
Km ITINERAIRE Description

FRANCE

 - HAUTES-PYRÉNÉES (65) - 

-2.4 CASTELNAU-MAGNOAC (D9-
D21-D929)

Départ fictif : rue de la Tour à hauteur du n°7 à gauche.

0 CASTELNAU-MAGNOAC Départ réel : sur la D929, tout au bout de la ligne droite de la sortie de 
Castelnau-Magnoac, légère courbe à droite, à hauteur du petit chemin 
sur la gauche et espace à droite entre les champs de maïs.

 - GERS (32) - 

38.4 AUCH Sprint : sur l'avenue des Pyrénées (N21), à hauteur de l'entrée du 
complexe sportif Patrice Brocas à droite (structures côté droit). Ligne 
droite finale : 350 m.

 - TARN-ET-GARONNE (82) - 

94.7 BARDIGUES Début de zone de ravitaillement : sur la D11, dans le faux-plat 
montant, à hauteur du petit chemin d'accès vers un champ à gauche 
(poteau téléphonique sur la droite avec panneau bleu n° 577 147) 
suivant l'entrée de ferme à gauche avec panneau "Carro".

96.4 BARDIGUES Fin de zone de ravitaillement : sur la D11, un peu avant l'entrée dans 
Bardigues, à hauteur du panneau sur la droite "Chemin de St-Jacques-
de-Compostelle, Automobilistes : ralentissez". Longueur : 1649 m.

135.7 CÔTE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE 
DE LAUZERTE

Sommet de côte : sur la rue de la Mairie, à hauteur du carrefour avec 
la rue du Coin de Vignet sur la droite (porte rouge style médiéval à 
gauche). Côte de 4ème catégorie. Altitude : 235 m. Distance : 2 km. 
Pente : 6,2 %.

 - LOT (46) - 

152.6 CÔTE DE SAINT-DAUNÈS Sommet de côte : sur la D45, au niveau de la rupture de pente et du 
panneau "succession de virages sur 1100m" sur la gauche, en sens 
opposé. Côte de 4ème catégorie. Altitude : 267 m. Distance : 1,6 km. 
Pente : 6,3 %.

188.3 CAHORS Arrivée : boulevard Léon Gambetta, à l'extrémité d'une ligne droite 
finale de 900 m (dont 300 m à vue). Largeur chaussée : 6 m,

Vendredi 22 juillet 2022
Distance : 188,5 km

1

Tour de France 2022

ÉDITION RÉCAPITULATIVE

19ème étape : CASTELNAU-MAGNOAC  > CAHORS 

25/04/2022


