TDF 2021

ETAPE 16
Pas de la Case >
Saint-Gaudens

VILLAGE ENTREPRISES
MARDI 13 JUILLET

PROGRAMME
9H30

Arrivée
Saint-Gaudens*

9H30 Visite permanente
12H00 du Musée du Circuit
du Comminges

200€ DE 1 À 4 PAX
180€ DE 5 À 9 PAX
160€ POUR 10 ET + PAX
Partagez une journée
conviviale avec vos
invités au cœur du Tour
de France, dans un espace
de réception unique face aux
Pyrénées. Profitez de ces instants
forts en émotions pour tisser des
liens avec vos partenaires
économiques. La 16ème étape sera
retransmise en direct, se conjuguant à
merveilles avec des produits d’excellence
du terroir Commingeois.
Vous aurez le privilège d’accéder à des
places

« de la plus haute qualité » en

tribune pour assister à l’arrivée des coureurs.

12H30
15H30

Garden party avec
retransmission de
l’étape en direct et
animation musicale
jazzie
Passage de la

15H40 caravane

du Tour de France

17H00 Arrivée des

coureurs du Tour de
France
* Arrivée au plus tard 11h30
avant fermeture des voies

JOURNÉE
PRIVILÈGE

TDF 2021

VILLAGE ENTREPRISES

VISITE
MUSEE DU CICRCUIT
DU COMMINGES
Le site regroupe toute l’histoire documentée sous toutes formes des 18 Grands
Prix Autos et 16 Grands Prix Motos du Comminges durant la période 1925/1954.
Il comporte un "espace historique" avec toute l’histoire sportive du Circuit et les
grands événements comme les Grands Prix de France (ACF).
Toute la journée deux expositions. L’une de l’artiste Pierre Studler
le peintre
du sport automobile et des pilotes , l’autre d’un des meilleurs photographes de
la Formule 1, Bernard Asset.

«

»

BUFFET

Le petit déjeuner :

Café le Commingeois est heureux de vous faire découvrir sa gamme de cafés
torréfiés artisanalement, ce qui permet de d'en dégager

toutes les saveurs et

les arômes. Vous dégusterez les viennoiseries cuites traditionnellement au feu
de bois de Sébastien, artisan boulanger au Petit Moulin.

Le buffet du pays :

Lors de cette journée nous vous avons réservés un accueil tout particulier,
mettant en avant différents ateliers culinaires. Vous pourrez y savourer les
spécificités locales froides ou cuites, préparées par "La Ferme du Mourlon".

Les fromages :

Vous pourrez profiter des plateaux de fromages des Pyrénées que proposeront
les fromages du Mont Royal de Dominique Bouchais (MOF 2012).

Les desserts :

Vous finirez en dégustant un buffet sucré composé de cinq pièces de pâtisserie
par personne, ainsi qu' une vérine glacé. L'ensemble est réalisé par

l'artisan

chocolatier Aztek, dans leur atelier.

Les boissons:

Tout au long de ce voyage culinaire vous serez accompagnés par les vins de
Sud de France, singuliers et de caractères, qui délecterons.

ÉTAPE

TDF 2021

PAS DE LA CASE . SAINT-GAUDENS
169 KM
TYPE ACCIDENTÉE

Pour cette 16ème étape du Tour de France 2021, l'arrivée à Saint-Gaudens sera
jugée au pied de la tribune de l'ancien circuit automobile du Comminges.
"Les candidats au Maillot Jaune pourraient observer un moment de trêve et le
profil accidenté sera favorable à un gros coup des baroudeurs qui auront gardé
de la fraîcheur pour cette troisième semaine. Ils n'auront guère d'autre choix
que dynamiter la course s'ils ne veulent pas laisser échapper leur dernière
occasion franche de trouver l'ouverture."
Christian Prudhomme - Directeur du Tour
Ville-étape pour la 15e fois
Sous-préfecture de Haute-Garonne (31)
Habitants : 11 600 (Saint-Gaudinois), 44 200 dans les 104 communes de la
Communauté de communes Cœurs et Coteaux du Comminges

2080M

La 16 ème étape du Tour de
France 2021. L’exploit des cyclistes magnifié
par le cadre s’annonce
d’ores et déjà comme incroyable.

407M

INFOS
PRATIQUES

TDF 2021

CONTACT

PATRICE GAUT
07 87 03 64 47
patrice.gaut@wanadoo.fr

Votre journée privilège comprend :
Invitation personnalisée
Accueil à votre arrivée à
Saint-Gaudens
Place de stationnement réservée sur
le parking invités
Visite du Musée du Circuit du Comminges

PLAN

Petit déjeuner de bienvenue,
Déjeuner-Cocktail
Une place en tribune
Cadeau collector Comminges Pyrénées
Tour de France 2021
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