
13 ET 14 JUILLET

Très attendu, ce rendez-vous de juillet est devenu incontournable. Pour la 32e année,  
le Tour de France s’arrêtera les 13 et 14 juillet à Montpellier. Deux étapes emblématiques du 

plus grand événement sportif annuel au monde, au cours desquelles les coureurs passeront par 
douze communes de la métropole. Le jour de la fête nationale, des millions de spectateurs 

et de téléspectateurs auront les yeux rivés sur la capitale du sport !

Des Miss en guest
Les Miss suivront de près le 
Tour de France à Montpellier. 
Aurore Kichenin, Miss 
Montpellier 2016, sera sur 
la ligne d’arrivée du Tour le 
13 juillet et Iris Mittenaere, 
Miss France 2016, sera 
présente sur la ligne de départ 
le 14 juillet. En attendant 
l’élection Miss France 2017 
qui se déroulera à la fin de 
l’année à Montpellier.

Solidarité
Grâce à l ’associat ion 
montpelliéraine Envol, 
p r é s i d é e  p a r  C i n d y 
Ranchon, des personnes 
en situation de handicap 
passeront, elles aussi, la 

ligne d’arrivée du Tour le 
13 juillet à 13h30 devant le 
complexe sportif Yves du 
Manoir.

Direct
Le 14 juillet, de 12h50 à 
13h45, France Télévision sera 
en direct, devant l’office de 
tourisme, pour son émission 
de divertissement « Village 
départ » diffusée sur France 3 
national, présentée par Cyril 
Féraud, Laurent Luyat et 
Nathalie Nguyen.

Gérard Holtz sur les 
planches de la Comédie
Dans le cadre de la tournée 
« Vive le Théâtre », la Cie de 
la Reine joue Le Malade 

imaginaire le 13 juillet à 20h 
à l’opéra Comédie. Ce grand 
classique de Molière sera mis 
en scène par Jean-Daniel 
Laval, directeur de la Cie, 
avec à l’affiche notamment, 
Gérard Holtz dans le rôle 
principal d’Argan, Le Malade 
imaginaire. 
Retirez vos places gratuites à l’office 
de tourisme de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Dans 
la limite des places disponibles. 

Circulation
Toutes les informations sur 
les conditions de circulation 
les 13 et 14 juillet aux abords 
des sites d’arrivée et de 
départ sur montpellier.fr

12e étape jeudi 14 juillet 
Montpellier > Mont Ventoux (184 km)

11e étape mercredi 13 juillet
Carcassonne > Montpellier (162,5 km)

AUTOUR DU TOUR

Une fête nationale 
aux couleurs du Tour

« Montpellier respire le sport. Il y a trois ans, 
nous avions promis de revenir, c’est chose 
faite ! s’est félicité Christian Prudhomme, 
directeur du Tour de France, lors de la 
conférence de presse de présentation de cet 
événement international à Montpellier. Avec 
au programme les 13 et 14 juillet, deux étapes 

emblématiques, où les coureurs prendront le 
départ pour le Mont Ventoux le jour de la 
fête nationale ». Devenue, au fil des années, 
capitale des sprinters à l’instar des Champs-
Élysées, Montpellier et le tour, c’est toute une 
histoire. En 2013, devant le complexe Yves 

du Manoir - Altrad Stadium, c’est l’Allemand 
André Greipel qui a eu raison du champion de 
Grande-Bretagne, Mark Cavendish, précédent 
vainqueur d’étape à Montpellier en 2011. 
De nombreux autres lauréats du maillot vert 
ont franchi la ligne d’arrivée montpelliéraine 
en vainqueur comme André Darrigade, 
Olaf Ludwig, Robbie McEwen... Ces étapes 
de sprinters entre Pyrénées et Alpes ont 
régulièrement marqué l’histoire du Tour de 
France. Ainsi, en 2007, c’est à Montpellier que 
le premier vainqueur d’étape africain, Robert 
Hunter, est monté sur le podium. Six ans plus 
tard, c’est toujours à Montpellier que son 
compatriote sud-africain Daryl Impey a été le 
premier africain à revêtir le Maillot jaune !

Douze communes de la métropole 
sur le parcours
Toute la métropole sera à la fête. Outre 
Montpellier, les communes de Cournonsec, 
Cournonterral, Pignan, Lavérune et Juvignac 
seront traversées par la course le 13 juillet, 
et Castelnau-le-Lez, Le Crès, Vendargues, 
Castries, Saint Geniès des Mourgues et 
Restinclières le 14 juillet. « Le mercredi 13 
juillet, l’arrivée de l’étape Carcassonne - 
Montpellier sera adjugée avenue de Vanières 
devant l’Altrad Stadium. La traditionnelle 
caravane du Tour est attendue à 15h42 et les 
premiers coureurs, à 17h22 », précise Jean-
Luc Meissonnier, vice-président délégué aux 
sports et aux traditions sportives. Le jour 

de la fête nationale, le départ fictif, d’une 
longueur exceptionnelle de 18 kilomètres, 
mènera le peloton dès 11h45 de la place 
de la Comédie à Castries ! 
« Le Tour de France donne un formidable 
coup de projecteur sur la Métropole. C’est 
l’occasion de promouvoir notre territoire et 
nos terroirs, explique Philippe Saurel, maire 
de Montpellier et président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. C’est pour cela 
que nous nous sommes mobilisés, avec 
la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, 
afin que nos producteurs puissent faire 
connaître leurs savoir-faire lors des deux 
étapes montpelliéraines, à l’arrivée comme 
au départ. » La présence et l’exposition 
médiatique d’un tel événement profite à 
toute l’économie locale. Tout au long de 
la plus prestigieuse compétition cycliste 
au monde, couverte par 600 médias dont 
une centaine de chaînes de télévision, ce 
sont près de 12 millions de spectateurs et 
3,5 milliards de téléspectateurs qui suivent 
dans 190 pays les exploits des 22 équipes 
concourantes.

PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

 Un formidable 
outil de promotion 

de notre territoire et 
de nos terroirs  

letour.fr

Le Tour de France fait étape à Montpellier pour la 32e fois comme sur ces photos 
en 1970 et en 2013. Il y a trois ans, de nombreux spectateurs ont assisté au passage 
de la caravane et des coureurs notamment place de la Comédie, devant l’hôtel de 
Ville et le complexe sportif Yves du Manoir. Retrouvez l’exposition consacrée en 2013 
au Tour de France à Montpellier depuis 1930 sur montpellier3m.fr/tourdefrance2016

Départ fictif

Départ officiel

Commune

Commune

Caravane

Caravane

Cournonsec 
Cournonterral 
Pignan 
Lavérune 
Montpellier 
Montpellier (arrivée avenue 
de Vanières)

15h16 
15h19 
15h26 
15h31 
15h38 
15h42

16h58
17h01
17h08
17h12
17h18
17h22

Montpellier (Comédie)
Castelnau-le-Lez / Le Crès / 
Vendargues / Castries

À partir de 
9h45

À partir de 
11h45

Entre Castries  
et Restinclières 10h26 12h25

1ers coureurs

1ers coureurs
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l’évènement l’évènement

http://www.montpellier3m.fr
http://www.letour.fr

