
             

             

             

        

        

        

        

             

       

       

       

       

       

       

Commune de Valentine 

 

 

N°86 – Juillet 2021 

Itinéraire et point de rassemblement 

Le mardi 13 juillet le Tour arrive par le Chemin Ample, tourne à 

droite et emprunte la rue du Porteur. Au croisement du 

cimetière il tourne à gauche rue du Bout du Puy, puis à droite 

devant l’église par la rue de l’église, se dirige vers La Poste, 

reprend la départementale et quitte Valentine par le pont en 

direction de Sède pour arriver à Saint-Gaudens par la route du 

circuit. 

 

 

Bulletin d’infos spécial  

Passage du Tour de France 

Le 13 juillet 

En attendant le Tour…  

Le Cyclo Club vous donne rdv 

devant La Poste.  

Rafraîchissements et 

gourmandises sur place.  

Horaires prévus :  

Routes fermées : de 11 h à 18 h  

Caravane : 15 h 40 

Passage des coureurs : 17 h 16  

à 17 h 40  
 

Votre attention  

Il est rappelé aux valentinois qu’aucune voiture ne devra 

stationner dans les rues empruntées par le Tour plus 

particulièrement rue du Porteur, rue du Bout du Puy et rue 

de l’église dès 10 h jusqu’à la fin du passage du Tour. Les 

véhicules gênants sont susceptibles d’être enlevés et mis en 

fourrière. 
 



Passage du Tour de France 

     Le 14 juillet 

      

           

    

 

 

Itinéraire et point de rassemblement. 

Le mercredi 14 juillet, le Tour arrive 

de Saint-Gaudens par le pont de la 

Garonne, emprunte la déviation 

(RD8) au rond-point il se dirige vers 

l’avenue Saint-Jean en passant 

devant la salle des fêtes, place du 

Couraou, puis direction Labarthe 

Rivière par la route de Barbazan. 

Aucun véhicule ne devra stationner le long du parcours : 

rue de la Garonne, avenue Saint-Jean, à proximité de la 

route place du Couraou, route de Barbazan. 

Les véhicules gênants sont susceptibles d’être enlevés  

et mis en fourrière. 

Renseignements mairie : 05 61 89 05 91 

Renseignements mairie : 05 61 89 05 91 
En attendant le Tour…  

Le Cyclo Club vous donne rendez-vous ce 

jour-là Place de l’Angla.  

Boissons, sandwichs, grillades sur place.  

La parole est à vous… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Valentine 

Horaires prévus :  

Routes fermées :  de 10 h à 15 h  

Caravane : 12 h 04 

Passage  

des coureurs :  

13 h 53 à 14 h 04  
 


