
13 mars 2022 

46ème Grand Prix   

d'ouverture des coteaux et plaines 

du pays Lafrançaisain 

2-3-J-Pass Open-Féminimes 

Championnat Départemental  

 Juniors, 2ème et 3ème catégorie 

Organisation du  

GUIDON LAFRANCAISAIN 

    Départ fictif 14h00 Lafrançaise  
  1er Passage Lafrançaise    15h00 
  2ème passage                     16h06 
  Arrivée                         16h45 

 

Médecine polyvalente, Gériatrie, Maternité  

Maladies chroniques, Obésité, Diabète 

 Plateau technique,  Chirurgie 

 

40, avenue Charles de Gaulle 

82 000 MONTAUBAN 



Palmarès de l'épreuve 

Historique de l'épreuve 

Pierre GURY président du Guidon 
Montalbanais et concessionnaire 
Peugeot cycle à Montauban, crée 
cette épreuve en  1976. 
Parrainée par les cycles Peugeot, 
cette nouvelle classique partira de-
vant les  établissements Lious et 
Cie ,   concessionnaire Peugeot 
cycle, boulevard Carnot à Toulouse 
pour arriver devant la concession 
Peugeot Automobile  à Montauban. 
La classique Toulouse Montauban 
Grand Prix Peugeot est  née et  
après plusieurs changement de 
villes départs et ou arrivées et de 
nom la 44ème édition consécutive 
aura lieu  le dimanche 17 mars 
2019. 
Compte tenu des difficultés  pour 
réaliser le départ fictif du centre de 
Toulouse, les 3 prochaines éditions 
(15ème à 17ème) partent de  l'Isle  
Jourdain  avec la collaboration du 
club local, le Vélo Club L'Islois. 
Puis de nouveau transfert du départ 
à Mas Grenier avec le soutien logis-
tique du club local l'AS Maséenne, 
et le parcours est uniquement Tarn 
et Garonnais.   
Après 3 ou 4 éditions, inversion du 

sens de l'épreuve avec un départ de 

Montauban et une arrivée à Mas 

Grenier.  

De 2003 à 2018, nouveau parcours  

sélectif dans les coteaux  du nord du 

département avec une arrivée à 

Lafrançaise après deux passages  

dans cette commune, un parcours 

de liaison de 17km et deux tours de 

43km.  

En 2019, nouveau changement avec 

départ et arrivée à Lafrançaise, un 

1er tour de 20km et deux tours de 

43km. 

En 2020, modification du parcours 

avec suppression de la cote de 

Piquecos et ajout de la cote de La-

borie avec des passages à plus de 

15% (souvenir Georges Labouysse) 

à moins de 5 km de l'arrivée.  2021 

annulée suite au Covid 

En 2022, légère modification avec 

un 1er tour de 33km, un 2ème de  

43km et le dernier tour de 29km 

CARRELAGES—SANITAIRES—ROBINETTERIE 

MONTAUBAN Z.I. Nord, 810 route de Molières 

Agence Montauban / Tarbes / Agen / Brive / Cahors 

Source Guidon Montalbanais et véloquercy 





CARRELAGES—SANITAIRES—ROBINETTERIE 

MONTAUBAN Z.I. Nord, 810 route de Molières 

Agence Montauban / Tarbes / Agen / Brive / Cahors 


