est blottie 
au pied de son château fort (XIe-XVIIe siècles) qui abrite le Musée pyrénéen. Elle propose également une grande 
diversité d’activités sportives et de loisirs : golf, pêche et balades autour d’un immense lac d’origine glaciaire, vélo et 
roller sur la Voie Verte et promenades et descente en VTT à partir du sommet du Pic du Jer auquel on accède grâce à 
un funiculaire centenaire. Grand Site de Midi-Pyrénées, Lourdes est également le point de départ idéal pour la 
découverte des prestigieux sites des Pyrénées centrales. 
3 fois ville-étape 
15 600 habitants (lourdais) 
www.lourdes.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 



Départ: Saint-Gaudens 
 
Saint-Gaudens, point central du Pays de Comminges, constitue une base logistique idéale. Sous-préfecture de la 
Haute-Garonne, la ville bénéficie de nombreux services adossés à un commerce de qualité et de proximité. Mais Saint-
Gaudens et le Comminges, c’est aussi un pays vert baigné par la Garonne et de nombreuses rivières qui attirent les 
pêcheurs ; ce sont les stations de ski et l’or blanc ; ce sont des sites de randonnées pédestres ou VTT, des routes 
prisées par les cyclotouristes ; ce sont les sites prestigieux de Saint-Bertrand-de-Comminges, de la Collégiale de Saint-
Gaudens, de la villa gallo-romaine de Montmaurin, des cités thermales de Luchon, Salies-du-Salat et Barbazan… C’est 
une vie culturelle et sportive bien affirmée avec le Centre national des arts de la rue à Encausse, le festival les 
Pronomade(s), le Festival Jazz in Comminges, l’Open International Féminin de tennis, le Trial indoor international, Les 
Pyrénéennes (la plus grande ferme des Pyrénées) qui a lieu tous les trois ans, le Salon de la Montagne, des concerts, 
des spectacles… Saint-Gaudens est une ville active ! 
12 fois ville-étape 
12 160 habitants (Saint-Gaudinois) 
www.stgo.fr 

Arrivée: Plateau de Beille - Ariège Pyrénées 
L’accès au Plateau de Beille se fait à l’ouest du département par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises. 
Après la Bellongue, les paysages défilent vers Bethmale. C’est la vallée du fromage, des légendes et des sabots. Les 
cols se succèdent, Col de la Core, Col d’Agnes, Port de Lers pour rejoindre la vallée d’Auzat. C’est un terrain de jeu 
pour amateurs de parapente, de canyoning, de via ferrata mais aussi de spéléologie. Quelques kilomètres plus loin, la 
grotte de Niaux abrite des peintures vieilles de 14 000 ans avant notre ère puis ce sont les paysages du Plateau de 
Beille, à 1 800 m d’altitude et à 360°. Végétation et faune pyrénéenne font la richesse des lieux, pins à crochets, 
linaigrettes, lys, offrent un décor idéal aux grands tétras. L’hiver, le plateau de Beille devient le premier Espace 
Nordique des Pyrénées avec 70 km de pistes de ski, 42 km de pistes raquettes, … L’été, c’est une estive où vaches 
gasconnes, chevaux de Mérens transhument en toute liberté. C’est une étape incontournable sur le tour des Vallées 
d’Ax pour les randonneurs à pied, à cheval où à VTT. 
4 fois site-étape 
5 600 habitants dans la Communauté de communes des vallées d’Ax 
www.beille.fr 

 

 
 
 
 
 



Départ: Limoux 
 
Au cours de son histoire, l'agglomération s’est développée autour de son église puis elle a prospéré rapidement grâce 
au commerce des draps et du cuir. Limoux est renommée pour sa blanquette, sa fête gastronomique Toques et 
Clochers, son carnaval et sa gastronomie. 
La Blanquette : c’est le plus vieux vin effervescent du monde. Découvert en 1531, sa méthode de vinification fut ensuite 
appliquée au champagne par Dom Pérignon. Il constitue l’économie principale de la ville et de la région. On peut y 
ajouter la cave Anne de Joyeuse qui produit des vins AOC de qualité. 
Toques et Clochers : cette vente de vins aux enchères organisée au printemps a pour but d’aider à la restauration de 
clochers anciens. Elle est suivie d’un repas préparé par un grand chef étoilé. 
Carnaval : chaque hiver, Limoux fête las Fécos pendant près de trois mois. Les festivités commencent douze semaines 
avant la fête religieuse des Rameaux. Il s'agit du carnaval le plus long du monde. 
Gastronomie : pébradous, artichauts au foie salé, canard à la Limouxine, fricassée, limos, pescalhos ou oreillettes, 
nougat, etc. 
Ville étape inédite 
10 365 limouxins 
www.limoux.fr 

