
Au-delà de la dimension sportive, la découverte et la contemplation 
des paysages de France fait partie de l’ADN du Tour : des études 
conduites par France Télévisions démontrent que les téléspectateurs 
sont nombreux à suivre le Tour autant pour la course que pour les 
paysages. 

C’est pourquoi le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
propose d’aller encore plus loin, en fournissant chaque jour des élé-
ments de connaissance relatifs aux paysages traversés lors de chaque 
étape, pour mêler voir et savoir, contemplation et compréhension. 

Le paysage est l’image dynamique de nos choix de sociétés passés 
et présents. Si l’on prend la peine de le décrypter, de l’analyser avec 
méthode, il peut nous en dire beaucoup sur la manière dont des 
communautés humaines, à un instant de leur histoire, ont composé 
avec les caractères d’un lieu donné pour s’y installer, y développer 
des activités, un habitat … et des habitudes : ce qui façonne les  
paysages, ce sont autant des facteurs géographiques (la nature  
du sol et du sous-sol, l’hydrographie, le climat…) que des manières 
de faire et de voir.

Plusieurs «paysages du jour» sont des sites classés au titre de la 
loi du 2 mai 1930 aujourd’hui intégrée au code de l’environnement. 
Il s’agit de sites de caractère artistique, historique, scientifique,  
légendaire ou pittoresque, reconnus par la Nation pour la valeur 
exceptionnelle de leur paysage. Leur qualité appelle, au nom  
de l’intérêt général, leur conservation en l’état et la préservation 
de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à  
dominante naturelle, quelle que soit leur étendue. Cette procédure 
est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme 
remarquable ou exceptionnel. Mais tous les paysages traversés par 
le Tour, et par conséquent tous les paysages ici retenus pour être le 
«paysage du jour», ont une histoire à nous raconter.   
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Étape n°1
samedi 6 juillet 2019  
Bruxelles / Charleroi / Bruxelles

Le paysage du jour : 
la campagne périurbaine de Nivelles 
Dans un relief relativement accidenté, les lambeaux de plateaux découpés 
par un réseau dense de vallées encaissées sont occupés par des cultures et 
parfois de petites masses boisées. 

La dynamique urbaine de Bruxelles se marque dans le paysage par le déve-
loppement d’habitations récentes en périphérie des villages ou de Nivelles. 
Au nord-est, la vaste plaine du champ de bataille de Waterloo, classée, se  
signale dans le paysage par son étendue et l’absence de constructions,  
hormis quelques fermes.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019 

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Campagne périurbaine de Nivelles © CPDT
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Étape n°2
dimanche 7 juillet 2019   
Bruxelles/ Bruxelles

Chaque paysage est singulier 
La Convention de Florence (voir étape 1) porte sur tous les paysages, qu’ils 
soient naturels, ruraux, urbains et périurbains, considérés comme remarquables 
ou du quotidien, de qualité ou dégradés.

Il est essentiel de ne pas se méprendre sur le vocabulaire employé : la  
référence aux paysages du quotidien, par exemple, ne signifie en rien que 
ces derniers sont de fait dénués de caractère emblématique ou patrimonial.

Il s’agit même au contraire d’inviter à porter une égale attention à ces  
paysages formant le cadre de vie du plus grand nombre, afin d’en comprendre 
pleinement les caractéristiques et la singularité, pour éviter leur banalisation 
et standardisation.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Bruxelles, Grand-Place - © TTstudio’s - Shutterstock
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Étape n°3
lundi 8 juillet 2019 
Binche / Epernay

Le paysage du jour :  la Thiérache axonaise 
Le bocage thiérachien n’est pas si ancien : jusqu’à la fin du 18ème siècle,  
la production prioritaire des céréales et l’assolement collectif ont maintenu 
un openfield. 

Avec le décloisonnement de la contrée par le chemin de fer, le blé et le seigle  
se sont effacés devant l’élevage bovin, qui a nécessité la plantation de haies. 

La Thiérache s’est alors tournée vers des produits qui sont désormais la marque 
du terroir : lait, beurre, fromages (maroilles, vieux-lille et boulette d’Avesnes) 
et cidre. 

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

La trame végétale du bocage aux environs de la Capelle © Atlas des paysages de l’Aisne 2004 
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Étape n°4
mardi 9 juillet 2019 
Reims / Nancy

Le paysage du jour : 
Les Coteaux de Champagne
Implantés sur le flanc sud de la montagne de Reims, les coteaux historiques 
du Champagne forment le paysage caractéristique de ce territoire viticole.

Loin de rester sur une ligne horizontale telle qu’on la perçoit depuis la plaine, 
ils présentent des reliefs riches de multiples variations. 

