Le Tour de France 2017 passera par Montignac
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Le Tour de France passera en 2017 par la Dordogne et Montignac-Lascaux. Le Tour restera
trois jours en Périgord : une étape de repos le lundi 10 juillet, puis le mardi 11 juillet avec une
superbe étape Périgueux-Bergerac via Montignac, la vallée de la Vézère et la vallée de la
Dordogne. Et un départ d'Eymet direction Pau le 12 juillet. Le tracé officiel a été dévoilé mardi
matin au Palais des Congrès de Paris. Le dimanche 9 juillet au soir, les équipes arriveront de
Chambéry en avion pour une journée de repos le lendemain en Dordogne. On les verra
sûrement sur nos routes pour leur entraînement. L'étape du 11 juillet sera 100% périgourdine
avec un passage par les Eyzies, Lascaux, et l'arrivée à Bergerac. La fête va donc être très belle
l'été prochain en Dordogne, trois ans après le dernier passage du Tour dans le département.

Après deux grosses étapes de montagne et une journée de repos, et avant d'attaquer les
Pyrénées, les coureurs traverseront le Périgord, un sprint massif à Bergerac est à prévoir. Le
peloton partira donc de Périgueux, direction Fossemagne, Thenon, Auriac, Montignac-Lascaux,
Saint-Léon-sur-Vézère, Les Eyzies et Sarlat. Puis les coureurs suivront la vallée de la
Dordogne : La Roque Gageac, Beynac, St Cyprien, Siorac, Le Buisson, Lalinde, et l'arrivée à
Bergerac. Dans l'histoire du Tour, il n'y a eu que trois étapes Bergerac-Périgueux ou
Périgueux-Bergerac, en 1961, 1994 et 2014.

Lascaux, la vitrine du Périgord, sera l'un des points incontournables de ce Tour 2017. Passage
prévu le 11 juillet... Entre les coureurs, la caravane du Tour, les spectateurs et les journalistes,
ce sont près de 4.000 personnes qui vont passer par la commune ce jour-là.
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