Communiqué de presse TOUR DE TARENTAISE 2019
Après la belle réussite de l’édition 2018 ayant regroupé plus de 100 coureurs du 27 au 29
Juillet. L’édition 2019 du Tour de Tarentaise se déroulera du 31 Juillet au 3 Août 2019.
Elle aura la particularité d’être accessible au plus grand nombre : Le Tour de Tarentaise
s’ouvre à tous ! Ce tour empruntera les routes de la vallée de la Tarentaise avec ses panoramas
d’exception et ses arrivées dans les mythiques stations de Savoie. Que vous soyez licenciés
FSGT, FFC, UFOLEP, Le Tour se court en individuel mais également en équipe. Cet événement
savoyard estival a à cœur de mettre en avant la convivialité avec de nombreuses animations
prévues aux départs et aux arrivées.
Puisque la sécurité est un aspect essentiel à notre organisation, c’est plus de 200 personnes
qui seront mobilisées chaque jour pour assurer la sécurité des coureurs, mais aussi celle des
spectateurs !
L’organisation de cet événement est réalisé par le club de vélo local, le Guidon d’Or La Léchère,
avec l’appui de l’agence événementielle sportive, BLACKOWL.
Avec son profil montagneux, le Tour de Tarentaise se veut aussi accessible au plus grand
nombre :
Ø 1 prologue (contre-la-montre) de 3,2km sur route fermée
Ø Des arrivées dans 2 stations mythiques de Savoie : Montchavin La Plagne et Valmorel
Ø Des étapes ouvertes de 49 à 65km
1ère étape (prologue) : Moûtiers -Moûtiers (3,2km)
La première étape du Tour de Tarentaise 2019 est une étape 100% territoire de Moûtiers. En
effet, c’est un Contre-la-montre individuel de 3,2km qui marquera le lancement de cette 4ème
édition, au sein même de la capitale de la Tarentaise.
2ème étape : Les Côches – Les Côches (48,7km)
L'étape 2 du Tour de Tarentaise 2019 se caractérisera par une étape courte et nerveuse sur le
superbe territoire de Montchavin - Les Coches, commune de Bellentre. Notre Partenaire
fidèle, la commune de Bellentre, continue de supporter le Tour depuis près de 3 ans.
3ème étape : Valmorel – Valmorel (57,8km)
L'étape 3 du Tour de Tarentaise 2019 sera une étape décisive de cette 4ème édition. Pour la
première fois depuis sa création, l'arrivée et le départ seront jugés à VALMOREL. Cette étape,
100% sur le territoire de la CCVA (Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche) ,
se terminera sur la célèbre montée qui a vu la victoire de Christopher Froome et de Dan Martin
lors du Critérium du Dauphiné.
4ème étape : Tours-en-Savoie – Grignon (65,4km)
La dernière étape du Tour de Tarentaise 2019 sera la plus longue de cette édition. Pour cette
ultime étape, c'est pour la première fois la communauté de communes de Arlysère qui
accueillera le Tour. Ce sera l'occasion pour tout le peloton de sillonner toutes les communes
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du territoire marquant l'entrée de la Tarentaise. Le pays d’Albertville avec ses nombreux
aménagements vélo est heureux d’accueillir le Tour de Tarentaise 2019.
À noter que cette année, le Territoire d’Albertville se veut très cycliste avec une étape du Tour
de France , une étape du Tour de l’avenir et l’Etape du Tour.

Ce qu’il faut retenir de cette nouvelle édition :
-

Le passage de 3 à 4 journées festives sur le Tour de Tarentaise 31 JUILLET, 1, 2 & 3 Août
2019
Un Tour qui s’ouvre à tous : inscription pour tous : certificat médical ou licence de club
de vélo
Un prix d’inscriptions qui se veut accessible
Le Tour qui s’ouvre aussi aux catégories féminines
Le peloton comptera un maximum de 200 coureurs
Des animations sur les arrivées en attendant les coureurs

Nous sommes toujours à la recherche de bénévole afin d’assurer la sécurité de cet événement.
N’hésitez pas à nous écrire : de nombreuses autres missions sont disponibles.

En savoir plus sur le Tour de Tarentaise :
Site internet : https://www.tour-de-tarentaise.com/
Facebook: www.facebook.com/Tour-de-Tarentaise-181168098752810/
Instagram: https://www.instagram.com/tourdetarentaise/

Nous contacter:
Mail : agence@blackowlevent.com
Téléphone : 06.82.35.42.79

L’équipe du Tour de Tarentaise
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