
     
 

 
 
 
 
 
 

                                                      Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 27 octobre 2022
 

Tour de France 2023 : l’Occitanie encore à l’honneur sur la Grande Boucle l’été prochain
 
L’annoncedu parcours officiel de la 110ème édition du Tour de France en 2023 démontre encore une fois la place que tient l’Occitanie
dans cet exceptionnel évènement sportif. Avec 4 étapes sur 8 pour le Tour féminin et 1 arrivée et 1 étape pour le Tour masculin,
l’Occitanie sera à nouveau à l’honneur de la Grande Boucle du 1er au 23 juillet prochains.
 
« Chaque année, je mets toute mon énergie aux côtés des organisateurs pour placer l’Occitanie sur la route de cette grande fête du sport
qu’est le Tour. Ce travail porte ses fruits car le Tour 2023 aura à nouveau pour décor quelques-uns des plus beaux paysages de l’Occitanie,
dont le classique et célèbre col du Tourmalet lors des deux compétions Femmes et Hommes. Cette année, c’est une émotion et une fierté
particulière à l’annonce du tracé car pour sa 2ème édition, la moitié du parcours du Tour de France Femmes se déroulera en Occitanie, avec 4
étapes sur 8 traversant 5 de nos départements. Je tiens à remercier Christian Prudhomme pour ce choix qui va permettre de promouvoir le
sport féminin sur notre territoire, en donnant la possibilité aux petites filles d’encourager les coureuses sur le bord des routes d’Occitanie et de
s’identifier à ces championnes. » a déclaré la présidente de la Région Carole Delga
 
Terre de vélo, l’Occitanie vibre au rythme des compétitions cyclistes. La Région accompagne les 10 000 licenciés et les 220 clubs
d’Occitanie au travers de ses dispositifs, et soutient de nombreuses manifestations cyclistes se déroulant sur le territoire régional
telles que la Route d’Occitanie, l’Etoile de Bessèges dans le Gard ou encore le Tour cycliste international féminin dans les Pyrénées.
 
 
Le Tour de France Hommes 2023 : 1 arrivée et 1 étape en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
 
Mardi 4 juillet, 4e étape : Dax (40) – Nogaro (32)
Jeudi 6 juillet, 6e étape : Tarbes (65) – Cauterets-Cambasque (65)
 
Le Tour de France Femmes 2023 : 4 étapes sur 8 en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
 
Mercredi 26 juillet, 4e étape : Cahors (46) / Rodez (12)
Jeudi 27 juillet, 5e étape : Onet-Le-Château (12) / Albi (81)
Vendredi 28 juillet, 6e étape : Albi (81) / Blagnac (31)
Samedi 29 juillet, 7e étape : Lannemezan (65) / Tourmalet - Bagnères de Bigorre (65)
 
Plus d’infos sur : https://www.letour.fr/fr/
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