Arrivée: Montpellier 
Il aura fallu des siècles, mille ans, pour faire de ce qui était à l'origine un terroir agricole le ‘’Monte Pestelario", le 
Montpellier d'aujourd'hui. La magnificence des hôtels particuliers, la place de la Canourgue, la cathédrale Saint-Pierre, 
le Jardin du Peyrou sont les témoins de sa grandeur passée. De grandes figures historiques comme Jacques Cœur, 
grand argentier de Charles VII, ont fait beaucoup pour sa renommée. Lieu emblématique de la ville, le Jardin royal du 
Peyrou en est aussi le point le plus haut. Il est orné d'une magnifique représentation en bronze de Louis XIV, le Roi 
Soleil, en l'honneur duquel il a été construit. A partir de ce somptueux centre historique et, pour faire face à un 
développement démographique sans précédent, la ville a dû s'agrandir et s'adapter pour accueillir et absorber dans les 
meilleures conditions possibles un important flux de population. Antigone, Malbosc, Odysseum, Ovalie, Port Marianne 
sont les nouveaux quartiers pour Montpellier, huitième ville de France en nombre d'habitants, et qui figure parmi les 
capitales économiques de l’Europe du Sud. 
29 fois ville-étape 
260 000 habitants (Montpelliérains) 
www.montpellier.fr 

 

 
 
 
 



Départ: Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 
Charmante bourgade de la Drôme provençale, blottie entre vignobles, chênes truffiers et champs de lavande, Saint-
Paul-Trois-Châteaux allie patrimoine, terroir, authenticité et convivialité. Terre d’histoire, le Tricastin a gardé de 
nombreux vestiges archéologiques de la Préhistoire, de l’Antiquité et du Moyen-Âge. La cathédrale médiévale, exemple 
remarquable d’architecture romane, est emblématique de la ville et trône majestueusement au centre du village. A 
l’intérieur des remparts, on découvre une ville aux multiples attraits : les hôtels particuliers, le charme discret de ses 
places et placettes souvent agrémentées de fontaines, de terrasses de cafés. Saint-Paul-Trois-Châteaux s’affirme 
aussi comme une place gastronomique, avec des produits de qualité comme la truffe (60 % de la production nationale), 
le vin (AOC vins des coteaux Grignan-les-Adhémar) et de nombreuses bonnes adresses en restauration. Le 
rayonnement de la ville dépasse ses frontières grâce à une vie culturelle riche : la Fête du Livre de Jeunesse, le 
Festival Soul Jazz, les Musicales en Tricastin, le Festival du Film. 
Ville-étape inédite 
8 600 habitants (tricastins) 
www.saintpaultroischateaux.fr 

Arrivée: Gap 
Chef-lieu des Hautes-Alpes, département cher aux cyclistes qui rêvent tous de pouvoir se mesurer aux grands cols 
qu’on y rencontre, Gap, située sur la route Napoléon, est la capitale des Alpes du Sud, au croisement des douceurs de 
la Provence et de l’air pur des Alpes. Elle est aujourd’hui reconnue pour son environnement de pleine nature avec, tout 
autour de la ville, des centaines de kilomètres de sentiers de randonnées, de chemins taillés sur mesure pour la 
pratique du VTT. Tout près de Gap, le site de Gap-Tallard offre une aérologie exceptionnelle reconnue mondialement 
pour les sports aériens, et les falaises de Céüse sont un « spot » fameux pour les amateurs d’escalade et de 
sensations fortes. Quant au golf de Gap-Bayard, il offre un panorama grandiose sur le Vieux Chaillol, à plus de 3 000 
mètres d’altitude, et un air pur qui enchante les fanas de la petite balle blanche. En 2010, à l’occasion du passage du 
Tour de France, 1 000 Gapençais ont gravi la montagne de Charance pour y déployer, à 2 000 mètres d’altitude, un 
logo géant de la ville face aux caméras de France Télévisions. 
20 fois ville-étape 
37 800 habitants (Gapençais) 
www.ville-gap.fr 

 

 
 
 
 
 



