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DESTINATION VÉLO

DESTINATION VÉLO

Lourdes est une destination de choix pour
tous les amoureux de la petite reine, à la
recherche de vitesse ou de découvertes
dans des paysages à couper le souffle, au
cœur des Pyrénées.
La diversité de son territoire et la proximité
des cols mythiques des Pyrénées positionnent la cité mariale comme la terre de vélo
par excellence.
Sur les routes du col du Tourmalet ou du
Soulor, sur la voie verte des Gaves ou encore au Bike Park du Pic du Jer, Lourdes
et les Pyrénées environnantes offrent un
terrain de jeu pour toutes les pratiques.
Il est donc naturel que Lourdes accueille
cette année plusieurs compétitions emblématiques d’envergures nationale et internationale. En 2022, il y en aura pour tous les
goûts !
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UNE DESTINATION VTT
EN PLEIN ESSOR
Le VTT en Pays de Lourdes promet des sorties avec une vue
époustouflante sur les sommets des Pyrénées, des chemins ludiques
en pleine nature et une mosaïque de paysages pittoresques : des
sous-bois forestiers aux chemins en haut des pâturages, des traversées de villages authentiques aux descentes grisantes.
ZOOM SUR

LE CIRCUIT « AUTOUR DE PEYRASSES »
Le circuit N° 9 « Autour de Peyrasses » propose de découvrir le site du Lac de Lourdes,
lac d’origine glaciaire, et les petits chemins parcourant les coteaux du Pays de Lourdes, d’où
l’on appréciera la vue sur les Pyrénées. Possibilité d’enchaîner avec le parcours rouge n°10
(Chemin Henri IV).
PISTE VERTE
		 Facile • 9 km • durée : 1h30
		 Départ depuis l’embarcadère du Lac de Lourdes

Le lac de Lourdes, pour se ressourcer
À seulement 3 km du centre-ville en direction de Pau, le lac glaciaire de Lourdes est
un formidable lieu de détente et d’activités diverses et variées : le tour du lac de
6 km offre une superbe vue sur les Pyrénées et le golf, une balade incontournable à
faire à pied ou à vélo, un plan d’eau qui permet la pratique du canoë ou du stand-up
paddle… sans oublier les amoureux de la pêche.

340

km

De sentiers balisés

22

Itinéraires VTT
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DÉCOUVERTE DES PYRÉNÉES
DEPUIS LOURDES EN VTT ÉLECTRIQUE
À la journée ou demi-journée, les Pyrénées et ses mille richesses se découvrent en VTTAE,
accompagné d’un guide qui connaît parfaitement les chemins, tous plus enchanteurs et
ludiques les uns que les autres. Il saura s’adapter au rythme et au niveau de chacun, évoluant
sur des chemins plus ou moins techniques et en ayant pour seul mot d’ordre : le plaisir avant
tout ! Une nouvelle expérience à découvrir grâce au VTT électrique, qui permet d’appréhender
les plus grosses difficultés en douceur et de profiter un maximum. Un dépaysement assuré, qui
saura satisfaire la curiosité et l’envie de tous les amoureux de VTT et de beaux paysages.
www.bikeandpy.com
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UNE DESTINATION VTT

LE PIC DU JER BIKE PARK

CIRCUIT ENDURO AU BÉOUT

ÉVÉNEMENT

Situé à 1 000 mètres d’altitude, ce sommet dominant la cité mariale est un spot couru
de VTT de descente. Le Pic du Jer, de par son ouverture 8 mois de l’année est un site
exceptionnel pour le VTT. Reconnu mondialement grâce à la Coupe du Monde UCI
Mountain Bike et sa piste noire, le Pic du Jer est devenu en quelques années un site d’entraînement très prisé des amateurs et compétiteurs.

Le Béout surplombe la cité mariale tout comme le Pic du Jer. Ces deux sommets se
répondent. Single tracks au milieu des pâturages et des fougères, chemin ludique et jolies
portions descendantes, le tout face à la ville. Une portion assez raide fera mettre pied à
terre juste avant le sommet.

LES 26 & 27 MARS 2022

Équipé d’un funiculaire, le Pic du Jer offre aux vététistes plusieurs pistes de descente,
d’initiation à la plus engagée et technique :

COUPE DU MONDE DE VTT
DESCENTE UCI
POUR LA 4

ÈME

FOIS À LOURDES !

