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Ville de Lourdes 

                                                                  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lourdes, le 12 juillet 2022 

Lourdes (65) 

Donnons des Elles Au Vélo 
 8e édition : jour 18 

20 juillet 2022 
Étape : LOURDES > HAUTACAM  

> 145,9 km 
 
C’est une première à Lourdes. La Ville accueille la cyclo sportive Donnons des Elles Au Vélo, le 
mercredi 20 juillet, à la veille du départ de la 18e étape du Tour de France, Lourdes-Hautacam. 
 
Événement sportif organisé par le Club Donnons des Elles Au Vélo d’Evry-Courcouronnes, cette cyclo 
sportive visant le retour d'une épreuve cycliste féminine par étapes en France pour l'élite professionnelle 
ainsi que le développement et la promotion du cyclisme féminin dans les territoires. 
 
Un jour avant le peloton masculin, c'est une équipe de 9 cyclistes féminines qui réaliseront l’intégralité 
du même parcours et qui viseront ensemble les mêmes objectifs : 
> Démocratiser la pratique du cyclisme en mixité et agir pour sa féminisation. 
> Créer des dynamiques locales durables en fédérant des groupes de femmes cyclistes ou éloignées de la 
pratique du vélo, par l’action territoriale d'ambassadrices. 
> Contribuer à la promotion et à la visibilité du cyclisme féminin au niveau local, national et international 
en sensibilisant le grand public à la place des femmes dans le sport. 
> S’inscrire dans la politique Sport santé pour attirer un nouveau public vers le cyclisme, comme outil de 
prévention. 
> Communiquer auprès des collectivités, du public et des médias sur leur nécessaire implication autour 
du Tour de France Femme. 
 
Dénivelé (D+) 
Le parcours proposé affiche un dénivelé positif de 4 058 mètres. 1 969 mètres D+ sur la demi-étape du 
matin, 2089 mètres D+ après la pause déjeuner. 
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Rendez-vous au départ 
Le rendez-vous est donné à 8 h pour un départ à 8 h 30. 

Palais des Congrès 
4, avenue Maréchal Foch. 65100 Lourdes. 

 
Inscriptions 
> https://www.donnonsdeselles.net/inscriptions 
Pour permettre au plus grand nombre de femmes de participer à l'événement du jour, pour que le 
peloton soit le plus en mixité possible, autant de places sont prévues pour les femmes que pour les 
hommes parmi les suiveurs. 
 
Pour contacter le club : 
Club Donnons des Elles Au Vélo Evry-Courcouronnes 
11, avenue du Parc aux Biches 
91000 Evry 
+33 6 72 82 87 36 
donnonsdesellesauvelo@gmail.com 
https://www.donnonsdeselles.net/ 
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