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Les Pyrénées, un terrain de jeu 
exceptionnel pour dépasser  

ses limites

Fast hiking : un peu plus  
que la rando
Entre la randonnée classique et le trail running, le fast hiking est une marche 
dynamique, survitaminée. Active et rapide, elle promet 100 % de plaisir à 
grandes enjambées. La pratique sollicite le système cardio-vasculaire sans 
traumatiser les articulations. L’activité se découvre au cœur de la Réserve 
Naturelle Nationale du Néouvielle, lieu mythique pour les trailers, avec 
Mathieu Robbe, accompagnateur en montagne. Au programme : deux 
randonnées, des sentiers techniques et des vues incroyables. Le départ se 
fait du pied du Pic du Midi avec pour objectif le refuge de Bastan à 2 250 
mètres d’altitude. Les 8 lacs magnifiques croisés en chemin font presque 
oublier les 1 100 mètres de dénivelé technique qu’il faut absorber. Dès 
l’entrée du refuge, une citation affichée sur le mur annonce : « S’éloigner 
de tout rapproche un peu de l’essentiel. » Au milieu des pins à crochets, ce 
refuge à taille humaine surplombe les lacs du Bastanet. L’essentiel est bien 
là. Le lendemain, le parcours longe le lac de l’Oule puis remonte la sapinière 
de Bastan vers le lac de Coste Oueillère. Il retourne vers les lacs du Bastanet 
et redescend au virage du Garet pour terminer la boucle, soit à nouveau 
1 100 mètres de dénivelé dans la journée.
 randonat.fr

Fast hiking
3 jours / 2 nuits en chambre d’hôtes Gîtes de France 3 épis et en refuge 
(1 nuit en ½ pension et 1 nuit en pension complète) • 2 jours de trail.

BASE 1 PERSONNE  
À partir

de  275€
/pers.

 RÉSA BOUTIQUE
laboutique@ha-py.fr - 05 62 56 70 00
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

Le Val d’Azun  
devient station de trail
Avec la nouvelle porte d’entrée du Val d’Azun, la Station de Trail Ossau 
Pyrénées s’étend désormais du Pic du Midi d’Ossau (64) au Pic du Midi 
d’Arrens (65). Plus de 400 km d’itinéraires balisés s’offrent ainsi aux 
amateurs de course sportive. Cette discipline en plein essor, qui mêle 
découverte de la nature, endurance et performance, attire de plus en plus 
d’amateurs. On oublie le chrono pour apprendre à regarder. Verts, bleus, 
rouges ou noirs, 12 nouveaux circuits balisés de 3 à 45 km sont proposés 
dans le Val d’Azun. En famille ou en solo, il y en a pour tous les goûts. Pour 
être guidé sur les parcours des stations de trail, il suffit de télécharger 
l’appli gratuite « stations de Trail » sur l’Apple Strore ou Google Play.

Les 29 & 30 avril
Pour la 3e année, 1re étape de la coupe 
du Monde de VTT de descente au Pic du Jer 
à Lourdes
La piste noire du Pic du Jer accueille pour la 3e année consécutive, la 
1re étape de la Coupe du Monde UCI de descente VTT qui en compte 8 
dont Cairns en Australie, Fort William en Écosse et Mont-Sainte-Anne au 
Canada. C’est la seule ville française. Les meilleurs descendeurs du monde 
vont s’affronter sur un tracé de 2 000 mètres avec un dénivelé négatif de 
477 mètres, accessible par le funiculaire du Pic du Jer. Une piste réputée, 
physique, technique et engagée.
 www.lourdesvtt.com/uci-world-cup 
 www.facebook.com/CoupeduMondeUciVttLourdes

Les 10 et 11 juin
1er trail de Gavarnie
4 courses dont un marathon, un challenge enfants et une randonnée 
pédestre. Les tracés sont ludiques, sur des itinéraires typés « montagne » 
qui passent par des points de vue à couper le souffle.
 ete.gavarnie.com - Tél. 05 62 92 49 10

Du 24 au 25 juin
Le Patou Trail à Saint-Lary
L’épreuve idéale pour préparer le GRP de fin août. Le marathon et le 
relais : épreuve phare, en solo ou en duo 42 km et 3 500 m de dénivelé 
positif cumulé. Le tour des villages : 15 km pour un dénivelé positif de 
1 100 m et une arrivée au cœur du village. Le Vignec Vertical : 1 000 
mètres de dénivelé positif sur la plus courte distance possible, à parcourir 
le plus vite possible !
 www.stlarypatoutrail.com - Tél. 05 62 39 50 81