Le rebord du plateau, au tracé sinueux, esquisse les contours d’amphithéâtres 
successifs séparés par des crêtes boisées. Le site est classé au titre du code 
de l’environnement depuis 2016.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Cumières et la vallée de la Marne © DREAL Grand Est
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Étape n°5
mercredi 10 juillet 2019
Saint-Dié-des-Vosges / Colmar

Le paysage du jour : 
Les basses Vosges gréseuses
Adossée aux crêtes du massif, cette entité paysagère est structurée par  
la vallée de la Meurthe et délimitée de tous côtés par des reliefs forestiers  
imposants. Les Monts Jumeaux, aux formes érodées caractéristiques des 
grès rouges sont de véritables points d’appel dans le paysage.

La vallée du Rabodeau avec ces trois abbayes fondées au VIIe siècle,  
Etival, Moyenmoutiers et Senones, forme un paysage historique reconnu et 
constitue un attrait touristique indéniable.  

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Les Monts Jumeaux © DREAL Grand Est
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Étape n°6
jeudi 11 juillet 2019 
Mulhouse / La Planche des belles filles 

Le paysage du jour : Le massif 
du Ballon d’Alsace, Opération Grand Site
Site emblématique situé au sud du massif des Vosges, le Massif du Ballon 
d’Alsace est caractérisé par des sommets arrondis, lui donnant ses reliefs en 
« ballons ». 

La forêt domine ses paysages où tourbières, cirques glaciaires, falaises ro-
cheuses, lacs s’entremêlent harmonieusement. Il est parcouru de profondes 
vallées toujours habitées et dominées par des chaumes, véritables belvé-
dères naturels. 

Le site fut également le théâtre d’évènements historiques importants entre 
la France et l’Allemagne.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Ballon d’Alsace et reliefs Haut-Saônois et Vosgiens © Benoit FACCHI
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Étape n°7
Vendredi 12 juillet 2019 
Belfort / Chalon-sur-Saône 

Le paysage du jour : 
Falaises d’Ornans et vallée de la Brême 
Cet ensemble formé par les falaises et la vallée est classé parmi les sites  
à préserver en raison de son caractère scientifique et pittoresque.
 
D’imposants rochers dominent Ornans et supportent les vestiges des murs de 
l’ancien château médiéval, démoli pendant la conquête de la Franche-Comté 
par Louis XIV. Une vigne replantée en 2015 rappelle l’important passé viticole 
de la vallée de la Loue. 

Après plusieurs sauts, la Brême vient terminer son cours dans la Loue qui  
a si souvent inspiré Courbet.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Au dessus d’Ornans à l’aube © DREAL Bourgogne-Franche-Comté
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Étape n°8
samedi 13 juillet 2019 
Mâcon / Saint-Etienne 

Le paysage du jour : Grand Site de France 
de Solutré-Pouilly-Vergisson 
Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson est une composition paysagère 
singulière, constituée en son cœur d’incroyables roches aux silhouettes  
harmonieusement découpées, Solutré et Vergisson. 

Ces éperons superbes dominent les vignes réputées des crus de Pouilly-Fuissé 
et de Saint-Véran, les villages viticoles typiques du Mâconnais, le bocage et  
la forêt. 

Cet ensemble patrimonial prestigieux créé un site spectaculaire et insolite,  
protégé et occupé par l’homme depuis au moins 55 000 ans. 

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  Périmètre des communes GSF 

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Vignes au pied de la roche de Solutré © Bourgogne Live Prod Aurelien Ibanez
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Étape n°9
dimanche 14 juillet 2019 
Saint-Etienne / Brioude 

Le paysage du jour : Les gorges de la Loire 
Les gorges creusées par la Loire dans le plateau granitique relient les bassins de 
l’Emblavès et du Velay, en amont, et la plaine du Forez, en aval. 

Situé à une dizaine de kilomètres de Saint-Etienne, le site fut emprunté par  
les pèlerins rejoignant le grand chemin de Compostelle au Puy, puis la Loire est 
devenue voie de transport pour la descente du charbon de Roche-la-Molière 
vers Orléans. 

La Loire a connu sa plus grande transformation lors de la construction en 1957 
du barrage de Grangent.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Les Gorges de la Loire © DREAL AURA
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Étape n°10
lundi 15 juillet 2019  
Saint-Flour / Albi  

Le paysage du jour : Les gorges et vallée 
ennoyées de la Truyère Garabit-Grandval
La Truyère prend sa source en Lozère et parcourt 160 km au sud du massif 
Central en traversant le Cantal avant de rejoindre le Lot en Aveyron.

À proximité de Saint-Flour, les gorges de la Truyère sont une zone de contact 
entre les monts de la Margeride, l’Aubrac et les monts du Cantal. 

Le viaduc de Garabit, prouesse technique construit par Eiffel, a forgé la re-
nommée du lieu à la fin du XIXème siècle avant que 70 ans plus tard, le génie 
civil modèle ce paysage pour devenir une vallée ennoyée. 