Départ: Gap 
 
Cette étape est l’occasion pour Gap de renforcer les liens avec Pinerolo, avec qui elle est jumelée depuis près de 
quarante ans. Au départ, les coureurs vont traverser tout le nord des Hautes-Alpes où se concentrent beaucoup des 
grands cols mythiques du Tour de France. Grâce à ces cols et grâce au Tour, les Hautes-Alpes sont un département 
où s’est développé peut-être plus qu’ailleurs la pratique du vélo par le biais d’opérations emblématiques comme la mise 
en place d’un schéma directeur des aménagements cyclables. Le Comité départemental du Tourisme a créé vingt 
itinéraires partagés et balisés pour favoriser la pratique sportive et, durant l’été, il est possible de gravir, dans des 
paysages grandioses, certains de ces monuments du cyclisme en toute sécurité puisqu’ils sont fermés à la circulation à 
moteur. Tout au long du parcours, il sera aussi possible d’admirer le Lac de Serre-Ponçon, la plus grande retenue 
d’eau artificielle d’Europe, la ville d’Embrun posée sur son roc et les fortifications de Vauban de Briançon, classées au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
20 fois Ville-étape 
37 780 habitants (Gapençais) 
www.gap-tourisme.fr 

Arrivée: Pinerolo 
Le cercle majestueux des montagnes, la nature des vallées si proches, l’histoire de son passé, font de Pinerolo une 
destination à découvrir. A l’instar de Saumur en France et de son Cadre Noir, Pinerolo est en Italie la ville de la 
Cavalerie dont elle perpétue les traditions. Elle y a ajouté le label olympique en organisant les épreuves de curling à 
l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de Turin en 2006. C’est aussi une ville de culture riche en musées : Le Museo 
Nazionale de l’Arma di Cavalleria, la Collezione Civica d’Arte di Palazzo Vittone, le Museo Diocesano, le Museo Storico 
del Mutuo Soccorso et la Casa del Senato. La cathédrale de San Donato, la basilique de San Maurizio, l’un des 
symboles de la ville, ainsi que le centre historique de Pinerolo, avec ses places et ses pittoresques rues médiévales, 
méritent également le détour. Enfin, tout au long de l’année, Pinerolo propose de nombreux rendez-vous culturels : la 
Rassegna dell’Artigianato, la Maschera di Ferro, les concours hippiques internationaux. Pinerolo est tout cela et plus 
encore : une ville souriante et accueillante. 
Ville-étape inédite 
36 000 habitants pinerolesis 
www.comune.pinerolo.to.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Départ: Pinerolo 
 
Avant d’être italienne, Pinerolo, située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Turin, fut, à différentes 
époques, française puis savoyarde. Ces multiples « allers-retours » effectués au gré des soubresauts de l’histoire se 
retrouvent d’ailleurs dans les diverses appellations de la ville : Pinerolo bien sûr mais aussi Pignerol en français, 
Pinareul en piémontais ou encore Pineirol en occitan alpin. On pourrait également ajouter que la ville a donné son nom 
à Penarol, un quartier de Montevideo, la capitale de l’Uruguay, célèbre pour son équipe de football. Mais c’est aussi à 
sa forteresse dans laquelle furent enfermés Nicolas Fouquet, le superintendant des finances de Louis XIV, et le 
Masque de Fer, que Pinerolo doit sa renommée. Arrivé en 1669, le légendaire et énigmatique prisonnier y resta interné 
au secret pendant douze ans. Depuis 1999, Pinerolo organise au mois d’octobre une reconstitution historique, La 
Maschera di Ferro, qui a attiré l’année dernière plus de 70 000 spectateurs. A la fin du spectacle, l’identité de la 
personne cachée sous le masque est dévoilée. 
Ville-étape inédite 
36 000 habitants pinerolesis 
www.comune.pinerolo.to.it 

