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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 10/08/2021 Objet : 54e Tour du Limousin – Périgord – Nouvelle-Aquitaine – Agonac-Payzac 

 
Une étape 100 % périgourdine  

pour le Tour du Limousin – Périgord - Nouvelle-Aquitaine mercredi 18 août 
 
 
Le département de la Dordogne sera une nouvelle fois le théâtre d’une étape du Tour du 
Limousin – Périgord - Nouvelle-Aquitaine, dont la 54e édition reliera Isle à Limoges, en passant 
par les routes de Haute-Vienne, Creuse, Dordogne et Corrèze, du 17 au 20 août. Programmée le 
mercredi 18 août, cette étape 100 % périgourdine, longue de 172 km, reliera Agonac à Payzac. 
 
En accueillant de nouveau une étape du Tour du Limousin – Périgord - Nouvelle-Aquitaine, la 
Dordogne, dont la diversité de la géographie offre un terrain de jeu propice à la discipline, 
confirme son attachement au cyclisme.  
 
L’étape périgourdine, la seconde de cette édition du Tour du Limousin – Périgord - Nouvelle-
Aquitaine, partira d’Agonac le mercredi 18 août. Au terme de 172 km, l’arrivée sera jugée à 
Payzac.  
 
L’étape, dont le départ sera donné à 12h35 (fictif), fera d’abord un périple autour de Périgueux, 
en passant par Trélissac et Excideuil, avant de passer une première fois sur la ligne d’arrivée à 
Payzac et d’entamer une boucle finale de 75,2 kilomètres. L’arrivée sera jugée vers 16h30 rue 
de la Croix Blanche, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 800 m en faux plat montant. 
 
Trois ascensions sont au programme : la côte du Moulin du Pont (2 km à 6,60 %), la côte de 
Pervendoux (2,8 km à 6,15 %) et la côte de Charoncle (1,2 km à 7,67 %), placées respectivement 
à 86, 29 et 22 kilomètres de l’arrivée. Trois sprints seront disputés à Cornille, Excideuil et 
Lanouaille. 
 
19 équipes sont engagées : 3 UCI Word Teams (AG2R Citroën Team, Cofidis, Groupama FDJ), 
12 UCI Pro Teams (Alpecin-Fenix, B&B Hotels p/b KTM, Bardiani CSF Faizane, Bingoal Pauwels 
Sauces WB, Caja Rural Seguros RGA, Delko, Eolo Kometa, Euskatel-Euskadi, Gazprom-Rusvelo, 

 



Kern Pharma, Team Arkea Samsic, Team Novo Nordisk, Team Total Energies et Vini Zabu’) et 
deux UCI Continental Teams (Xelliss Roubaix Lille Métropole et Saint-Michel Auber 93). 
 
Comme les années précédentes, l’épreuve sera retransmise sur la Chaîne L’Equipe à partir de 
14h50.  
 
Le Département de la Dordogne est partenaire de la manifestation. Il remet le classement 
général par équipe, qui avait échu au Team Arkea Samsic en 2020. Il apporte son concours à 
l’organisation de l’épreuve à hauteur de 33.000 €.  
 
L’an dernier, le Tour du Limousin – Périgord - Nouvelle-Aquitaine avait été remporté par Luca 
Wackermann (Vini Zabu Ktm), devant Jake Stewart (Groupama FDJ) et Rui Costa (UAE Team 
Emirates). L’étape reliant la Base départementale de Rouffiac à la Base départementale de 
Saint-Estèphe avait été gagnée par Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). 
 
 
La Périgord Ladies le 14 août 
 
En préambule du Tour du Limousin – Périgord - Nouvelle-Aquitaine, se déroulera la troisième 
édition de la Périgord Ladies, course cycliste féminine internationale, entre Sarliac-sur-L’Isle et 
Boulazac-Isle-Manoire, le samedi 14 août. Inscrite au calendrier international UCI, cette course 
est organisée par le Tour du Limousin organisation, en collaboration avec le Conseil 
départemental de la Dordogne. 
 
Le plateau réunira 21 équipes : deux équipes UCI Women World Tour, douze équipes UCI 
Women Continental et sept équipes de Division Nationale. 
 
Longue de 111,30 km, l’épreuve sera pimentée par trois difficultés : la Côte des Maisons 
(3,74%) et la Côte de Bauchaud (5,48%), à monter à deux reprises. A noter qu’après un premier 
passage sur la ligne d’arrivée à Boulazac-Isle-Manoire, un circuit final de 5,7 km, à parcourir 
trois fois, sera proposé aux coureuses. 
 
L’an dernier, l’épreuve avait été remportée par Sheyla Gutierrez (Movistar Team). 
 
Le Département de la Dordogne contribue à l’organisation de l’épreuve via une subvention de 
5.000 €. 


