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EN PRESENCE DE 

 Josy Poueyto, Députée des Pyrénées-Atlantiques, Conseillère municipale 

et communautaire de Pau Béarn Pyrénées, en charge des compétitions 

cyclistes internationales ; 

 Michel Bernos, Maire de Jurançon, Vice-Président de la Communauté 

d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ; 

 Javier Guillén, Directeur Général de La Vuelta. 
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Communiqué de presse 
10ème étape de la Vuelta : une course contre-la-montre 

d’exception de Jurançon à Pau 
Les élus de la Ville de Pau et de l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, Josy Poueyto et Michel 

Bernos et Javier Guillén, Directeur Général de La Vuelta, ont dévoilé le tracé complet de la 10ème 

étape Jurançon-Pau ce vendredi 28 juin à Pau. L’incursion en France du Tour d’Espagne, un contre-

la-montre de 36,1km, promet un spectacle d’exception le 3 septembre 2019 après une journée de 

repos la veille. 

Jamais autant qu’en 2019 Pau méritera son titre de Capitale du Vélo en étant le théâtre de deux contre-la-

montre des deux plus prestigieuses compétitions cyclistes internationales. Après le Tour de France le 19 juillet, 

l’agglomération paloise accueillera la Vuelta pour la première fois de son histoire pour une journée de repos le 

lundi 2 septembre et la dixième étape, un contre-la-montre individuel de 36,1 km mardi 3 septembre 

Le format de l’épreuve en individuel permettra d’emprunter des routes inédites au cœur du vignoble du 

Jurançon, ce que ne permettrait pas une course en peloton. Le parcours a entièrement été dessiné par les 

services de l’Agglomération, avec l’expertise des trois anciens coureurs : Stéphane Augé, Kiko Garcia et 

Fernando Escartin. Il exigera des coureurs un effort physique important et un mental d’acier. 

Les routes sinueuses, aux pentes raides et escarpées, avec deux côtes de 2km chacune, offriront aux 

spécialistes de l’effort en solitaire l’occasion de s’illustrer. Ils tenteront probablement de regagner les secondes 

perdues à Andorre lors de l’étape précédente et de creuser l’écart avec les grimpeurs en prévision des 

prochaines étapes en montagne. 

Cinq communes seront traversées : Jurançon, Gan, Saint-Faust, Laroin et Pau. Les 176 coureurs prendront le 

départ devant la mairie Place du Junqué à Jurançon, où s’installera le village de la Vuelta. Ils emprunteront la 

rue Louis Daran puis l’avenue Charles Touzet, Beauvallon, la D 268 vers Gan, la D 230 vers Chapelle de Rousse, la 

D 217 vers Saint-Faust, la D 502, traverseront Laroin, le Chemin Laspassades, la D 217, la D 802 de retour à 

Jurançon, l’avenue du Corps-Franc Pommiès. Ils arriveront à Pau par le Pont d'Espagne, passeront l’avenue du 

18ème RI, la rue Bayard, la rue du Maquis de Béarn. L’arrivée se fera Place de Verdun. 

La 74ème Vuelta se déroulera du 24 août au 15 septembre et fêtera les 10 ans du Maillot Rouge. La 

Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Ville de Pau ont obtenu de l’organisateur Unipublic 

d’accueillir une étape. La manifestation reçoit une subvention communautaire de 264 000€ TTC. Les retombées 

pour le territoire sont importantes. L’événement est suivi par plus de 1000 représentants des médias, diffusé 

dans 189 pays et attire en moyenne 1,5 million de téléspectateurs espagnols. De plus, la caravane représente 

plus de 2000 personnes hébergées pendant trois nuits, du dimanche 1er septembre au soir au mercredi 4 

septembre au matin dans les hôtels de Pau et de l'Agglomération. 

Pour le bon déroulé de la manifestation, la circulation et le stationnement seront adaptés. Les détails seront 

communiqués prochainement. 
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Le tracé de la 10ème étape 
 

 



DP - Vuelta           5/9 

Le profil de l’étape 

Déroulé de la partie « française » 
 Dimanche 1er septembre : après une arrivée en Andorre, transfert vers Pau ; 

 Lundi 2 septembre : journée de repos ; 

 Mardi 3 septembre : étape contre-la-montre ; 

 Mercredi 4 septembre : la course part de Saint-Palais (64) pour retourner en Espagne. 
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Liste des hébergements accueillant la Vuelta à Pau 

Trois nuits dans les hôtels de Pau et de l’agglomération, soit 2000 lits, pour les équipes, l'organisation, les 

journalistes, la caravane publicitaire, les prestataires. 