VTT Enduro et VTT électrique 
en Vallées des Gaves
Dans la zone allant de Lourdes à Gavarnie et jusqu’au col du Soulor, les 
74 itinéraires existants du site VTT FFC N°26 sont requalifiés pour être 
accessibles au plus grand nombre de pratiquants. 18 nouveaux spots 
enduro et 10 nouveaux parcours VTT électriques dont 2 grands itinéraires 
(+ de 50 km) ont été créés, balisés ou en trace GPS. 
Au total plus de 1 200 km de circuits et  80 itinéraires. 
 www.pyrenees-cyclo.com
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Le 13 août
Trail Découverte du Louron 24 et 11 km
Au départ de Balnéa, le Trail Découverte du Louron propose deux circuits. 
Le 1er de 24 km avec la montée à Peyragudes par le Val d’Aube et le 
plateau de Germ puis un passage par Loudenvielle avant une arrivée à 
Val Louron. Le 2e de 11 km par le sentier n°15 jusqu’au bois de Playstrou, 
puis les Rochers de Peyres. Aubes, le Tuc de Labatières et le Col d’Azet 
pour une redescente à Val Louron.

Du 23 au 27 août
Le Grand Raid des Pyrénées  
fête ses 10 ans
Le 2e trail de France après l’UTB. Avec 22 nationalités représentées, comme 
par exemple la Roumanie, la Hongrie ou encore le Japon ou l’Irlande, le 
Grand Raid des Pyrénées attire les coureurs de tous horizons amateurs 
d’exploits sportifs et de paysages époustouflants. Les passionnés le jugent 
très dur, louent la beauté des paysages et la qualité de l’accueil. Pour fêter 
ses 10 ans, le GRP voit grand !

4 PARCOURS
L’ultra Tour : 220 km en solo et 13 000 m de D+ 

 NEW    Le Tour des Cirques : 120 km et 7 000 m de D+ 
Le Tour des Lacs : 80 km et 5 000 m de D+ 
Le Tour de Néouvielle : 40 km et 2 500 m de D+

 NEW   Et un challenge en 5 étapes :  
Le Pyrénées Tour Trail  
10 km en nocturne le mercredi, 25 km le jeudi matin,  
1 Kilomètre Vertical le jeudi après-midi, 33 km le vendredi  
et 40 km le samedi !

 www.grandraidpyrenees.com - Tél. 05 62 39 50 00

Le 23 septembre
1° BalnéAman Triathlon

LE GRAND DÉFI DES COLS PYRÉNÉENS
Un nouveau type d’évènement sportif dans les Pyrénées, un triathlon au 
format 111 en individuel ou par équipe (100 km de vélo - 10 km course à 
pied - 1 km de natation) autour du lac de Génos-Loudenvielle, par les cols 
d'Aspin, la Hourquette d'Ancizan et le col d'Azet.
Une version XS est proposée à partir de 13 ans.
 balneamantriathlon.com

NEW
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Le 3 juin
La montée du Géant
La montée du Géant du Tourmalet qui passe l’été au sommet du Col du 
Tourmalet et l’hiver à Bagnères-de-Bigorre donne lieu à une randonnée 
cycliste festive. C’est au son des bandas et avec des ravitaillements riches 
des produits du terroir : porc noir de Bigorre, fromage de brebis, haricots 
tarbais, vin de Madiran, que les cyclistes accompagnent le Géant jusqu’à ses 
quartiers d’été à 2 115 m d’altitude. Au sommet, grand repas festif comme 
on les aime dans les Pyrénées, avec des chants bien sûr !
 www.tourisme-hautes-pyrenees.com - Tél. 05 62 56 70 65 

Les principales cyclosportives 
dans les Pyrénées
Du 23 au 27 juillet
La Campilaro - 3e édition à Saint-Lary
3 étapes - pour un total d’environ 370 kilomètres et 8 300 mètres de 
dénivelés positifs - autour des villes étapes de Saint-Lary, Luchon et Vielha 
(Espagne) et 8 ascensions : le Port de Balès (1 755 m), L’Hospice-de-France 
(1 385 m), Superbagnères (1 800 m), le Col du Portillon (1296 m) monté 
dans les 2 sens, le Port de la Bonaigua (2 072 m), le Col de Peyresourde 
(1 569 m) et le Col d’Azet (1 580 m).
 www.campilaro.com

