Communiqué de presse
Paris, le 15 octobre 2019

ANNULE ET REMPLACE
- Tour de France 2020 -

Carole Delga : « l'Occitanie et le Tour de France partagent une grande et belle histoire »
Présente ce matin au Palais des Congrès de Paris pour l'annonce du parcours officiel de la 107ème édition du Tour de France en
2020, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga s'est félicitée de ce tracé qui fera la part belle à l'
Occitanie l'été prochain avec 3 étapes sur le territoire dont deux inédites au Mont Aigoual et à Cazères.
« L'Occitanie et le Tour de France partagent une grande et belle histoire. Avec deux étapes inédites, l'édition 2020 de cet événement sportif
emblématique et populaire permettra à nouveau de faire découvrir aux téléspectateurs notre patrimoine naturel et culturel exceptionnel et de
faire rayonner l'Occitanie bien au-delà des frontières hexagonales. » a déclaré la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à
cette occasion.

Le Tour 2020 en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
Jeudi 2 juillet, 6e étape : Le Teil (07) - Mont Aigoual (30)
« Avec Denis Bouad, président du Conseil Départemental du Gard, Thomas Vidal, président de la Communauté de Communes Causses
Aigoual Cévennes Terres solidaires, et Roland Canayer, président de la Communauté de Communes du Pays Viganais, nous nous sommes
battus pour obtenir cette arrivée sur le site du Mont Aigoual, qui n'avait connu jusqu'alors qu'un seul passage du Tour de France le 17 juillet
1987, lors d'une étape Millau - Avignon. J'en ai eu l'idée dans les lacets qui me menaient à la pose de la première pierre du Centre national
d'interprétation des changements climatiques sur le site de l'Observatoire en septembre 2018. Depuis, nous avons écrit à Christian
Prudhomme en mars dernier, puis rencontré ce dernier en lui rappelant notre souhait de voir la Grand Boucle passer par le toit du Gard, et
déposé un dossier avec succès. Labélisé Grand Site Occitanie, son panorama incomparable sur les Cévennes, gardoises et lozériennes,
jusqu'à la Méditerranée offrira aux téléspectateurs une vue imprenable sur notre territoire, avec des retombées financières importantes. La
décision d'Amaury Sport Organisation (ASO) d'en faire pour la 1ère fois dans son histoire une arrivée d'étape le 2 juillet prochain vient
récompenser notre forte mobilisation collective sur ce dossier et promet de belles émotions sportives ! » a déclaré la présidente Carole
Delga.
Vendredi 3 juillet, 7e étape : Millau (12) - Lavaur (81)
« En passant par Saint-Affrique et Castres, cette étape entre Millau et Lavaur, au cœur de l'Occitanie, permettra une nouvelle fois de mettre
en lumière quelques-uns des plus beaux paysages de notre région. » a poursuivi Carole Delga.
Samedi 4 juillet, 8 e étape : Cazères (31) - Loudenvielle (65)
« J'ai à plusieurs reprises insisté auprès de Christian Prudhomme pour le sensibiliser à l'importance de cette étape dans le Comminges. En
juillet dernier encore, à l'occasion du passage du Tour dans les Pyrénées, je lui ai rappelé ma détermination à voir Cazères être l'une des
communes d'accueil de la plus grande course cycliste au monde. Je me réjouis donc de la concrétisation de cette étape 100% Occitanie
entre Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées, avec un passage par le Port de Balès. J'ai une pensée toute particulière pour François Fortassin,
ancien président du conseil général des Hautes-Pyrénées, qui a tant œuvré pour le passage du Tour de France par ce col pyrénéen déjà
mythique. De mon Comminges natal à la vallée du Louron en passant par la Barousse à laquelle je suis si attachée, du Maire de Cazères,
Michel Oliva au président du Département des Hautes-Pyrénées, Michel Pelieu, c'est l'étape de l'amitié ! » a conclu la présidente de l'
Occitanie.
+ d'infos sur: https://www.letour.fr/fr/
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