Paris, le 27 octobre2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tour de France : le Gers, arrivée de la 4ème étape de l’édition 2023
Tout juste, 4 jours après le départ de l’édition 2023 du Tour de France, le Gers
accueillera à Nogaro l’arrivée de l’étape au départ de Dax.
Le 4 juillet prochain, à l’arrivée de Nogaro, le Tour s’arrêtera dans le département du Gers
et chacun – coureurs, suiveurs, touristes ou téléspectateurs – pourra découvrir la richesse
de la culture partagée par les 2000 Nogaroliens, cette commune rurale passionnée par la
vitesse.
Une journée riche en émotions, en hommage à André Darrigade et Luis Ocaña.
Car le Gers est, depuis longtemps, une terre aimée des cyclistes et un département qui a
toujours entretenu avec le vélo, une histoire d’amour.
Le Département est fier d’être le partenaire d’Amaury Sports Organisation (ASO) pour cet
événement regardé par plus de 3 milliards de téléspectateurs. Cette année, ASO a fait le
choix d’un tracé reliant Dax à Nogaro, 50 ans après l’organisation de la première
compétition de vélos accueillis sur le circuit Paul-Armagnac (criterium des AS).
Le Mot du Président
« Le Gers et les gersois sont heureux et prêts à accueillir le Tour de France 2023 et faire la fête

pour ce qui est dans le cœur de tous les français, l’événement sportif le plus populaire et le
plus attachant. Une arrivée originale, qui se déroulera sur le mythique circuit de Nogaro,
propriété du Département. Cette arène sportive est un terrain de jeu idéal pour les équipes
d’ASO qui disposeront de tous les équipements indispensables pour faire de cet événement
une réussite. » - Philippe Dupouy, Président du Conseil Départemental du Gers.
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