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SISTERON
L’unique fois que le peloton du Tour de France s’est arrêté à Sisteron remonte à 2010 à l’occasion du départ 
d’une étape menant à Bourg-lès-Valence. Comme pour l’essentiel des étapes drômoises, la course s’était 
achevée par un sprint massif. Quasi intouchable à l’époque où il portait le maillot de la formation HTC-
Columbia, Mark Cavendish avait gagné ce jour-là son 13e bouquet du Tour, mais aussi perdu son fidèle poisson-
pilote Mark Renshaw, disqualifié pour avoir donné des coups de casque au Néo-Zélandais Julian Dean. 

The only time the peloton of the Tour de France stopped in Sisteron was back in 2010 for the start of a 
stage going to Bourg-lès-Valence. Like for most stages in the Drôme area, the stage had finished with a 
bunched sprint. Almost unbeatable back then when he wore the jersey of the HTC-Columbia team, Mark 
Cavendish had that day won his 13th stage on the Tour, but also lost his dedicated lead-out man Mark 
Renshaw who was to be disqualified for a head butt on New-Zealander Julian Dean.

 ƻ Ville-étape pour la 2e fois / Stage city for the 2nd time

 ƻ Chef-lieu de canton des Alpes-de-Haute-Provence (04)  

 ƻ 7 700 habitants / inhabitants (Sisteronais) 

 ƻ 25 000 habitants / inhabitants dans la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

 ƻ 162 000 habitants / inhabitants dans les Alpes de Haute-Provence

www.sisteron.fr  I  www.sisteronais-buech.fr  I  www.mondepartement04.fr

ORCIÈRES-MERLETTE
La dernière visite du Tour dans la station des Hautes-Alpes a eu lieu en 1989, à l’occasion d’un contre-la-
montre remporté par Steven Rooks. Mais la légende du Tour retient surtout la première arrivée ici en 1971  
et la prise de pouvoir autoritaire de Luis Ocaña. Chef d’orchestre d’une échappée décomplexée, l’Espagnol 
achevait en solitaire les 60 derniers kilomètres, portant son avantage sur ses principaux rivaux et en 
particulier sur Eddy Merckx à près de neuf minutes. L’avantage semblait alors décisif, mais le duel entre 
les deux grands favoris s’achevait finalement sur la chute et l’abandon d’Ocaña dans les Pyrénées. 

The last time the Tour visited the Hautes-Alpes resort was back in 1989 on the occasion of a time-trial 
won by Steven Rooks. But what many cycling enthusiasts keep in mind is of course the first finish in 
Orcières and the way Luis Ocaña conquered the overall lead. Master of a worthy breakaway group, the 
Spaniard eventually took off for a final 60-km solo effort, enjoying an advantage of close to nine minutes 
on his main rivals and especially Eddy Merckx. That lead seemed decisive but the duel between the two 
big favourites of that edition sadly ended with the crash that forced Ocaña to abandon in the Pyrenees.

 ƻ Ville-étape pour la 5e fois / Stage city for the 5th time

 ƻ Station de montagne des Hautes-Alpes (05) / Mountain resort of the Hautes-Alpes (05)

 ƻ Rattachée à la commune d’Orcières / Attached to the common of Orcières

 ƻ 700 habitants / inhabitants (Orsatus)

 ƻ 140 920 habitants / inhabitants dans les Hautes-Alpes 

www.orcieres.com  I  www.hautes-alpes.net

Rocher de la Baume - © Mairie de Sisteron

LE COMMENTAIRE  
DE CHRISTIAN PRUDHOMME

Une arrivée en altitude aussi tôt dans le Tour  
de France est rarissime. Le Grand Départ de Nice 
nous permettra d’évoluer très vite dans le décor 
d’exception des Hautes-Alpes. Le programme du 
jour avec une excursion gentiment corsée dans 
le massif du Dévoluy n’a pas vocation à éparpiller 
les favoris. Mais la montée à Orcières-Merlette, 
à 1 825 mètres, devrait fournir de précieux 
enseignements sur l’état de forme des uns et 
des autres.

An altitude finish as early on the Tour is extremely 
rare. The Grand Départ in Nice allows the race 
to evolve rapidly in the spectacular scenery of 
Hautes-Alpes. The day’s program with a first hilly 
excursion in the Dévoluy mountains isn’t made 
to split the pack too much. But the final climb 
to Orcières-Merlette, 1,825 metres high, should 
give some precious information on the state  
of form of the favourites.

Orcières-Merlette 1850 - © Gilles Baron
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SENTIER PIÉTONS
Pour les plus téméraires d’entre vous, un sentier piétons 
vous attend à partir de la Base de Loisirs.

Pensez à :
•  vous équiper de chaussures adaptées
• prendre une bouteille d’eau
• faire des pauses pour admirer le paysage !
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