
Tour de France : où et quand voir les coureurs 

sur l'étape Pau - Peyragudes du 13 juillet 

Le Tour de France s'élancera du stade Tissié, comme l'an passé.  

Photo archives Marc Zirnheld 
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Par J. -C. D., publié le 5 juillet 2017 à 15h12, modifié le6 juillet 2017.  

Les horaires de passage, les plans et le profil de l'étape... Voici ce 

qu'il faut savoir sur l'étape Pau - Peyragudes du jeudi 13 juillet 

L'étape Pau - Peyragudes, longue de 214,5 km, est la 12e étape du Tour de France 2017. Elle aura lieu le 

jeudi  13 juillet. 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/07/03/tour-de-france-ou-et-quand-voir-les-coureurs-sur-l-etape-pau-peyragudes-du-13-juillet,2138095.php#article-comments


Voici les infos pratiques. 

Les horaires de l'avant course 

Rassemblement de départ au Parc du Tour des Géant. 

La rédaction vous conseille 

 Tour de France : où et quand voir les coureurs sur l'étape Eymet - Pau du 12 juillet 

 «La pente est peinte» : l’avenue Bonaparte à Pau fermée du 6 au 11 juillet 

 Tour de France : voici la liste des 198 coureurs engagés et les numéros de dossards 

 Signatures de 9h45 à 10h45 

 Appel à 10h50 

 Départ fictif : 10h55, par avenue Gaston Lacoste, avenue Napoléon Bonaparte, avenue Léon 

Say, rue Léon Daran, boulevard Barbanègre, avenue des Etats-Unis, rue Bonado, avenue 

Trespoey, Bizanos, avenue Beau Soleil, Idron, avenue des Arrouturous, route de Tarbes, D817, 

Lée. 

 Départ réel : 11h10, sur la D817, soit à 8,2 km du lieu de rassemblement. 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/07/03/tour-de-france-ou-et-quand-voir-les-coureurs-sur-l-etape-eymet-pau-du-12-juillet,2138066.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/07/04/la-pente-est-peinte-l-avenue-bonaparte-fermee-du-6-au-11-juillet,2138399.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/06/29/tour-de-france-voici-la-liste-des-198-coureurs-engages,2136864.php
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Pour voir l'image en grand, cliquez ici. 

Les horaires de passage depuis Pau 
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Pour voir l'image en grand, cliquez ici. 
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Pour voir l'image en grand, cliquez ici. 

 
Crédit photo : ©ASO 

 

https://img4.hostingpics.net/pics/934900342.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/397778533.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/397778533.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/397778533.jpg


Pour voir l'image en grand, cliquez ici. 

La caravane passe entre 1h30 et 2h avant les coureurs. 

Voici la carte de l'étape 
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Pour voir l'image en grand, cliquez ici. 
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Les coureurs quitteront Pau, iront à Bizanos puis à Idron, Lée, Ousse, Artigueloutan, Nousty, 

Soumoulou, Espoey, Luquet (65), Ger avant de mettre le cap sur Tarbes. 

Le profil de l'étape 
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Pour voir l'image en grand, cliquez ici 

Autant mercredi, c'était plat, autant là ça ne rigole plus du tout ! 

 Après la côte de Capvern (4e catégorie), les coureurs vont enchaîner 

 le col des Ares (2e catégorie, 7,4 km de montée à 4,6%), 

 le col de Monté (1re catégorie, montée de 6,9 km à 8,1%), 

 le Port de Balès (hors catégorie, 11,7 km de montée à 7,7%), 
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 le col de Peyresourde (1re catégorie, 9,7 km de montée à 7,8%) 

 et la montée finale de Peyragudes (2e catégorie, 2,4 km à 8,4%) ! 
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