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  Périmètre des communes GSF 

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Viaduc de Garabit © Frédéric Larrey Conservatoire du Littoral 
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Étape n°11
mercredi 17 juillet 2019   
Albi / Toulouse

Le paysage du jour : 
Les gorges de l’Aveyron
Les gorges de l’Aveyron allient un paysage naturel spectaculaire fait de  
falaises abruptes, de coteaux boisés et de fonds de vallée sinueux et un beau 
patrimoine urbain et architectural. 

De ce dialogue entre une topographie escarpée, une végétation spontanée, 
la rivière et la main de l’homme, résulte un ensemble exceptionnel dont on 
peut profiter en vision panoramique, du haut des versants ou des villages 
perchés, ou en suivant le cours de l’eau et les étroites prairies.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  

Scan Régional (niveaux de gris estompés) - données Scan Régional - copyright IGN)

Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Les gorges de l’Aveyron © DREAL Occitanie
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Étape n°12
jeudi 18 juillet 2019 
Toulouse / Bagnères-de-Bigorre 

Le paysage du jour : 
Saint-Bertrand-de-Comminges
Délimité par une boucle de la Garonne, ce paysage de plaine agricole et  
de piémont boisé constitue un écrin de grande qualité mettant en valeur  
l’ensemble du patrimoine culturel de Saint-Bertrand et Valcabrère, notamment 
la cathédrale Sainte-Marie et la basilique Saint-Just. 

Ceci a conduit en 2010 au classement d’une grande partie de ces paysages et 
en 2014 à la rédaction d’un cahier de gestion.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

St-Bertrand et St-Just © DREAL Occitanie
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Étape n°13
Vendredi 19 juillet 2019  
Pau / Pau

Le paysage du jour : Les horizons palois
Depuis le boulevard des Pyrénées à Pau (balcon achevé en 1899), trois plans 
très équilibrés s’étagent et se répondent : le gave et sa saligue en bas, les  
collines boisées ponctuées de villas prestigieuses, les montagnes enneigées 
au loin. 

Les châteaux implantés sur les coteaux étaient orientés en direction du  
boulevard des Pyrénées, instaurant ainsi un dialogue visuel. 

Cette vue exceptionnelle est l’objet de la protection instaurée en 1944.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Les horizons palois ©  DREAL Nouvelle Aquitaine
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Étape n°14
samedi 20 juillet 2019  
Tarbes / Col du Tourmalet 

Le paysage du jour : Les gorges de Luz
De Pierrefite à Luz-saint-Sauveur, la configuration par endroits très encaissée 
de la vallée du gave de Gavarnie crée de véritables gorges dans lesquelles le 
torrent disparaît.

La verticalité des coteaux montagnards forme une véritable entaille dans la 
vallée longée par la route en corniche, seul vecteur de découverte de la vallée 
souligné par les parapets maçonnés en pierres de pays. L’hydroélectricité  
impose sa marque par des conduites forcées et des lignes électriques.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Les gorges de la Luz, vue plongeante © DREAL Occitanie
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Étape n°15
dimanche 21 juillet 2019  
Limoux / Foix 

Le paysage du jour : Le haut pays d’Olmes
Plusieurs gorges et défilés, dominés par la forêt, caractérisent la partie orientale 
de ce territoire. Ils constituent des labyrinthes cathares légendaires. 

Parmi ceux-ci le défilé du Carroulet, desservi par la RD 9, permet à son débouché, 
lorsqu’on arrive par Bélesta, de découvrir le site emblématique des ruines du 
château de Montségur, majestueux sur son pog (piton rocheux), engagé pour 
devenir Grand Site de France. 

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  Périmètre des communes GSF 
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Vue d’ensemble du château et du col de Montségur © DREAL Occitanie
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Étape n°16
mardi 23 juillet 2019 
Nîmes / Nîmes

Le paysage du jour : Les gorges du Gardon 
et le Pont du Gard, engagés dans 
des démarches Grands Sites de France
L’ensemble révèle un vaste canyon calcaire aux garrigues vertigineuses qui  
surplombent la rivière émeraude du Gardon, et un chef-d’œuvre de la romanité, 
le pont du Gard, vestige de l’aqueduc de Nîmes et force de l’esthétique. 

Ce territoire offre l’intérêt d’une découverte de vestiges gallo-romains  
mondialement connus, dans un contexte de paysages de garrigues  
méditerranéennes caractéristiques avec son relief collinaire et sa flore  
caractéristique. 

