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du 8 au 10 
avril

Lourdes et le Pic du Jer accueillent pour la seconde année 
consécutive la première manche de Coupe du Monde de DH 
UCI 2016. Les meilleurs pilotes mondiaux vont s’affronter sur 
le site unique du Pic du Jer, une descente de 500 mètres de 
dénivellé et de 2 km de linéaire.
Spectacle gratuit et accessible à tous - animations en journée 
et soirée.
Programme complet www.lourdes-infotourisme.com. 
ou www.lourdesvtt.com

les 3 et 4 
septembre

Première édition de ce Raid VTT enduro reliant le Pic du Midi 
de Bigorre à 2877 m au Pic du Jer à Lourdes, site de Coupe du 
Monde DH, dominant la cité mariale. Au total : 120 km, 8000 
mètres de dénivellé négatif et 4000 m de dénivellé positif. 
Inscriptions et informations sur www.lourdesvtt.com

PYR’EPIC Raid VTT Enduro

COUPE DU MONDE DH UCI

i

www.pyrenees-cyclo.com

FESTI’VAL VTT en Val d’azunles 18 et 19 
juin

Samedi 18 au col du Soulor, rencontre jeune vététistes Midi 
Pyrénées. 
Dimanche 19, au col de Couraduque : Rando ADVTT et 6ème 
manche du challenge nouvelle république. 3 circuits VTT  +  
course VTT cross country sur un circuit de la rando  (environ 
30/ 35 km) ouvert à tous à partir de junior à master.
www.valdazun.com - http://pyrenissimevelosport.fr/



le 03 juillet
la Pyrénéenne Cyclosportive partira cette année  de 
Bagnères-de-Bigorre, via Argelès-Gazost, elle fran-
chira  la Hourquette d’Ancizan, le col d’Aspin fera 
une boucle à St Lary Soulan , pour arriver  sur le site 
du Lac de Payolle.
www.lapyreneenne.a3w.fr

du 30 juin au 1er 
juillet La Sapaudia 3B (Basque, Bigorre, Béarn) est une 

grande randonnée reliant Argelès-Gazost - Hendaye 
- Argelès-Gazost pendant 24h. Le but est de relever 
un défi afin de promouvoir les valeurs de l’associa-
tion : l’intégration du handicap et la lutte pour faire 
reculer la leucémie. 
www.lasapaudia.com

LA sapaudia

LA Pyrénéenne

le 09 juillet
La huitième étape du Tour de France se dessinera entre 
Pau et Bagnères de Luchon, l’étape reine des Pyrénées re-
visitée. Les coureurs emprunteront le fameux col du Tour-
malet à 2115 m d’altitude pour enchainer avec la Hour-
quette d’Ancizan, le col d’Azet et le col de Peyresourde. 
Etape de montagne de 183 km !
www.letour.fr

TOUR DE FRANCE

le 18 juin
La course cycliste professionnelle du Grand Sud-Ouest 
signe sa 40° édition en 2016. Le Val d’Azun accueille 
une arrivée d’étape Saint-Gaudens - Couraduque. 
Plus d’infos sur www.routedusud.fr

ROUTE DU SUD

www.pyrenees-cyclo.comwww.pyrenees-cyclo.com

le 28 août
Première édition pyrénéenne de la célèbre course 
alpine de la Marmotte, course de grand fond : 
160 km et 5300 mètres de dénivellé positif avec 
l’ascension des cols du Tourmalet (ses 2 versants), 
le col d’Aspin, la Hourquette d’Ancizan et Luz Ardi-
den. Départ d’Argelès-Gazost - arrivée à 
Luz Ardiden.
www.marmottegrandfondoseries.com

du 21 au 23 
août

Passage de la cèlèbre épreuve cyclosportive de la Haute 
Route reliant Anglet et la côte basque à Toulouse en 7 
étapes. le 21/08 étape PAU-ARGELES-GAZOST ; le 22/08 
contre la montre au départ d’Argelès-Gazost sur le col de 
Couraduque et le 23/08 départ d’Argelès-Gazost pour re-
joindre Saint-Lary Plat d’Adet.  
www.hauteroute.org

LA HAUTE ROUTE des pyrénées

LA MARMOTTE 

le 03 sept
Le célèbre Tour d’Espagne, la Vuelta et sa 71° édi-
tion, fera étape au col d’Aubisque après l’ascension 
du col de Marie-Blanque pour sa 14° étape, l’une 
des plus engagée, disputée presque en intégra-
lité sur le sol français. La Vuelta part cette année 
d’Ourence en Galice, le 20/08,  et arrivera à Madrid 
le 11/09.

arrivee de la VUELTA 

du  23 au 25 
juillet L’édition 2016 de la campilaro - Pyrénées propose 3 étapes 

pour une ditsance totale de 370 km. Un tracé à parcourir à 
allure libre où seules les montées seront chronométrées. 
3 villes sont villes étapes : ARGELES-GAZOST ; LUZ SAINT-
SAUVEUR ; SAINT-LARY SOULAN.
http://campilaro.com

LA CAMPILARO

Retrouvez toute l’information cyclo VTT sur le site www.pyrenees-cyclo.com Retrouvez toute l’information cyclo VTT sur le site www.pyrenees-cyclo.com


