
  

Le patrimoine lorrain sera une nouvelle fois mis à l’honneur à travers les  
différentes villes traversées lors de cette 19ème édition. 
 

Les organisateurs souhaitent faire découvrir à l’ensemble de la caravane la diversité 
et la richesse des parcours empruntés, débutant au cœur de la Métropole du Grand 
Nancy avec un prologue assez technique de 3.1 km dans les rues de TOMBLAINE  
le jeudi 27 mai qui verra le vainqueur revêtir la tunique « jaune mirabelle » de leader. 
 

Vendredi 28 mai, la Place Duroc à PONT-A-MOUSSON sera le départ d’une étape traversant 3 
départements la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55) et la Moselle (57) avec le début des difficultés 
puisque les coureurs devront gravir la côte d’Arry bien connue des cyclistes locaux et la butte de 
Mousson, dernière chance pour les non sprinters de faire la différence avant l’arrivée.  
A noter que le Tour s’aventurera en terre meusienne pour la première fois, en longeant notamment 
l’agréable Lac de la Madine. Un périple de 158.8km qui se terminera à LESMENILS. 
 

L’étape Vosgienne du samedi 29 mai, s’élancera de NEUFCHATEAU avec un parcours long de 
177,4 km et près de 3000 de dénivelé, destiné aux grimpeurs. Les invités auront le plaisir d’encourager 
les 126 coureurs dans les différents cols mythiques : Plateau de Champdray, Col du Haut du Tôt,  
Côte de la Croix des Moinats et le Col de Bramont avant de franchir la ligne d’arrivée à 
SAINT AMARIN (68). Le peloton sera heureux d’en finir avec une journée qui sera 
probablement l’une des clefs de l’épreuve !  
On ne gagnera peut-être pas le Tour dans les Vosges mais on pourra le perdre ! 
  

Dimanche 30 mai, départ de la cour du Château de LUNEVILLE, le petit Versailles 
lorrain. Troisième et dernière étape pour un parcours de 189.5 km.  
Une étape désormais presque mythique avec l’ascension de la côte de Sion, 
l’Alpe d’Huez lorrain, et la côte de Bayon sans oublier ses routes difficiles  
à travers les vergers de mirabelliers.  
Les sprinters s’affronteront pour le maillot vert tout au long de 
la journée notamment à BACCARAT devant les cristalleries et  
sans doute pour la victoire du jour dans la dernière ligne 
droite les amenant sur le circuit final et l’arrivée  
à DAMELEVIERES après un total de 529 km  
parcourus sur ces 4 jours !  
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