
Le Tour de La Provence franchit un nouveau cap en marquant cette année son entrée dans la catégorie 
UCI pro series. En effet, cette catégorie se situe juste en dessous du World Tour auquel appartient le Tour 
de France.  Aubagne sera la ville de départ de la 2e étape de 180 km qui amènera les 133 coureurs jusqu’à 
La Ciotat.

Cette course se fera donc sur 4 jours comme l’an dernier et Aubagne sera la ville de départ de la 2e étape. 

Les étapes du Tour de La Provence

1ère étape • 13 février • entre Chateaurenard et les Saintes-Maries-de-la-Mer sur 155,2 km
Elle se caractérisera par un tracé relativement plat autour des Saintes Maries de la Mer. 

2e étape • 14 février •  entre Aubagne et La Ciotat sur 180,9 km
Celle-ci marquera le commencement d’une activité plus intense avec 2702 m de dénivelé avec un départ 
réel au pied de l’Espigoulier, un deuxième passage au pied de celui-ci avant de retourner sur le Brûlat et 
d’arriver aux Crêtes. 

3e étape • 15 février •  entre Istres et le Mont Ventoux (Chalet Reynard) sur 143,5 km
Celle-ci fait sa grande entrée sur le tour. Avec 2 636 m de dénivelé, cette étape est essentiellement mar-
quée par l’arrivée au chalet Reynard au pied du Ventoux. 

4e étape • 16 février • entre Avignon et Aix-en-Provence sur 182,1 km
Avec 2 560 m de dénivelé, comme l’an dernier, cette étape sera toujours mise en évidence par un départ 
du Palais des papes et se terminera sur la route des platanes caractérisés par une légère descente qui 
permettra sans doute de voir un beau sprint final.   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aubagne ville départ de la 2e étape

5e
 Départ de la 2e étape : 
 Aubagne - La Ciotat
Vendredi 14 février



L’équipe d’organisation

Comme l’an dernier, Pierre Maurice Courtade est chargé d’être le directeur du Tour de La Provence, accom-
pagné par des référents, une centaine de techniciens et 400 bénévoles.

Un Tour d’envergure internationale

• Par la présence de plus de 10 équipes du World Tour avec notamment la présence de AG2R la Mondiale, Astana... 

• Par le nombre d’équipes importantes. 18 cette année avec 7 coureurs par équipe. Ce qui fera un nombre 
total de 133 coureurs du haut niveau sur ce tour.

• Par la diffusion sur la chaîne L’Équipe avec 2h de direct par jour. D’ailleurs, cette année, un plateau TV 
sera présent à Aubagne sur la place Maréchal Foch. 

• Par la présence des Français Warren Barguil (meilleur grimpeur du tour de France 2017 et double cham-
pion de France 2013 et 2016) et Thibault Pinot (vainqueur du dernier tour de Lombardie, Vélo d’or Français 
2018 et 3e du Tour de France 2014). 

Le village 

C’est sur le haut du cours Foch que visiteurs pourront découvrir le village du Tour.

Le car podium sur lequel monteront les cyclistes pour présenter leurs équipes et maillots sera positionné 
sur la place Maréchal Foch.  

Le départ

Il sera donné au niveau du Monoprix à 12h15.

Déroulement du vendredi 14

9h30/12h15 village, animations et présentation du programme officiel sur le village Partenaire

9h/10h30 arrivée des invités et des véhicules d’organisations 

10h/10h30 arrivée des bus « équipes » et des véhicules

11h/11h15 présentation des équipes sur le Podium protocolaire

12h10 rassemblement des coureurs au départ

12h10 Le Maire coupe le ruban tricolore et donne le départ fictif 

12h15 départ fictif au niveau du Monoprix

Vers 12h30 départ lancé sur la D2 sortie de Gémenos au niveau de l’hôtel restaurant du parc St Pons

13h /13h45 Plateau TV en direct 

16h45 arrivée à la Ciotat par la Route des Crêtes, fin de l’étape théorique pour le premier 

16h55 fin de l’étape théorique pour le dernier

Vers 17h podium protocolaire sur la Route des Crêtes



Les contraintes de circulation et de stationnement

Le stationnement sera interdit à partir de jeudi 13 février 18h jusqu’au vendredi 14 février 13h30 :

• sur l’Avenue Antide Boyer 

• sur l’avenue du 8 mai

• sur la rue Joseph Lafond 

• sur la traverse des Coquières 

• sur le cours Maréchal Foch descendant 

• sur le cours Maréchal Foch montant 

• sur une partie de l’Avenue Jeanne d’Arc

La circulation sera modifiée le vendredi 14 février :

- Elle sera interdite de 8h30 à 13h30 :