 1-4/09/19 : BEST WESTERN CONTINENTAL 3* - PAU 

 1-4/09/19 : BEST WESTERN LA PALMERAIE 4* - PAU 

 1-4/09/19 : QUALYS HOTEL DE GRAMONT 3* - PAU 

 1-4/09/19 : HOTEL PARC BEAUMONT 5* - PAU 

 1-4/09/19 : HOTEL VILLA NAVARRE 5* - PAU 

 1-4/09/19 : QUALITY HOTEL PAU CENTRE 4* - PAU 

 1-4/09/19 : INTER HOTEL VAMCEL 3* - LESCAR 

 1-4/09/19 : HOTEL EDEN PARK 3* - PAU 

 1-4/09/19 : KYRIAD PRESTIGE PAU 4* - PAU 

 1-4/09/19 : HR LOGIS HOTEL LE RELAIS 3* - LONS 

 1-4/09/19 : L´HOTEL 2* - PAU 

 2/09/2019 : BRIT HOTEL PAU LONS 2* - PAU 
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La 74ème édition de la Vuelta en bref 
Du samedi 24 août au dimanche 15 septembre 2019, la 74ème édition de la Vuelta sera composée de 21 étapes 

et couvrira une distance totale de 3272,2 km. 

 6 étapes de plaine 

 4 étapes accidentées 

 9 étapes de montagne 

 1 épreuve contre-la-montre en individuel 

 1 épreuve contre-la-montre par équipe 

 2 journées de repos 

 
Liste des équipes engagées 

 AG2R La Mondiale (FRA) 

 Astana Pro Team (KAZ) 

 Bahrain - Merida (BRN) 

 Bora – Hansgrohe (ALL) 

 CCC Team (POL) 

 Deceuninck – Quick Step (BEL) 

 EF Education First (USA) 

 Groupama - FDJ (FRA) 

 Lotto Soudal LTS (BEL) 

 Mitchelton - Scott (AUS) 

 Movistar Team (ESP) 

 Team Dimension Data (AF SUD) 

 Team Ineos (GBR) 

 Team Jumbo – Visma TJV (PB) 

 Team Katusha - Alpecin (SUI) 

 Team Sunweb SUN (ALL) 

 Trek – Segafredo (USA) 

 UAE Abu Dhabi (EAU) 

 

Quatre autres équipes, invitées par l’organisation, complèteront le plateau :  

 Burgos - BH (ESP) 

 Euskadi Basque Country – Murias (ESP) 

 Cofidis, Solutions Crédits (FRA) 

 Caja Rural-Seguros RGA (ESP) 
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Le tracé de la 74ème édition de la Vuelta 
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A propos de la Vuelta 
Le Tour d'Espagne, la Vuelta, est avec le Tour d'Italie et le Tour de France, l'un des trois grands tours cyclistes 

professionnels de la saison mondiale.  

Créée en 1935, la Vuelta fête sa 74ème édition en 2019. C’est aussi les 10 ans du Maillot Rouge, maillot du leader 

du classement, qui était le Maillot Or jusqu’en 2008. 

La compétition a lieu chaque année sous sa forme actuelle depuis 1955 :  trois semaines de courses, disputées à 

la fin de l'été. Son trajet varie chaque année. Il est composé de 21 étapes totalisant environ 3 200 km. La 

dernière étape se termine traditionnellement à Madrid, comme cette année, pour la 50ème fois.  

La Vuelta appartient aujourd'hui à la société Unipublic dont ASO possède 100 % des parts depuis 2013. La 

course fait partie de l'UCI World Tour. 

 
Accréditations et centre de presse 

La salle de presse de la 10ème étape se situera Place de Verdun. 

Les demandes d’accréditation se font en ligne sur 

https://registering.aso.fr/Authentification 

 
Contacts 

Pau Béarn Pyrénées 

Isabelle Deluga 

05 59 27 85 80 

i.deluga@agglo-pau.fr 

 

Vuelta 

Laura Cueto 

+34 638 95 95 20 

lcueto@unipublic.es 