Du 13 au 19 août
La Haute Route des Pyrénées - 5e édition
L’événement à étapes sur les routes des Pyrénées
7 étapes consécutives d’Anglet jusqu’à Toulouse, à travers les routes du 
Sud-Ouest de la France et sur les pentes des cols mythiques pyrénéens : 
Tourmalet, Col du Portillon, Superbagnères… 910 kilomètres parcourus 
pour 19 300 mètres de dénivelé sur 7 jours.
 www.hauteroute.org/events/overview/pyrenees-2017

Le 27 août
La Marmotte Granfondo Pyrénées
2e édition de la célèbre course cyclosportive alpine dans les Pyrénées depuis 
Luz-Saint-Sauveur avec l’ascension des cols mythiques du Tourmalet et du 
Hautacam. 163 km - 5 500 m/d. 
Depuis 1982, cette cyclosportive héroïque de 174 km proposant un dénivelé 
positif supérieur à 5 000 mètres est organisée dans le décor majestueux des 
Alpes. Au départ de Bourg-d’Oisans, l’arrivée est jugée au sommet des 21 
virages de l’Alpe d’Huez après avoir eu à franchir les cols mythiques que 
sont le Glandon, le Télégraphe, le Galibier et le Lautaret. Chaque année, ce 
sont plus de 7 500 participants qui s’inscrivent en moins de 24 h, un énorme 
succès populaire.
 marmotte.sportcommunication.info

La fidélité du Tour de France aux Hautes-Pyrénées, 
témoigne à elle seule de l’intérêt et de la qualité  
de ce territoire pour la pratique du vélo cycliste.  
Pas une édition de la Grande Boucle sans un 
passage par nos montagnes. Les Hautes-Pyrénées 
sont devenues le grand spot du vélo dans le monde 
entier. Pas moins de 14 cols ou arrivées au sommet 
sont régulièrement utilisés par le Tour de France.  
Les routes des Hautes-Pyrénées offrent aussi des 
itinéraires variés, de coteaux en plateaux,  
de vallées en montagnes, plébiscités par les initiés 
comme par les amateurs de vélo.

Les principaux cols  
et ascensions mythiques

Col du Tourmalet - Alt 2 115 m » Hors categ. 
Col de Peyresourde - Alt 1 569 m » 1re categ. 

Col d’Aspin - Alt 1 489 m » 1re categ. 
Col du Soulor - Alt 1 474 m » 1re categ. 

Col de Val Louron - Azet - Alt 1 580 m » 1re categ.
Col des Bordères - Alt 1 157 m » 2e categ. 
Port de  Balès - Alt 1 755 m » Hors categ. 

Hourquette d’Ancizan Alt 1564 m

Des cols aménagés
Pour améliorer sans cesse le confort des cyclistes, le département des 
Hautes-Pyrénées a réalisé plusieurs aménagements :

•  Jalonnement des cols : à chaque kilomètre de la montée un panneau 
indique la distance jusqu’au sommet, le pourcentage de pente sur le kilo-
mètre à venir, l’altitude.

•  Parcours cyclo-chronométrés : les grands cols de Luz Ardiden, Hauta-
cam et du Tourmalet sont équipés de bornes de chronométrage perma-
nent Timtoo Timing.

•  Panneaux « partageons la route » : des panneaux ont été installés pour 
améliorer le partage routier entre cyclistes et autres usagers motorisés.

Le commentaire  
DE CHRISTIAN PRUDHOMME, 
DIRECTEUR DU TOUR DE FRANCE

«  L’étape la plus longue du séjour pyrénéen impose  
un enchaînement particulièrement exigeant.  
Au fil des kilomètres, cela se corse avec l’ascension  
du col de Menté avant de devenir ultra-sélectif dans  
la montée du Port de Balès pour se transformer  
en supplice pour les mollets dans le final revisité  
de Peyragudes. Dans le dernier kilomètre, sur la piste 
de l’unique altiport des Pyrénées, se dresse  
sur 200 mètres un passage à 16 %. »
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Tour de France 2017,  
une arrivée inédite  
sur l'altiport  
de Peyragudes !
Le 13 juillet, 12e étape du Tour  
et 1re étape dans les Hautes-Pyrénées :  
Pau - Peyragudes - 214 km

Une arrivée à 16 % sur un altiport,  
un rêve de Christian Prudhomme !
Relier la route du Col de Peyresourde à l’altiport le plus haut des 
Pyrénées pour la transformer en une arrivée phénoménale de 
340 mètres avec 16 % de pente, voici le pari réussi de Christian 
Prudhomme pour cette 12e étape. La route de Peyragudes, pourtant 
aussi pentue que l’Alpe d’Huez, va se terminer par une ligne droite 
unique par sa pente et magique par son décor. L’exploit des cyclistes, 
magnifié par le cadre, va être phénoménal.