Arrivée: Galibier Serre-Chevalier 
Le col du Galibier, frontière naturelle entre les départements des Hautes-Alpes et de la Savoie, est la porte d’entrée 
estivale de la vallée de Serre-Chevalier qui s’étend du sommet du col jusqu’à la ville de Briançon. Sous son ciel 
méditerranéen, sur fond de forêts de mélèzes et de pics aux neiges éternelles et au pied du Parc national des ?crins, 
Serre Chevalier Vallée offre, pendant l’été, une large panoplie d’activités de montagne : randonnées sur plus de 300 km 
de sentiers balisés, via ferrata sur des falaises aménagées, sports d’eaux vives en rivière… On y trouve également de 
nombreux itinéraires destinés aux passionnés de deux-roues et c’est au sommet du col du Galibier qu’est souvent 
tracée la ligne d’arrivée de la SCLA, la cyclosportive Serre Che Luc Alphand, parrainée par l’ancien champion de ski et 
enfant du pays. A cela s’ajoute la tradition thermale du Monêtier-les-Bains et de sa source chaude réputée notamment 
pour ses propriétés gastriques et rhumatologiques. L'hiver, Serre-Chevalier, avec ses 250 km de pistes, se place au 
rang des plus grands domaines skiables d’Europe. 
Site-étape inédit 
3 700 habitants (St Chaffrey, La Salle les Alpes, Le Monêtier-les-Bains) 
www.serre-chevalier.com 

 

 
 
 
 
 



Départ: Modane 
 
Porte de la Savoie ouverte sur l’Italie, la Haute Maurienne et les Hautes- Alpes, Modane, située à 1 000 mètres 
d’altitude, a su, depuis la suppression des frontières en 1992, relever le défi de l’économie touristique tout en 
développant de grands projets comme la recherche fondamentale en physique de particules de son Laboratoire 
Souterrain ou encore la liaison ferroviaire Lyon-Turin prévue pour 2020. Au cœur du Parc national de la Vanoise, à 4 
heures de Paris en TGV et desservie par l’autoroute A43, Modane a conservé de son passé ses forts militaires, 
témoins de l’annexion de la Savoie à l’Italie avant son rattachement à la France en 1860 ou bien la chapelle du 
Charmaix (XVe siècle) nichée à flanc de montagne. Une richesse patrimoniale adossée à un environnement naturel 
préservé au sein duquel s’est développé sa station de ski, Valfréjus, pionnière des nouvelles formes de glisse comme 
le skwal ou le speed riding. Au coeur du plus grand domaine cyclable du monde pour les grimpeurs et avec un 
ensoleillement de 300 jours par an, Modane-Valfréjus propose...une montagne d’activités. 
Ville-étape inédite 
3 500 habitants (Modanais) 
www.modane-valfrejus.com 

Arrivée: Alpe d’Huez 
Station climatique de sports d'hiver et d'été, l’Alpe-d’Huez, surnommée « l’Île au Soleil », se situe au cœur du massif de 
l’Oisans, en Isère, à seulement 1h de Grenoble, 2h de Lyon et 2h30 de Genève. Perchée à 1 860 mètres d’altitude, sur 
un plateau exposé plein Sud, la station bénéficie d’un ensoleillement généreux, avec une moyenne de 300 jours de 
soleil par an ! Culminant à 3 330 mètres, le belvédère du Pic Blanc offre un superbe panorama d’un 1/5e du territoire 
français avec vue sur le Mont Blanc, le Mont Ventoux, le Massif Central, la Suisse et l’Italie. Sur son espace vert de 
10 000 hectares propices à la pratique de nombreuses activités sportives (randonnées pédestres et équestres, VTT, 
tourisme aérien,…) la station propose tout au long de l’été de nombreux événements : Alpe d’Huzes, La Marmotte, la 
Mégavalanche, l’Étape du Tour-Mondovélo, le Triathlon, le championnat de France de Supermotard … Avec les 21 
virages de sa montée, l’Alpe-d’Huez fait partie des hauts lieux du Tour de France, 21 panneaux qui rythment l’effort des 
coureurs dans un « compte à rebours » de 14 kilomètres. 
26 fois ville-étape 
1345 habitants (d’Huizats) 
www.alpedhuez.com 

 

 
 
 
 
 



Départ: Grenoble 
 
Située au cœur des Alpes et entourée de montagnes, paradis des loisirs de plein air et des activités sportives, 
Grenoble constitue le camp de base idéal pour tous les amateurs de nature, d’émotions et d’aventures. La cité natale 
de Stendhal, « inventeur » du premier guide touristique, conjugue en chaque lieu sa fameuse description « ... À 
Grenoble, au bout de chaque rue, on découvre une montagne ». Avec un patrimoine bâti dense et diversifié, de 
l’époque gallo-romaine aux réalisations innovantes de l’urbanisme durable, la ville s’offre au visiteur dans une 
déambulation charmante à travers ruelles et places animées tout au long de l’année par l’énergie étudiante et les 
nombreux festivals. On peut ainsi partir à la découverte des sites culturels, comme le musée de Grenoble, la Maison de 
la Culture-MC2 ou Le Magasin – Centre National d’Art Contemporain ; ou bien encore se laisser tenter par une 
escapade ascensionnelle en empruntant le téléphérique urbain de la Bastille qui offre l’un des plus beaux panoramas 
des Alpes françaises. Alors, rendez-vous à Grenoble... une ville où l’on se dépasse ! 
38 fois ville-étape 
160 000 habitants (Grenoblois) 
www.grenoble-tourisme.com 