Après les succès rencontrés en 2015, 2016
et 2017, Lourdes a de nouveau été retenue
pour devenir la capitale mondiale du VTT
en accueillant une étape de la Coupe du
Monde de VTT descente UCI 2022. Ce sera
la manche d’ouverture de cette compétition
de 6 épreuves sur 3 continents et l’unique
en France. 250 pilotes de 27 nations sont
attendus sur le site du Pic du Jer où 40 000
spectateurs les encourageront.
Cette année encore, les riders devront à nouveau défier la piste noire du Pic du Jer, reconnue comme l’une des plus dures du circuit,
avec un dénivelé négatif de 477 mètres. Le
tracé de 2 km linéaire est rapide, physique,
technique et engagé.
Cet événement est gratuit et accessible à
tous, amateurs ou férus de VTT. Sécurisés et
aménagés, les abords de la piste permettent
aux visiteurs de vivre au plus près la compétition et de mesurer l’ampleur de la performance
réalisée par les pilotes. Toute la journée et en
soirée de nombreuses animations sont prévues
au village de la Coupe du Monde avec la
retransmission sur écran géant des courses.

1 PISTE DH BLEUE
piste de descente ludique type « flow trail » destinée aux pratiquants initiés.
Faible pente • Longueur : 4 km • Dénivelé négatif : 450 m
2 PISTES ROUGES
DH ROUGE : piste de descente destinée aux pratiquants confirmés.
Pente modérée • Longueur : 3 km • Dénivelé négatif : 450 m
ENDURO ROUGE : itinéraire d’enduro destiné aux vététistes confirmés,
permettant de découvrir l’envers du Pic du Jer.
Longueur : 9,5 km • Dénivelé négatif : 700 m • Dénivelé positif : 210 m
2 PISTES NOIRES
DH NOIRE : piste de descente technique et engagée,
réservée aux pratiquants experts et aux compétiteurs.
Pente forte • Longueur : 2 km • Dénivelé négatif : 450 m
ENDURO NOIRE : itinéraire d’enduro technique réservé aux vététistes experts.
Longueur : 6 km • Dénivelé négatif : 700 m • Dénivelé positif : 220 m
Le site a déjà accueilli 3 Coupes du Monde et a été élu en 2015
« Meilleur événement de la Coupe du Monde MTB UCI ».

www.lourdesvtt.com/evenement

Une appli 3D du Pic du Jer
à télécharger
Cette application, facile et ludique, se transforme en table d’orientation portative, elle
offre toutes les commodités d’une carte réaliste et
permet de repérer les pistes VTT du site et les
itinéraires de randos.
www.picdujer.fr
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PISTE ROUGE
		 10 km • Dénivelé négatif 427m • Dénivelé positif 427 m

LA PYR’EPIC : LE RAID ENDURO PYRÉNÉEN
Raid VTT sur 2 jours : 120 km sur les plus beaux sentiers pyrénéens.
Édition tous les deux ans : prochaines dates en 2023.
Deux étapes de 50 et 70 km affichent 8 000 mètres de dénivelé négatif, contre seulement 4 000 m de dénivelé positif. Le premier jour, les riders empruntent le téléphérique
du Pic du Midi (2 877m), point de départ majestueux de cette Pyr’Epic. Le lendemain, ils
utilisent le téléphérique, puis le télésiège de Cauterets et finissent avec le funiculaire du Pic
du Jer pour une ultime descente sur Lourdes. Ouvert aux VTT électriques.
www.lourdesvtt.com
NOUVEAUTÉ 2022

LE GRAND TOUR DU PIC DU MIDI
Ouverture de l’itinéraire en juillet 2022.
En 2022, Lourdes et Bagnères de Bigorre seront les deux points de départ du grand
Tour du Pic du Midi, un raid VTT All mountain à faire en VTT classique ou musculaire
sur 3 à 5 jours. Au programme, des itinéraires de piémont, des traversées de villages
authentiques, des paysages de montagne à couper le souffle, des étapes dans des sites
d’exception et, bien sûr, des descentes grisantes et fantastiques !
NOUVEAUTÉ 2022

LE SINGLE PARK
Le single Park est une zone VTT destinée à la famille à deux pas de Lourdes, pour partager
un moment ludique en famille, le tout dans un décor 100% « nature » ! Passerelles en bois,
petits virages le long du Gave de Pau avec vue sur les sommets.