La présence du Gardon offre une touche de fraîcheur bienvenue.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  Périmètre des communes GSF 
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Les gorges du Gardon © Isabelle Poulet Le pont du Gard © Isabelle Poulet
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Étape n°17
mercredi 24 juillet 2019 
Pont du Gard / Gap

Le paysage du jour : 
Les dentelles de Montmirail
Le paysage des dentelles est emblématique du haut-Comtat. Ce massif  
pourtant modeste a une forte présence, il est perçu et reconnaissable de loin. 

C’est un repère singulier dans le paysage, où vignes en terrasses et forêts  
se disputent l’occupation des pentes dominées par des dalles calcaires  
tourmentées, et où la roche mise à nue dans sa verticalité déchire l’horizon 
de ses dents acérées. 

Sa base peu marquée par la présence humaine s’accommode quant à elle 
des silhouettes villageoises.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  Périmètre des communes GSF 
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Vignoble de Beaumes-de-Venise et dentelles de Montmirail © DREAL PACA
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Étape n°18
jeudi 25 juillet 2019 
Embrun / Valloire 

Le paysage du jour : Mont-Dauphin
Polygone à l’architecture martiale, le site de Mont-Dauphin s’érige du haut de 
son plateau à la confluence du Guil et de la haute Durance. 

Ce verrou stratégique surplombant les deux vallées cette place forte Vauban 
(bien UNESCO) offre un grand paysage saisissant jusqu’aux grands sommets 
environnants. Mais c’est aussi un lieu de vie insolite qui conjugue architecture 
martiale et habitations villageoises, en « marbre » de Guillestre.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Panorama vers le Guillestrois, la vallée de la Durance et Mont-Dauphin © DREAL PACA
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Étape n°19
Vendredi 26 juillet 2019 
Saint-Jean-de-Maurienne / Tignes 

Le paysage du jour : Le col de l’Iseran
Le col de l’Iseran, (2 770 mètres d’altitude) est le plus haut col de montagne 
routier des Alpes et de France et relie les vallées de l’Arc (Maurienne) et de 
l’Isère (Tarentaise, pour la partie amont). 

Étape de l’itinéraire routier mythique de la route des Grandes Alpes et porte 
d’accès au parc national de la Vanoise, il s’agit aujourd’hui d’un site touristique 
majeur et emblématique. 

Site classé au titre du paysage, le col fait également l’objet d’un arrêté  
préfectoral de protection de biotope.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Col de l’Iseran © DREAL AURA 
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Étape n°20
samedi 27 juillet 2019 
Albertville / Val-Thorens

Le paysage du jour : 
Le sanctuaire Notre Dame de La vie 
Bâtiment isolé sur un éperon rocheux, au sud-est de Saint-Martin-de-Belleville, 
le long de la route qui mène aux stations des Menuires et de Val-Thorens, ce 
sanctuaire le plus vénéré de la vallée de la Tarentaise a été édifié entre 1633 et 
1680. 

L’église en forme de croix grecque, surmontée d’une coupole abrite un décor 
baroque sculpté. 

Avant la création des stations de ski, cet édifice religieux veillait sur 23 
villages de la commune vivant exclusivement de la difficile agriculture de 
montagne.

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.

Sanctuaire Notre Dame De La Vie © Gilles Lansard
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Étape n°21
dimanche 28 juillet 2019  
Rambouillet / Paris

Le paysage du jour : 
la vallée de la Chevreuse
En provenance de Rambouillet et à quelques 20 km avant l’arrivée sur les Champs 
Elysées, le peloton sillonnera la vallée de Chevreuse offrant des échappées  
visuelles sur quelques joyaux architecturaux et paysagers des plus réputés  
d’Ile-de-France, protégés au titre de la loi de 1930 : étangs, prairies et forêts 
marécageuses baignés par l’Yvette, abbaye des Vaux de Cernay et château de 
Dampierre, ru des Vaux de Cernay, contreforts de Chevreuse, cité médiévale de 
Châteaufort, plateau de Saclay.

Prairie Yvette © DRIEE - L.V

  Sites classés à proximité, longés ou traversés par le Tour  Autres sites classés   

  Départ d’étape  Unités paysagères traversées par le Tour 

  Arrivée d’étape  Le «paysage du jour» 

 Étape du Tour de France 2019  
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Les unités paysagères sont des parties continues de territoire formant un ensemble cohérent et singulier d’un point de vue paysager.  
Elles sont définies, décrites et analysées dans les atlas de paysages, dont l’objectif est de mettre à disposition des connaissances 
portant sur l’ensemble des paysages d’un territoire, qu’ils soient urbains, ruraux, naturels, industriels, de qualité ou dégradés.

Un site classé au titre du code de l’environnement est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, reconnu par la Nation pour la valeur exceptionnelle de son paysage. Sa qualité appelle, au nom de l’intérêt général,  
sa conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces à dominante naturelle,  
quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée pour la protection d’un «paysage» considéré comme remarquable 
ou exceptionnel.


