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 Toulouse, le 
 

 

 
 

  
 MONSIEUR CHRISTIAN PRUDHOMME 

DIRECTEUR DU TOUR DE FRANCE 
AMAURY SPORT ORGANISATION 
42 QUAI DU POINT DU JOUR  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
 

 
 
 
CD/JM/MLL/ D19-01473 
OBJET : Candidature du Mont Aigoual au Tour de France 2020 

 
 
Monsieur le Directeur,  
 
 
Il fut longtemps le refuge des camisards et des maquisards, des troupeaux et de 
leurs bergers. Le Mont Aigoual est aujourd’hui une station nature 4 saisons où en 
son sommet, établi à 1567m, s’affiche un panorama incomparable, qui lui vaut son 
titre de Phare de la Méditerranée. 
 
Très attachés au développement et à la valorisation de nos territoires, nous avons 
l’honneur de vous soumettre la candidature officielle du Mont Aigoual - sur la 
commune de Val-d’Aigoual (Gard) - pour accueillir une étape de la 107ème édition 
du Tour de France en 2020.  
 
Si l’ascension du Mont Aigoual, qui n’a plus été gravi à l’occasion de la « La grande 
boucle » depuis 1987, promet de belles émotions sportives, une arrivée ou un 
passage du peloton sur le sublime Cirque de Navacelles, Grand Site de France et 
Grand Site Occitanie, émerveillerait les spectateurs et téléspectateurs du Tour. 
 
Afin d’appréhender ce projet dans les meilleures conditions, nous nous permettons 
de solliciter auprès de vous la visite d’un technicien de vos équipes d’Amaury Sport 
Organisation, qui vous permettra d’apprécier la faisabilité technique d’un tel 
événement. 
 
Nous vous assurons que tous les moyens (techniques, logistiques, sécurité, 
communication) seront mis à disposition pour accueillir dignement vos équipes et le 
nombreux public qui accompagnent le légendaire Tour de France depuis plus de 100 
ans. 
  




