
Programme des Animations
Du Mercredi 19 juin au dimanche 23 juin 2019





Etape 1 : jeudi 20 juin 2019
Animations à Gignac – Vallée de l’Hérault ( Hérault ) :
 Après midi sportive du mercredi 19 juin . 

 Soirée du mercredi 19 juin . 

 « Village Départ » le jeudi matin de 9h à 12h .

 Départ de la Caravane Publicitaire à 10h30 .

 Départ des coureurs à 12h .

Animations à St Geniez d’Olt et d’Aubrac ( Aveyron ):
 Le Podium FDJ (Française des jeux) sera positionné place du 

marché  à 12h , avec la Mascotte de la Marmotte du Parc 
Animalier des Pyrénées pour une séance photo avec tous les 
« Marmots » .

 Les stands des partenaires de « La Route d’Occitanie » 
assureront leurs animations place du Général de Gaulle vers 13h .

 Dégustation du Boeuf fermier d’Aubrac Label Rouge , par les 
éleveurs .

 La Caravane Publicitaire sera stationnée vers 15h00 , rue du 
commerce   

 1er passage des coureurs à St Geniez vers 15h45 .

 2ème passage en centre ville de st Geniez vers 16h10 .





Etape 2 : vendredi 21 juin
Animations à Labruguière ( Tarn ) :
 « Village Départ » de 9h à 12h .

 Départ de la Caravane Publicitaire à 10h30 , boucle dans la 
Communauté de Communes et 2ème passage à 11h .

 Départ des coureurs à 12h .

Animations à Martres-Tolosane ( Hte-Garonne ) 
 Mise en place à 12h du Podium FDJ au niveau du parking 

des écoles .

 Départ à 12h de la 1ère étape de « La Route d’Occitanie 
Cadets » .

 Arrivée vers 13h30 des cadets après un 1er passage sur la 
ligne vers 12h45 .

 Parcours sportifs des enfants des écoles et pratique de 
l’utilisation du vélo de 12h à 14h30 .

 Stands des partenaires au niveau du podium FDJ à 150 m 
de la ligne d’arrivée .

 Stands des commerçants locaux sur le tour de ville .

 Arrivée de la Caravane à 15h .

 1er passage des coureurs à Martres-Tolosane vers 15h45 .

 Arrivée des coureurs vers 16h15 . 



La Route d’Occitanie Cadets : 4ème édition 
Elle aura lieu cette année sur 2 étapes le vendredi 21 et le 
samedi 22 juin .

1ère étape le vendredi 21 juin : il faudra faire 2 fois la 
dernière boucle du parcours de la 2ème étape de la course 
professionnelle soit 54 km dans le Comminges .

 Départ à 12h sur la ligne d’arrivée à Martres-Tolosane , avenue des 
Pyrénées , pour un parcours vallonné avec une montée progressive 
jusqu’à Aurignac , puis une descente après Alan de 7 km qui ramènera 
les coureurs vers Martres-Tolosane pour un 1er passage sur la ligne 
avant la deuxième boucle de 27 km .  

2ème étape le samedi 22 juin sur les 11,6 derniers kilomètres 
la 3ème étape de la course professionnelle .

 Départ 13h30 de Luchon , pour une montée de 11,6  kilomètres à 
6,5% de moyenne et une arrivée à l’Hospice de France à 1381m avec 
des passages à plus de 13%. 

Classement Général des 2 étapes à la place .

Possibilité de ne faire qu’une des 2 étapes .

La remise du maillot Ekoï de leader parrainé par le Département de la 
Haute-Garonne , aura lieu juste avant la cérémonie protocolaire des 
professionnels à Martres-Tolosane et à l’Hospice de France . La liste des 
hébergements dans le Comminges et sur le territoire Luchonnais, sera 
indiquée sur le guide de compétition réalisé par le Comité d’Occitanie . 

Renseignements et Inscriptions sur le site du Comité d’Occitanie 
de Cyclisme .





Etape 3 samedi 22 juin
Animations à Arreau ( Htes-Pyrénées ):
 « Village Départ » de 9h à 12h .

 Départ de la Caravane Publicitaire à 10h .

 Départ des coureurs à 11h30 .

Animations au Port de Balès :
 Stands des partenaires au sommet du col .

 Arche du département des Hautes-Pyrénées .

 Bâche Souvenir « François Fortassin » et Randonnée libre le matin depuis Sarp

 Dépôt d’une gerbe sur la stèle « François Fortassin » .

Animations à Luchon ( Hte-Garonne ):
 Mise en place à 12h du podium FDJ sur le parvis des thermes avec 

l’écran géant.

 Stands partenaires au niveau des thermes à 13h30.

 Départ à 11h30 de la « Randonnée SolYdaire » du partenaire du 
maillot blanc YNERGIE , vers l’Hospice de France .

 Arrivée des bus coureurs sur l’Allée d’Etigny vers 13h .

 Départ à 13h30 de la 2ème étape de la « Route d’Occitanie Cadets » 
au niveau de la mairie pour l’ascension de l’Hospice de France . 

 Arrivée de la Caravane Publicitaire à Luchon à 15h .

 Passage des coureurs à Luchon vers 15h45 .

 Arrivée à l’Hospice de France vers 16h15 . 



.

YNERGIE et La Route d’Occitanie renouvellent leur partenariat
pour l’édition 2019 qui se déroulera du 20 juin au 23 juin
2019.

Entreprise engagée dans la lutte contre la précarité
énergétique, YNERGIE organise la RANDO SOLYDARITE, le
22 juin 2019, à 11heures, en faveur des sans-abri.

Lors de l'étape 3 de la « Route d’Occitanie-La Dépêche du
Midi » qui reliera Arreau à Luchon Hospice de France, la RANDO
SOLYDARITE effectuera l’ascension de l’Hospice de France pour
un départ depuis les thermes de Luchon.

Cette RANDO SOLYDARITE propose aux participants d'effectuer
l’ascension de ce grand site d’Occitanie, sur le même parcours
qu’emprunteront, quelques heures plus tard, les coureurs
professionnels.

Chaque cycliste qui terminera cette ascension fera bénéficier
d'un sac de couchage à un sans-abri de la région. Cet
équipement sera distribué par l'intermédiaire de la Croix-Rouge
Française.

Inscriptions et renseignements à : contact@ynergie.com ou
par téléphone au : 05.82.99.17.15.

Ensemble, pédalons contre la précarité énergétique !

L’équipe YNERGIE

Luchon  Hospice de France





Etape 4 dimanche 23 juin

Animations à Clermont-Pouyguillès ( Gers ) :

La course va se dérouler sur un circuit fermé de 18km que 
les coureurs vont effectuer 8 fois .

Les principales animations se dérouleront à Clermont-
Pouyguillès toute la journée .

 « Village départ » de 9h à 18h  : les stands 
resteront en place au même endroit .

 Départ à 11h de la Caravane Publicitaire 

 Départ des coureurs à 12h45 

 Arrivée à 16h15 .




