
                                                                                            

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lundi 15 juillet 2019, Saint-Flour 
reprend son tour ! 

À Paris, ce jeudi 25 octobre, Amaury Sport Organisation (ASO) a dévoilé le parcours du 
Tour de France 2019.  

Entre les Alpes et les Pyrénées, la Grande Boucle fera étape en Auvergne. Saint-Flour a été 
retenue comme ville départ de la 10e étape le lundi 15 juillet. Avec un circuit passant par 
la vallée de la Truyère, Chaudes-Aigues et l’Au ra , ’est tout le Pays de Saint-Flour 
Communauté qui sera à la fête.  

 

« C’est u e elle ouvelle et u  ag ifi ue oup de projecteur pour notre territoire, a dit 
Pierre JARLIER, maire de Saint-Flour et président de Saint-Flour Communauté lors de la 
cérémonie officielle de présentation. Nous étio s e  dis ussio s pou  e evoi  le Tou  l’a  
p o hai . C’est hose faite et e  p i e ous avo s o te u ue l’iti é ai e e p u te u e 
pa tie de elui de l’Etape Sa flo ai e, closportive parrainée chaque année par Bernard 

Hinault, et u  site e eptio el ui fait l’o jet d’u  p ojet de G a d site atio al. » 

 

Un magnifique coup de projecteur pour notre territoire 
 

Le 15 juillet, les ou eu s s’ la e o t des All es Geo ges-Pompidou avant de rejoindre la 
ville basse. Ils poursuivront vers Garabit et la vallée de la Truyère servira de d o  jus u’à 
Chaudes-Aigues. Il s’agi a d’u e elle ise e  lu i e pou  le viadu  Eiffel pour lequel nous 
travaillons au classement au patrimoine o dial de l’U es o et pour la vallée de la Truyère. 
La caravane quittera le Cantal  par le plateau de l’Au a .  Elle aura traversé les communes 
de Saint-Flour, Saint-Georges, Anglards-de-Saint-Flour, Val d’A o ie, F idefo t, Maurines, 
Saint-Martial, Chaudes-Aigues, Jabrun sur une distance de 74 km.  

 

 

 

 



En course pour une fête populaire 
 

Pour ce passage du Tour à Saint-Flour, tout sera mis en place pour une grande fête attendue 
par la population. La veille, le 14 juillet se drapera forcément dans les couleu s  de l’ p euve 
sportive internationale. Le lendemain matin, la ville tape s’ouv i a au pu li  avec de 

o euses a i atio s ais su tout la possi ilit  d’app o he  les ou eu s et de o ve se  
avec eux en toute simplicité.  

 

En 20 ans, le Tour de France aura marqué les étés sanflorains à quatre reprises : le 16 juillet 
1999 ; en 2004 avec une exceptionnelle échappée de Richard Virenque pour la dernière 
victoire de sa carrière ; en 2011 et enfin le 15 juillet 2019. Un bel anniversaire de vingt ans 
de partenariat avec le Tour de France en perspective. 