Accessible depuis la Voie Verte des Gaves, 1 km après l’entrée de Lugagnan, 3,5 km de
sentiers aménagés version nature Niveau : facile Durée : 2h À partir de 5 ans (enfant
qui commence à pédaler de manière autonome).
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UNE DESTINATION VTT

NOTRE IDÉE DE SÉJOUR
Séjour VAE - Découverte des Pyrénées
en vélo électrique
3 jours de vélo électrique/3 nuits
À partir de 595€

JOUR 1
La journée commence par la montée du Bois de
Lourdes pour ensuite parcourir la Vallée de Batsurguère et les petits villages d’Omex, Ségus, et d’Aspin
en Lavedan. Découverte ensuite de la Vallée de Castelloubon en longeant le ruisseau du Neez pour arriver
à l’Auberge de Castelloubon pour déguster un bon
repas traditionnel élaboré à partir de produits frais.
Une fois le ventre plein, poursuite de la journée en passant par le Col de Lingous puis en redescendant par
Les Angles pour enfin rentrer sur Lourdes par la plaine
de Lézignan. Au niveau du Col de Lingous, il sera
possible de rallonger le parcours en montant jusqu’au
Col de la Croix Blanche (906 mètres), où une vue
imprenable sur le piémont pyrénéen et le Pic de
Montaigu viendra récompenser les plus courageux.

JOUR 2
Classée hors catégorie et théâtre de 5 arrivées du
Tour de France, la montée du Hautacam fait partie
des cols redoutés par bon nombre de coureurs... En
guise d’échauffement, 11 km sur une route légèrement
vallonnée avant de s’élancer vers la plus grosse difficulté de ce séjour.
Mais rassurez-vous, l’assistance électrique du vélo
permet d’appréhender cette difficulté non sans effort,
mais avec plus d’aisance et de confort que sur un vélo
classique. Après 14 km de montée, un repas bien
mérité à base de spécialités locales vous sera servi à
l’Arrioutou, auberge typique des Pyrénées. Authenticité et dépaysement garanti !

JOUR 3
Au départ de Lourdes, direction Argelès-Gazost par
la Voie Verte des Gaves, puis vers le petit village
de Saint-Savin implanté tel un promontoire au-dessus
de la vallée des Gaves. Poursuite vers le village
d’Arcizans-Avant, pour ensuite suivre le gave de Labat
de Bun jusqu’au village d’Estaing avant d’arriver au
fameux Lac d’Estaing, en plein cœur du Val d’Azun.
Après un bon repas, descente vers Argelès-Gazost
pour une petite séance de détente au Jardin des Bains.
www.bikeandpy.com/fr/decouverte-vae-pyrenees
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DESTINATION VÉLO DE ROUTE…
AU CŒUR DES PYRÉNÉES MYTHIQUES

Lourdes est un lieu de séjour idéal pour les adeptes de la petitereine, sa position en pied de vallées en fait un point de départ idéal
pour rayonner vers les cols mythiques des Pyrénées et du Tour de
France.
Située sur la boucle 100 km du Tourmalet ou sur celle de l’Aubisque,
la ville ou les villes et villages alentours accueillent chaque année
des évènements « cyclo » de renom : Haute Route des Pyrénées, la
Route du Sud, la Vuelta ou encore… le Tour de France.

