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Le Tour de France retrouve les routes de Lorraine/ Photo René BYCH  

Les équipes d’Amaury Sport Organisation (ASO) sont en train de finaliser le tracé 

définitif de la 104eédition du Tour de France, qui s’élancera de Düsseldorf le 1er juillet et 
arrivera, selon la tradition, sur les Champs-Elysées, à Paris, trois semaines plus tard. 

Le voile se lève sur les deux étapes qui se disputeront en Lorraine. Après quarante-huit 
heures en dehors de l’Hexagone, le peloton de la Grande Boucle retrouvera les routes 
de France à l’occasion de l’étape entre Verviers (Belgique) et Longwy, le lundi 3 juillet. 

Audun-le-Tiche sera la première commune traversée. Il passera par Rehon avant 
l’arrivée dans la cité meurthe-et-mosellane, située rue Mercy, à la sortie de la place 

Darche. 

Le lendemain, place à Mondorf-les-Bains - Vittel, quatrième étape. Après la ville des 
frères Schleck, quelques kilomètres sont prévus au Grand-Duché du Luxembourg, 

notamment à Schengen, avant le retour en France, qui aura lieu à Contz-les-Bains. La 
suite ? Une ligne droite jusque dans les Vosges : Kœnigsmacker, Basse-Ham, Yutz, 

Thionville, Illange, Bertrange, Guénange, Bousse et Hauconcourt, où le Maillot Jaune 
traversera la Moselle pour rejoindre Maizières-lès-Metz. Puis Marange-Silvange, 

Bronvaux, Montois-la-Montagne, Roncourt, Saint Privat-la-Montagne et Amanvillers 
baliseront le parcours. 

Les coureurs arriveront dans les environs de Metz via la vallée de Montvaux avant de 

passer à Châtel-Saint-Germain, Moulins-lès-Metz, Ars-Sur-Moselle, Dornot, Novéant-
sur-Moselle, dernière commune mosellane à apparaître au générique du Tour de France 

2017. La course se poursuivra en Meurthe-et-Moselle, à Pagny-sur-Moselle, Dieulouard 
et Toul, avant de conclure dans les Vosges, à travers Vicherey, Rainville, Houécourt et, 

enfin, Vittel, où le Lorrain Nacer Bouhanni sera un candidat à la victoire de cette étape 
promise à un sprinter. 
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