Programme des Animations autour de la Course
Du jeudi 10 juin au dimanche 13 juin 2021

1ère étape : jeudi 10 juin 2021

Cazouls-Lès-Béziers – Lacaune les Bains

Cazouls-Lès-Béziers : Jeudi 10 juin 2021
• Ouverture du « village Départ » à 9h et jusqu’à 13h
sur l’espace de l’ancienne gare.
Ouvert au public mais port du masque obligatoire

• Venez à la rencontre des nombreuses Associations de
Cazouls-Lès-Béziers :
• Vous pourrez déguster les produits d’Occitanie au
Food Truck de la marque « Sud de France ».
• Animations sur le podium
• Souvenirs de la « Route d’OccitanieDépêche du Midi » à la Boutique Officielle.
• Présentation des équipes à partir de 10h et
émission en direct sur France Bleu Occitanie.
• Départ de la course à 11h45.

Lacaune Les Bains : jeudi 10 juin
• Toute la journée Animations et stands avec les
Associations Lacaunaises sur l’espace du stade de
Rugby. Spectacle musical Tricot Combo !
• Retrouvez les Partenaires de la « Route d’OccitanieLa Dépêche du Midi » et la Boutique Officielle.
• Arrivée de la course vers 16h.

2ère étape : vendredi 11 juin 2021

Villefranche de Rouergue - Auch

Villefranche de Rouergue : vendredi 11 juin
• Ouverture du village Départ à 9h et jusqu’à 13h :
sur la place Lescure.
Ouvert au public mais port du masque obligatoire

• Venez à la rencontre des Associations et Entreprises
du Villefranchois.
• Vous pourrez déguster les produits d’Occitanie au
Food Truck de la marque « Sud de France ».
• Animations sur le podium
• Souvenirs de la « Route d’OccitanieLa Dépêche du Midi » à la Boutique Officielle.
• Présentation des équipes à partir de 9h30 et émission en
direct sur France Bleu Occitanie.
• Départ de la course à 11h sur la place Notre Dame.

Auch : vendredi 11 juin
• Toute l’après-midi, Animations et stands avec les Associations
d’Auch sur le parvis de la cathédrale St Marie, place de la
République, et devant l’Hôtel de Ville.
• Nombreux ateliers consacrés au vélo et à la santé.
• Une exposition rendra hommage à Nicolas Portal.
• Retrouvez les Partenaires de la « Route d’Occitanie-La
Dépêche du Midi » et la Boutique Officielle.
• Avec la participation de la Légion Etrangère et son
nouveau véhicule VT4.

• Arrivée de la course vers 15h45.

3ère étape : Samedi 12 juin 2021

Pierrefitte-Nestalas – Le Mourtis

Pierrefitte-Nestalas : Samedi 12 juin
• Ouverture du village Départ à 9h et jusqu’à 13h :
sur la place de l’ancienne gare.
• Ouvert au public mais port du masque obligatoire

• Venez à la rencontre des Associations de Pierrefitte et
découvrez les Vallées de Gavarnie.
• Vous pourrez déguster les produits d’Occitanie
au Food Truck de la marque « Sud de France ».
• Animations sur le podium
• Souvenirs de la « Route d’OccitanieLa Dépêche du Midi » à la Boutique Officielle.
• Montée du « Géant » à 9h45 : Octave Lapize rejoindra
sa place au sommet du Légendaire Tourmalet !
• Présentation des équipes à partir de 9h45 et émission
en direct sur France Bleu Occitanie.
• Départ de la course à 10h45.

Station du Mourtis : Samedi 12 juin
• Toute l’après-midi, Animations et stands au niveau de la zone
d’arrivée. A la découverte des Pyrénées Haut Garonnaises.
• 1ère étape de la « Route d’Occitanie Cadets » avec une épreuve
chronométrée dont le premier départ aura lieu à 10h à Lez, pour
une montée de 11km jusqu’à la ligne d’arrivée du Mourtis.
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Arrivée de la course Professionnelle vers 16h.

4ère étape : Dimanche 13 juin 2021

Lavelanet-Pays d’Olmes –Duilhac-sous-Peyrepertuse

Lavelanet- Pays d’Olmes : Dimanche 13 juin
• Ouverture du village Départ à 9h et jusqu’à 13h : sur
l’Esplanade de la Concorde.
Ouvert au public mais port du masque obligatoire

• Venez retrouver les Associations Lavelanétiennes et
partez à la découverte avec « Raconte-moi Lavelanet »
• Vous pourrez déguster les produits d’Occitanie au Food
Truck de la marque « Sud de France ».
• Animations avec la Légion Etrangère et leur nouveau
Véhicule VT4.
• Souvenirs de la « Route d’Occitanie-La Dépêche
du Midi » à la Boutique Officielle.
• Présentation des équipes à partir de 10h et
émission en direct sur France Bleu Occitanie.
• Départ de la course à 11h30.

Duilhac-sous-Peyrepertuse: Dimanche 13 juin
• Toute la journée, Animations et stands avec les Associations
et Organismes locaux sur l’Espace Escabalières, route du
Château de Peyrepertuse.
• Nombreuses évocations du patrimoine historique et naturel
de la région.
• Evasion garantie pour les grands et les petits à la découverte
des Corbières !
• 2ème étape de la course Cadets avec un départ de Cucugnan à
10h et une arrivée à Escabalière vers 12h, après une boucle
dans la communauté de Communes. Partenaire Podium FDJ
• Retrouvez les Partenaires de la « Route d’Occitanie-La
Dépêche du Midi » et la Boutique Officielle.

•

Arrivée de la course vers 15h45.