LES COLS MYTHIQUES DES PYRÉNÉES
À PROXIMITÉ DE LOURDES
LE COL DU TOURMALET
C’est un mythe, un seigneur ! Ici se sont écrites quelques-unes des pages héroïques du Tour
de France. Le Tourmalet a son emblème, « Le Géant », personnage monumental œuvre du
sculpteur Jean-Bernard Metais qui regagne chaque année le sommet du col le premier samedi
du mois de juin. Il est escorté par des centaines de cyclistes dans une ambiance festive au son
des bandas. Cet événement est devenu le rendez-vous des inconditionnels du Tourmalet.
VERSANT OUEST
LUZ SAINT-SAUVEUR

VERSANT EST
SAINTE-MARIE DE CAMPAN

Altitude : 2 115 m
Dénivelé : 1 404 m • Longueur : 19 km
% moyen : 7,4 % • % maximal : 10,2 %

Altitude : 2 115 m
Dénivelé : 1 268 m • Longueur : 17,2 km
% moyen : 7,4 % • % maximal : 10,2 %

LE COL DU SOULOR
Cette route est devenue l’un des itinéraires favoris des cyclistes du monde entier. Côté sport
et Tour de France, le Soulor n’est pas en reste, avec 51 passages depuis 1947 ! Ici on est bien
dans la légende, et la route est presque plus marquée par les roues des vélos que par celles
des voitures. Côté paysage, le Val d’Azun défile sous vos yeux : une véritable carte postale !
VERSANT EST
Altitude : 1 474 m • Dénivelé : 1 011 m • Longueur : 20 km
% moyen : 5,25 % • % maximal : 8,5 %
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DESTINATION VÉLO DE ROUTE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2022

LE COL D’ASPIN
Parmi les géants du Tour de France, l’Aspin est un des cols les plus sages qui soit. Il offre
aux cyclistes des profils assez doux et des courbes propices aux plus belles descentes.
VERSANT OUEST
Altitude : 1 489 m • Dénivelé : 918 m • Longueur : 24,5 km
% moyen : 3,7 % • % maximal : 8,5 %

LUZ ARDIDEN
Son long ruban noir s’ancre parmi la verdure des pâturages et ses lacets se superposent
à l’infini… Près de 30 virages se succèdent sur 15 km pour gravir plus de 1 000 m de
dénivelé… La légende s’est écrite avec l’inoubliable Miguel Indurain et avec Pedro
Delgado qui y signa son premier succès.
Altitude : 1 720 m • Dénivelé : 1 040 m • Longueur : 14,5 km
% moyen : 6,9 % • % maximal : 10 %
ZOOM SUR

LE COL DU HAUTACAM
Depuis Lourdes, le sommet du Hautacam est à deux pas, enfin plutôt à quelques coups
de pédales ! Arrivée d’étape du Tour de France à plusieurs reprises, théâtre de combats
épiques entre maillots jaunes et grimpeurs avertis, les 13 km de montée ouvrent la voie
mythique des cols emblématiques du Tour de France. Au départ de Lourdes, la montée
à Hautacam sera progressive, après une douzaine de kilomètres de plat et de montées
légères, le pourcentage de la pente va commencer à « piquer » dès le premier km à 9 %…
mais la récompense est la vue panoramique au sommet du Hautacam.
COL DE TRAMASSEL : 1 617 m – hors catégorie
13,6 km d’ascension – 1164 m de dénivelé (depuis Ayros-Arbouix)
25.2 km depuis Lourdes • Dénivelé : 1 211 m • Longueur : 17,2 km
% moyen : 7,4 % • % maximal : 10 %

GFNY LOURDES TOURMALET 2022
DU 5 AU 12 JUIN 2022
POUR LA 1

ÈRE

FOIS DANS LES PYRÉNÉES

Lourdes accueille la course internationale Gran Fondo New
York en 2022. Les coureurs de la GFNY Lourdes Tourmalet,
comme son nom l’indique, affronteront l’emblématique col du
Tourmalet du 5 au 12 juin 2022. C’est le col le plus utilisé par
le Tour de France depuis qu’il a été emprunté pour la première
fois en 1910. Lors de la GFNY Lourdes Tourmalet, la cité
mariale se transformera en village des coureurs et sera également le point de départ et d’arrivée de la course. Mythique
course cyclo de New York, GFNY est aujourd’hui étendue à
l’international avec différentes épreuves dans le monde.
www.lourdes.gfny.com

