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Villes-étapes du TSMB 2019 
Communiqué de Presse du 23 novembre 2018 

 

 

La 21e édition du Tour de Savoie Mont-Blanc est en route ! 

Le TSMB 2019 a été lancé ce vendredi 23 novembre avec la présentation de la nouvelle affiche et des villes-étapes. 

Le Tour de Savoie Mont-Blanc (2.2) fêtera ses 20 ans en 2019 ! Cette édition anniversaire se disputera du 20 au 23 juin. 

Après un TSMB 2018 de tous les records, le Tour de Savoie Mont-Blanc 2019 sera plus abordable et permettra à davantage 

de coureurs de briller, mais la montagne restera bien au programme de cette 21e édition ! 

L’affiche de cette édition anniversaire a été dévoilée à l’occasion de la Conférence de Presse de vendredi. On y retrouve 

Jérémy MAISON, 3e du Classement Général l’an passé, coureur français de l’équipe Continental Professionnelle FORTUNEO-

SAMSIC, parti à la conquête des sommets du Tour de Savoie Mont-Blanc. 

Voici les villes-étapes du Tour de Savoie Mont-Blanc 2019 : 

Après 16 années d’absence, le TSMB revient avec grand plaisir à sur 

les bords du plus grand lac naturel de France ! Pour fêter ce retour, le Grand Départ 

du TSMB2019 sera donné le 20 juin dans la ville thermale et sportive. 

Habituée des activités de glisse l’hiver, la 

 accueillera par deux fois le TSMB 2019, avec , la 

capitale du biathlon, et la station familiale de . 

Nouveau territoire à rejoindre l’aventure, la 

 va découvrir le TSMB avec  et 

, où sera jugée l’arrivée finale de l’édition 2019. 

« Nature » et « Famille » sont les maîtres mots pour des vacances réussies dans la 

commune préservée de et de sa station des , qui 

entrent dans la famille des villes-étapes du TSMB. 

Fidèle partenaire du TSMB, la 

 accueillera l’évènement en faisant étape dans sa « capitale économique » : . 

La  offre au TSMB un terrain de jeu idéal au cœur du plus grand 

domaine cyclable du monde.  et  seront villes-étapes en 2019. 

 

Le Tour de Savoie Mont-Blanc vous donne rendez-vous le 12 avril 2019 

pour la Soirée de Présentation du TSMB 2019, qui vous fera découvrir 

le parcours de sa 21e édition  ! 

 

Aix-Les-Bains  

Montricher-Albanne – Les Karellis 

CC Haute Maurienne Vanoise, 

Bessans & La Norma 

CC Canton de La Chambre, 

 La Chambre & Saint-François-Longchamp 

CC Cœur De Tarentaise & Moutiers 

CC Maurienne Galibier, Saint-Martin d’Arc & 

Saint-Martin-de-la-Porte 

23 Juin - Arrivée Finale 

 

VILLES-ETAPES 2019 

20 Juin - Grand Départ 
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