Arrivée: Grenoble 
A Grenoble, la pratique du sport est réservée à tous. Avec 130 sites et terrains que fréquentent tout au long de l’année 
près de 2 300000 utilisateurs, plus de 2 000 manifestations par an et un budget annuel dédié aux sports de l'ordre de 
13 M€, la Ville de Grenoble mène depuis 1995 une politique qui vise à favoriser la pratique de tous les sports sans 
exclusive. En investissant dans de nouveaux équipements, en soutenant et en développant les activités, les clubs et les 
initiatives, la Ville de Grenoble veille à ce que le sport, vecteur important de cohésion sociale, apporte en termes 
d'équilibre personnel, de santé, de capacité à s’inscrire dans l’action collective, un moyen de socialisation et 
d’intégration. Que ce soit sur le terrain de la formation ou de l'accompagnement à la découverte, la volonté de la Ville 
est de permettre la pratique d'une activité sportive, de l'initiation à la compétition de niveau international, qu’il s’agisse 
de sports collectifs ou individuels, avec l'exigence de promouvoir le sport "pour tous et par tous" ainsi que les valeurs 
qui y sont rattachées. 
38 fois ville-étape 
160 000 habitants (Grenoblois) 
www.grenoble.fr 

 

 
 
 
 
 



Départ: Créteil 
 
Située aux portes de Paris -8 kilomètres-, chef-lieu du département du Val-de-Marne depuis 1965, Créteil s’est 
construite au sud-est de la Région ?le-de-France, entre la Seine et la Marne. Ancienne cité maraîchère, Créteil a connu 
une formidable expansion à partir des années 60 ; elle est devenue, au fil du temps, une ville dotée d’une véritable 
identité. Elle a fondé son développement sur une urbanisation cohérente et équilibrée, à dimension humaine. La qualité 
des bâtiments, liée à la personnalité d’architectes de renom dont Charles Gustave Stoskopf et Pierre Dufau, Grands 
Prix de Rome, la volonté d’une mixité de l’habitat, la présence d’un grand nombre d’équipements et de services de 
proximité font de Créteil un endroit où il fait bon vivre. Primée Lauréat national du fleurissement, la ville a su conjuguer 
qualité de vie et nécessités de la vie moderne grâce à une implication continue en faveur du développement durable. 
Dans une démarche participative ambitieuse, la municipalité invite tous les Cristoliens à intervenir dans l’élaboration 
des décisions qui engagent leur avenir. 
3 fois ville-étape 
90 000 habitants (cristoliens) 
www.ville-creteil.fr 

Arrivée: Paris 
Paris aime le Tour de France et se réjouit d’accueillir une fois encore, sur la plus belle avenue du monde, le sprint 
époustouflant des héros de la Grande Boucle devant les Parisiens et les nombreux touristes venus de la terre entière. 
Mais Paris aime aussi le vélo sous toutes ses formes. Depuis quelques années, la ville aménage des nouvelles pistes 
cyclables (700 km en 2011), généralise les doubles sens cyclables, ferme les voies sur berges les dimanches et jours 
fériés et, surtout, a fêté le quatrième anniversaire du lancement de Vélib’, ce système de location de vélos qui 
représente plus de 100 millions de trajets depuis sa mise en place et son ouverture à 30 communes proches. Pour 
répondre encore mieux aux besoins de ses abonnés annuels, soit 76% des utilisateurs, la Mairie de Paris fait évoluer 
Vélib' pour offrir encore plus de « Véliberté », de confort, de simplicité et des tarifs mieux adaptés. Cette augmentation 
des cyclistes dans la ville permet à la municipalité de respecter l’engagement qu’elle s’est fixé de réduire de 25% les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. 
Ville-arrivée traditionnelle du Tour de France 36 arrivées sur les Champs-Élysées 
2 200 000 habitants (parisiens) 
www.paris.fr 

 

 
 
http://fr.sports.yahoo.com/cyclisme/tour-de-france/etapes/ 
 

 
 