EN DIRECT DE LOURDES
VILLE DÉPART 21 JUILLET 2022

Étape 18 - Lourdes-Hautacam, 143 km
Lourdes sera le point de départ de l’étape 18 du Tour de
France 2022, le jeudi 21 juillet. La dernière explication de
montagne, pensée sur un format dynamique, est aussi celle
de tous les possibles. Défaillances, coups d’éclats et rebondissements en tous genres sont envisageables lorsqu’il s’agit
d’enchaîner, sans le moindre répit, les ascensions aux cols
d’Aubisque, de Spandelles, inédit sur le Tour, et enfin la montée
du Hautacam. La grande bataille du Tour peut se jouer sur cet
ultime acte pyrénéen.
Passages du Tour de France à Lourdes : 1948 - 1990 - 1994 2011 - 2018. En 2022, Lourdes sera ville-étape pour la 6ème
fois, avec un départ du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
www.letour.fr/fr/etape-18
LOURDES ACCUEILLERA

«LE FAN PARK DU TOUR DE FRANCE»
LES 20 ET 21 JUILLET 2022
Les organisateurs du Tour ont en effet sélectionné Lourdes pour
accueillir ce « Park » : écran géant pour la retransmission
des étapes, pistes d’apprentissage pour enfants, ateliers de
sensibilisation à la sécurité routière, etc.
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UNE ÉDITION INTERNATIONALE
ORGANISÉE AUTOUR DE LOURDES DU

DU 22 AU 24 JUILLET 2022
En 2022, les organisateurs ont fait le choix de rester 3 jours
dans la même ville, c’est inédit. Une option qui doit permettre
une meilleure récupération. Avec un parcours 100% renouvelé,
cette nouvelle épreuve conserve, toutefois, son ADN : un
tracé haute-montagne très exigeant, des sections chronométrées principalement positionnées sur les parties basses et
les montées, une volonté de faire découvrir les grands cols
pyrénéens (Aubisque, Hautacam, Tourmalet, Soulor), ainsi
que des cols moins connus (Couraduque, Spandelles…) ou
encore le Piémont Pyrénéen avec la traversée des Baronnies.
www.campilaro.com

LE TOUR DE FRANCE
LE 21 JUILLET 2022

CAMPILARO PYRÉNÉES

France Femmes avec Zwift (du 24 au 31 juillet 2022) et
juste avant la “Périgord Ladies”.
Pour cette première édition, le Tour Féminin International
des Pyrénées se déroulera en 4 étapes sur 3 jours :
La journée du 5 août sera découpée en deux étapes :
un contre la montre par équipe entre Artiguelouve et
Lacq (64) et une course en ligne avec circuit au cœur de
la ville de Pau (64).
Le 6 août, les participantes s’affronteront lors d’une
course en ligne depuis Pierrefitte-Nestalas (65) avec une
arrivée au Col de Soulor.
Enfin, le 7 août une étape finale de course en ligne en
moyenne montagne se déroulera à Lourdes.
www.facebook.com/afcc.officiel

LE PYRÉNÉES CYCL’N TRIP
DU 25 AU 29 JUILLET 2022
Gratuit, ouvert à tous, le Cycl’n Trip permet de rouler à son
rythme et en toute liberté sur les cols mythiques du Tour de
France exclusivement réservés aux cyclistes.
Pendant 5 jours, les routes d’accès aux cols sont fermées à
la circulation motorisée et entièrement réservées aux cyclistes
de 9h à 12h. Chaque jour, de 1 à 3 cols sont réservés aux
cyclistes.
www.pyrenees-trip.com/pyrenees-cycln-trip

LE VÉLO AU FÉMININ
LE CIC-TOUR FÉMININ INTERNATIONAL
DES PYRÉNÉES
DU 5 AU 7 AOÛT 2022
L’UCI a validé une nouvelle épreuve au calendrier international : le CIC-Tour Féminin International des Pyrénées,
co-organisé avec le club de Gilbert Duclos-Lassalle, aura
lieu du 5 au 7 août 2022 autour de Lourdes. Cette épreuve
arrivera le week-end juste après la 1ère édition du Tour de

8848 WOMEN’S CHALLENGE
LES 26 ET 27 AOÛT 2022
Le 8848 Women’s Challenge, c’est le rendez-vous de 100
femmes cyclistes pour un défi incroyable : en 36 heures,
parcourir 360 km sur un parcours cumulant 8848 mètres
de dénivelé. Le tracé, de toute beauté, emprunte les cols
célèbres des Pyrénées mais aussi des vallées secrètes aux
paysages sans cesse surprenants.
Un défi qui peut paraître fou, mais tout est prévu pour que
l’ensemble des participantes aillent au bout du challenge. Ce
défi n’est pas une compétition, le chronomètre ne sanctionnera
personne : l’objectif est de célébrer le dépassement de soi et
l’aventure dans des paysages sublimes. Les cyclistes hommes
sont également les bienvenus !
www.femme-et-cycliste.com
/category/8848-womens-challenge
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DESTINATION VÉLO DE ROUTE

