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Vente anticipée Premier Jour

A Bastia (Haute-Corse)
Le samedi 29 juin 2013 de 10h à 18h au village du Tour de France, place du marché, 20200 Bastia.

A Porto-Vecchio (Corse du Sud)
Le samedi 29 juin 2013 de 10h à 18h au village du Tour de France, Port de Plaisance, 20137 Porto-Vecchio.

A Paris
Le samedi 29 juin 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 1er juillet 2013, au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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Voici déjà que démarre la centième édition de la boucle 
cycliste fondée au début du 20ème siècle par Henri 
Desgrange. Ce qui n’était alors qu’un pari insensé, s’est 
transformé au fil du temps en une épreuve de renommée 
mondiale, alliant à la fois le sport et la fête.

Cette centième a voulu mettre l’accent sur les territoires, 
sur les villes et les sites naturels d’exception, qui ont 
croisé, accueilli et se sont émerveillés  avec le Tour.  
Au-delà des millions de fervents qui se masseront le long 
des 3 360 km de route que devront parcourir les sportifs 
engagés cette année, ce sont les spectateurs de 190 pays 
qui recevront les images de la course. 

De la Corse, étape de départ et pour la première fois visitée 
par le Tour, par la cathédrale d’Albi, le Mont-Saint-Michel et 
jusqu’au Château de Versailles, ce seront autant d’images 
fortes d’un Tour riche de traditions et d’innovations.  
Et Paris, la ville que l’on conquiert après tant de sacrifices, 
offrira un nouveau final riche en émotions à un maillot 
jaune encore à découvrir.
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