• sur l’Avenue Antide Boyer 

• sur le cours Maréchal Foch descendant 

• sur le cours Maréchal Foch montant 

• sur une partie de l’Avenue Jeanne d’Arc

• sur une partie de l’avenue Elzéard Rougier

• sur la rue Commandant Maurric

- Elle sera modifiée de 5h à 13h30 :

• Rue du Docteur Barthélemy (gare routière) à double sens 

• Inversion du sens de circulation rue Colonel de Roux 

• Avenue du 8 mai /Joseph Lafond et Impasse des Coquières à double sens pour les riverains  

- Elle sera perturbée voire interrompue de 11h30 à 13h30 :

• Avenue Elzeard Rougier 

• Route de Gémenos 

• D2

À 13h : réouverture de la circulation 

Contact :    Direction de la Communication
 04 42 18 18 20
 muriel.desaintloup@aubagne.fr

Direction des Sports
04 42 18 19 82 

Police municipale
04 42 18 19 39



 CYCLISME

L’édition 2020 du Tour de La Pro-
vence, qui accueillera 19 équipes, 
accède cette année à une catégo-

rie supérieure de courses. Elle intègre le 
classement UCI ProSeries, positionnée 
juste en dessous du World Tour, et devient 
ainsi selon Pierre Maurice Courtade, di-
recteur de l’épreuve, « l’une des six plus 
grandes courses par étapes de France ».
Au programme des réjouissances, fi-
gurent quatre étapes : la première 
(Châteaurenard Eyrargues – Saintes-
Maries-de-la-Mer) est promise aux 
sprinteurs ; la deuxième (Aubagne – La 
Ciotat) convient aux puncheurs ; la troi-
sième (Istres – Mont Ventoux) est dédiée 
aux grimpeurs et la quatrième (Avignon 
– Aix-en-Provence) aux finisseurs.
C’est à Aubagne, ville partenaire de l’évé-
nement que vendredi 14 février aura lieu 
le départ fictif d’une étape au profil de 
« montagnes russes » qui offrira la pre-
mière arrivée au sommet de la course 
dans un site unique : la route des Crêtes, 
déjà empruntée en 2019. « Il y a 2 500 m 
de dénivelé ce qui commence déjà à être 
intense, explique Jean-Claude Bagot, 

LE TOUR DE LA PROVENCE 
CHANGE DE BRAQUET

À l’occasion de la 
5e édition du Tour 
de La Provence, 
le public verra 
s’affronter l’élite 
du cyclisme 
mondial sur 
les routes de la 
région. 

ancien coureur professionnel. On sor-
tira d'Aubagne pour faire le départ au 
pied de l'Espigoulier. On fera une boucle 
pour y passer une deuxième fois car on 
pense aussi aux spectateurs. On passera 
par Saint-Cyr avant de retourner sur 
le Brûlat et d'arriver aux Crêtes. C'est 
une bosse où les puncheurs pourront 
s'imposer ».

« Géant de Provence »
Mais l'étape reine de cette épreuve sera 
celle qui conduira, le lendemain, les cou-
reurs sur le Mont Ventoux, presque au 
sommet du « géant de Provence », au 
Chalet Reynard, situé à 1 429 m d’alti-
tude. « Monter jusqu'au Chalet Reynard 
si tôt dans la saison, il n'y a aucune 
autre course qui le propose, c'est inté-
ressant », commente Thibaut Pinot, qui 
commencera sa saison 2020 par le Tour 
de La Provence.
En étant diffusée en direct sur La Chaîne 
L’Équipe et dans environ 150 pays, cette 
épreuve qui donne à voir les paysages 
magnifiques de la région, est incontes-
tablement un atout pour la promotion du 
territoire dans le monde.

DU BEAU MONDE
La liste des participants n’est pas 
encore close, mais l’on sait déjà 
que 19 équipes seront présentes 
dont 13 World Tour, constituant 
un peloton de 133 coureurs parmi 
lesquels quelques têtes d’affiche : 
Nairo Quintana, Warren Bar-
guil, Thibaut Pinot, David Gaudu, 
Alexandre Geniez, Simon Clarke, 
Kasper Asgreen, Fausto Masnada, 
Wilco Kelderman, Sam Oomen, 
Marc Hirschi, Robert Gesink, Julien 

Durant ces 4 jours, les nombreux 
amateurs de courses cyclistes auront 
sans doute une pensée pour Raymond  
Poulidor, ce champion récemment dis-
paru, qui a rendu le vélo si populaire et 
était, lors des deux dernières éditions, 
présent au départ du Tour de la Pro-
vence, à Aubagne.

5e édition du Tour de La Provence 
du 13 au 16 février
Vendredi 14 février, ouverture du 

L’ACTU DU SPORT