NOTRE IDÉE DE SÉJOUR
Les Cols Mythiques des Pyrénées
5 jours de vélo de route / 6 nuits
À partir de 980€ par personne
Pour découvrir une des plus belles destinations au
monde pour faire du vélo de route et parcourir quelquesuns des cols mythiques des Pyrénées qui ont fait la
légende du Tour de France (Tourmalet, Aubisque,
Aspin...). Parmi les cols empruntés au cours de ce
séjour, plusieurs font partie du parcours du Tour de
France 2022.

JOUR 1
Lourdes – Col du Soulor – Aubisque – Laruns – Lourdes
(option Col des Bordères)
110 km – 1 950 m D+

JOUR 2
Luz-St-Sauveur – Gavarnie – Col des Tentes – Luz Ardiden
87 km – 2785 m D+

JOUR 3
Journée de repos
ou Lourdes – Argelès-Gazost – Hautacam – Juncalas –
Col de Lingous – Lourdes
77 km – 1 770 m D+
ou visite d’un vignoble et dégustation

JOUR 4
Lourdes – Campan – Tourmalet – Barèges – Lourdes
100 km – 2 100 m D+

JOUR 5
Payolle – Hourquette d’Ancizan – Saint-Lary-Soulan –
Cap de Long – Arreau – Col d’Aspin – Payolle
102 km – 3 050 m D+
www.bikeandpy.com/fr/cols-mythiques-pyrenees
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DESTINATION VÉLO « SOFT »…
AU CŒUR DES PYRÉNÉES
AUTHENTIQUES

Lourdes est à la fois au pied des cols mythiques des Pyrénées mais
aussi au cœur d’un piémont riche en patrimoine et en mosaïque
de paysages préservés. Lourdes est reliée à tout un chapelet de villages authentiques, à la tradition pastorale encore bien présente et à
cette identité forte pyrénéenne mais aussi du Sud-Ouest. Architecture,
traditions gastronomiques, évènements pyrénéens… les balades à
deux roues au départ de Lourdes font découvrir tout l’esprit des
Pyrénées.

LA VOIE VERTE DES GAVES
POUR DES BALADES EN TOUTE SÉCURITÉ
Située au pied des sommets et des grands cols pyrénéens, cette piste cyclable est la voie
royale vers les montagnes. Longeant le Gave de Pau et lovée entre les versants accueillants
des montagnes, la Voie Verte des Gaves déroule son tapis rouge vers les sommets, reliant
Lourdes à Pierrefitte-Nestalas sur 17 km. Aujourd’hui réhabilitée, cette ancienne voie de
chemin de fer représente un itinéraire facile et tranquille. Ce parcours, 100% nature, est idéal
pour la famille comme pour les sportifs. La Voie Verte des Gaves est labellisée « Tourisme
et Handicap ».

NOUVEAUTÉ 2022

BALADES À VÉLO DANS LES VALLÉES SECRÈTES
DES PYRÉNÉES : 4 CIRCUITS BALISÉS
Au départ de Lourdes, quatre itinéraires de balades à vélo balisés, partant de la Voie Verte
des Gaves, permettent de découvrir le fabuleux Piémont Pyrénéen.
De 4 niveaux différents, ces circuits sont accessibles à tous en vélos électriques.

ZOOM SUR LE CIRCUIT N° 3

Lac, piémont et coteaux

35 km – 570 m de dénivelé

Au départ de Lourdes, suivez un parcours intégralement balisé, conduisant vers
le magnifique lac de Lourdes. Le parcours se poursuit vers le piémont du pays de
Lourdes avec sa sublime vue vers les sommets, en serpentant le long des prés et
fermes locales. Ensuite traversée de Saint-Pé de Bigorre où l’architecture du XIIIème
siècle incitera à faire une halte. Le retour vers Lourdes emprunte la Voie du Piémont
- la V81 - qui longe paisiblement le Gave de Pau et passe devant le Sanctuaire
Notre-Dame de Lourdes.
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DESTINATION VÉLO « SOFT »

NOTRE IDÉE DE SÉJOUR
Savourez les routes du vin à vélo !
Vivre la passion du vélo en partant du Piémont pyrénéen vers les vignobles les plus prestigieux de la région.

