
DIMANCHE

29
Août
2021SARLAT

25e Tour
du Périgord
 Départ et Arrivée

   pl. Pasteur

FINALE N2

22 équipes132 coureurs
11 boucles

Départ à 13h

Périgord Noir
Sarlat

Communauté de communes

Organisation
VC MONPAZIEROIS

DOSSIER DE PRESSE

Mardi 24 août 2021



Le 29 août 2021, Sarlat accueillera avec beaucoup d’enthousiasme le 
25ème tour du Périgord et la finale de la Coupe de France de Nationale 2 
de cyclisme.

Cette épreuve verra s’aligner au départ 22 équipes de cette division, soit 
132 coureurs, venant de toute la France. 

Le sport est un vecteur d’éducation, de citoyenneté, de santé, d’intégra-
tion et de cohésion. C’est pourquoi la ville de Sarlat a souhaité accueillir le 
25e Tour du Périgord et cette finale de Coupe de France, avec le concours 
de Jean-Louis Gauthier, président du Vélo Club Monpaziérois.

La fête du cyclisme à Sarlat !

Le 29 août 2021, une grande journée se profile. Nous invitons l’ensemble 
des sarladais à venir nombreux découvrir cette course d’un niveau très 
élevé, où de grands talents se livreront bataille, avant que le meilleur ne 
finisse par s’imposer !
 
Le sarladais est un territoire adapté au cyclisme, avec des lieux propices à 
la compétition et à l’émergence d’une passion que beaucoup nourrissent 
déjà. Cette épreuve le prouvera, une fois encore, dans le respect des me-
sures liées aux contraintes sanitaires qui s’imposent à nous en cette pé-
riode.

Jean-Jacques de Peretti,
Ancien Ministre
Maire de Sarlat - La Canéda

Elise Bouyssou,
Maire adjointe chargée de la politique 
de l’éducation et du sport

Sarlat et le cyclisme



20 clubs de nationale et 2 équipes invitées, soit 132 coureurs, prendront le départ de la 
4e et dernière manche de la Coupe de France, par conséquent la grande finale. 
Le départ sera donné à 13h. Les cyclistes seront amenés à parcourir 11 boucles de 
13,520 km.
Les équipes au départ :
> C’Chartres cyclisme
> CC Périgueux Dordogne
> Corbas Isatis Cycling Team
> Les Sables Vendée cyclisme
> Orléans Loiret cyclisme
> Paris cycliste olympique
> Team Bricquebec Cotentin
> Team Toucy Elite Restauration
> Team LMP - La Roche Vendée cyclisme
> Team Macadam’s Cow-boys
> Team Martigues SC-Payden&Rygel
> Team Sprinter Nice Métropole
> UC Cholet 49
> USSA Pavilly Barentin
> UV Limoges Team U87
> VC Amateur Saint Quentin
> VC La Pomme Marseille
> VCU Schwenheim
> VS Valletais
> CR4C Roanne
> Team 24
> Creuse Oxygène

Le Tour du Périgord est un véritable trait d’union avec le Tour de France. Épreuve 
créée en 1986 par Jacques Ravillon, interrompue jusqu’en 90, et reprise par Jean-Louis 
Gauthier et le Vélo-Club Monpaziérois en 2001.
De multiples champions sont passés par le Tour du Périgord : Luc Leblanc vainqueur en 
1986, mais aussi Laurent Jalabert, Fréderic Moncassin, Romain Bardet, Alexandre Geniez, 
Thibault Pinot, Jean-Christophe Péraud, Lilian Calméjane... Bled Kadri vainqueur en 2007, 
Ramunas Narvadauskas vainqueur en 2010 ont gagné des étapes sur le Tour de France en 
2014, à Gérardmer et Bergerac.
David Gaudu avait terminé 3e lors de l’édition 2017. Clément Jolibert vainqueur du Tour du 
Périgord 2020 était 3e du championnat de France. 

La course

132
coureurs

149
km

11
boucles



Village départ

La place Pasteur sera le point central de l’évènement. Les équipes y seront rassemblées aux côtés des commis-
saires de course. 

