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* Ces horaires peuvent variés suivant le profil de la course 

Programme des manifestations organisées autour du passage  
du Tour Cycliste International du Haut Var - Matin  

au centre ville du Cannet des Maures 
 

10 h - 12 h 30 : Courses cyclistes jeunes « Challenge du Var » 
11 h 30 - 15 h : Animations :  

▪ « Lou Barbaillan dou Lu » et la Confrérie de la Cerise Précoce du Luc 
▪ Buvette et restauration 

13 h - 14 h 30 : Démonstration TRIAL de vélos  
15 h 15 : Passage du 44e Tour Cycliste International du Haut Var dans les rues du 
centre ville.  
15 h 30 : Remise des récompenses (courses cyclistes jeunes) 
15 h 30 - 17 h : Initiation TRIAL au public 

INFORMATIONS  : 
Par mesure de sécurité, les rues du centre ville empruntées par : 
 

▪ le parcours des courses cyclistes jeunes seront fermées à la          
circulation de 10 h à 13 h 

 

▪ le parcours du Tour du Haut Var - Matin seront fermées à la          
circulation de 14 h à 16 h. 

 

La portion de l’Avenue de Verdun comprise entre l’Avenue du 8 mai et          
l’Avenue de la IV République sera fermée à la circulation de 9 h à la fin de la 
manifestation.   

PARCOURS CHALLENGE DU VAR 
PARCOURS TOUR DU HAUT VAR 

44ème Tour Cycliste International du Haut Var-Matin 
Edito de Jean-Luc LONGOUR 
 
 
Pour la troisième année consécutive, Le Cannet des Maures accueille avec plaisir 
et fierté le 44ème Tour International du Haut Var. 
 
Au Cœur du Var, à l’entrée de la Réserve Naturelle de la plaine des Maures, les 
coureurs, le public et les médias vont découvrir un site exceptionnel de biodiversité 
faunistique et floristique. De l’oppidum du Vieux Cannet au massif des Maures en 
passant par le lac des Escarcets, tous ces paysages contribuent à la beauté du 
site. 
Les vignobles, les rivières et leurs ponts romains, les centres équestres dessinent 
un environnement bucolique propice à toutes les flâneries pédestres, équestres ou 
cyclistes.  
 
Complémentaire des rivages méditerranéens, Cœur du Var est un écrin où se   
développe un certain art de vivre fait d’hospitalité, de convivialité, de promotion du 
sport de plein air et de dégustation de produits du terroir. 
 
Eminemment accessible par voie autoroutière, routière et ferroviaire, le territoire 
Cœur du var veut construire un modèle de développement durable associant la 
haute technologie (VARECOPOLE), la préservation de l’environnement (Réserve 
Nationale de la Plaine des Maures et Agriculture) et l’équité sociale (Education et 
Formation). 
 
Le centre ville sera en fête, agrémenté de multiples animations dont la première 
épreuve officielle réservée aux jeunes cyclistes adhérents des clubs du Var qui 
s’affronteront sur une boucle d’un kilomètre en plein cœur de la ville. 
 
J’exprime ici toute ma gratitude à Serge Pascal et à toute son équipe pour la    
gestion de cette épreuve à la fois touristique et sportive de rayonnement          
international. 
 

Dr. Jean-Luc LONGOUR 
Maire du Cannet des Maures 

 
 

   

   