> Départ : 13h   > Arrivée : 16h45  > Remise des prix : 17h

Un «pass sanitaire» devra être présenté pour accéder au «village départ».

Réglementation de la circulation

L’organisation de cette manifestation nécessite, pour des raisons de sécurité, de modifier la circulation tout le 
temps de la course. Ainsi, sur le parcours, la circulation sera soit possible dans le sens de la course (en bleu 
sur la plan), soit interdite (en rouge sur le plan).

La circulation sera réglementée par un arrêté municipal.

Départ place Pasteur > boulevard Henri Arlet > place de la Bouquerie > rue Jean Jaurès > rue Jean Gabin > 
route de la Croix d’ Allon > route de Sainte Nathalène > chemin Saint Vincent > route du Bras de l’Homme > 
route Coste Verte > route du Cambord > rond-point de Vialard > Départementale 704 A > chemin de Vialard 
> rue du Commandant Cousteau > avenue de La Canéda > rond-point puis chemin des Sables > rond-point 
de Madrazès > route du Stade > gare SNCF > rue Lucien Dubois > avenue Simone Veil > rond-point du 
Pontet > avenue Aristide Briand > avenue Thiers > avenue du Général Leclerc > Arrivée Place Pasteur.

Le stationnement et la circulation seront réglementés de 12h30 à 17h :
 •  Devant la Poste : circulation interdite - une déviation est prévue par la rue Emile Faure ;
 • De la Bouquerie à la Croix d’ Allon : circulation interdite ;
 •  De la Croix d’ Allon au Bras de l’Homme : circulation autorisée dans le sens de la course ;
 • Chemin Saint Vincent : circulation interdite;
 • Du Bras de l’Homme à Coste Verte : circulation autorisée dans le sens de la course ;
 •  De Coste Verte à la route du Cambord : circulation interdite - une déviation par le Cambord ou Madra-

zès sera mise en place au niveau des 4 routes ;
 • De la route du Cambord au rond-point de Vialard : circulation interdite ;
 •  Au niveau de l’embranchement du chemin du Roucal et de la route du Cambord : une déviation sera 

mise en place pour envoyer le flux de circulation sur le chemin du Roucal, en direction de l’usine De 
Lama, sur la commune de Carsac Aillac ;

 • Sur la D704A : circulation autorisée dans le sens de la course ;
 • Le chemin de Vialard : circulation interdite ;
 •  La rue du C0mmandant Cousteau, l’Avenue de la Canéda et le chemin des sables : circulation interdite ;
 • De Madrazès au Pontet et du Pontet à la place Pasteur : circulation interdite ;
 • Du rond-point des truffes jusqu’au Pontet : circulation interdite ;
 •  Rues Pierre et Marie Curie, Jean-Baptiste Delpeyrat et Emmanuel Lasserre : stationnement et circula-

tion interdits ;
 • Rue du Commandant Raynal et la rue Jean Tarde : circulation interdite.

L’organisation
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Nos partenaires

Contacts
Organisation

VC Monpaziérois
Jean-Louis Gauthier
06 85 11 58 76

Mairie de Sarlat
Service Vie associative et évenementiel
05 53 31 53 44 - labattut.nadine@sarlat.fr

Service des sports
06 82 84 86 34 - gaussinel.regis@sarlat.fr

Presse

Mairie de Sarlat
Service communication
05 53 31 53 45 - communication@sarlat.fr 

Retrouvez ce dossier, le 

plan, l’arrêté et l’affiche 

de l’évènement en ligne en 

flashant le code

WWW.FFC.FR  FFCO�ciel  FFCyclisme WWW.FFC.FR  FFCO�ciel  FFCyclisme WWW.FFC.FR  FFCO�ciel  FFCyclisme

ESSENTIEL

SARLAT-LA-CANEDA

25ÈME TOUR DU PÉRIGORD | 29 AOUT 2021

ESSENTIEL

SARLAT-LA-CANEDA

ESSENTIEL

SARLAT-LA-CANEDA

NATIONAL 2