VOYAGE DANS LE TEMPS AVEC UN PARCOURS
CULTUREL SONORE SUR LA VOIE VERTE
DES GAVES
Désormais, les cyclistes peuvent être accompagnés sur la Voie Verte des Gaves par des
écrivains emblématiques tels que Victor Hugo et George Sand. En effet, sur l’application mobile gratuite « Patrimoine en balade », un contrôleur de gare raconte à nos deux
écrivains émérites les petites histoires des Pyrénées. La parole est aussi donnée aux habitants qui confient aux auditeurs leurs anecdotes secrètement gardées…
Application « Patrimoine en balade » disponible sur App Store et Android.
LIEU INSOLITE

LE MUSÉE DU VÉLO
Le long de la Voie Verte des Gaves et à 2 min de Lourdes, c’est une halte incontournable pour les passionnés de vélo. Jean-Pierre Souberbielle y présente sa collection
privée, lui le passionné du vélo et du Tour de France. Plus de 120 maillots dédicacés, des
vélos dont celui de Laurent Fignon, de vieilles photos… Les organisateurs du Tour de France
et les spécialistes saluent ce lieu exceptionnel en France qui réunit autant de souvenirs de
la Grande Boucle.
Hôtel/Bar des 3 Vallées 65 100 Lugagnan

LA V81 : LA VÉLOROUTE
DU PIÉMONT PYRÉNÉEN
Ce tracé parcourt tout le piémont pyrénéen de Biarritz à Barcarès, sur 600 km. Dans les
Hautes-Pyrénées, cela concerne plus de 120 km, entre Saint-Pé-de-Bigorre et Tibiran-Jaunac.
Destiné au grand public et accessible à tous, l’itinéraire traverse la ville de Lourdes. La
V81 développe une nouvelle facette pour la destination Pyrénées à vélo, complémentaire
de son image actuelle, très largement associée à une pratique cyclosportive. Elle est aussi
connectée à la V82 dans la vallée de la Baïse.

Formule 3 jours ⁄ 4 nuits,
hôtel 4* en pension complète + 3 jours de vélo
689€/pers. (base 2 personnes)

JOUR 1
80 km
Rouler sur les routes de campagne jusqu’au vignoble de Madiran : visite du domaine, des parcelles
et des caves, repas et dégustation gastronomique.
Transfert retour par véhicule.

JOUR 2
70 km
Sillonner le piémont des Pyrénées jusqu’au vignoble
de Jurançon, second vignoble le plus ancien des
Pyrénées. Le long de la rivière, entrez dans le Béarn
à travers ses collines pour atteindre un terroir de
caractère. Visite des caves, repas et dégustation
gastronomique. Transfert retour par véhicule.

JOUR 3
50 km
Dernière étape plus stimulante encore avec la
montée du Soulor (Tour de France : 20 km, 5 % à
8.5 %, + 1 000 m), puis direction le charmant village
de Saint-Savin pour une pause gastronomique bien
méritée. Transfert retour possible par véhicule ou, à la
place du Soulor, montée du Col du Tourmalet avec une
surprise gastronomique.
www.hotelsvinuales.com/fr/cyclotourisme-pyrenees

www.agglo-tlp.fr/v81
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HÉBERGEMENTS
ET SERVICES
DES VÉLOS ÉLECTRIQUES
EN LIBRE-SERVICE DANS LA VILLE
Pour une totale liberté et visiter Lourdes à son rythme, 4 stations de vélos à assistance électrique en libre-service ont été récemment installées dans les rues de la ville. Une solution de
mobilité douce et écologique pour arpenter paisiblement les ruelles de Lourdes.
Au tarif de 1€ par tranche de 30 minutes, le service est à découvrir sur le site ou l’application
de TLP Mobilité.

DES PROS À VOTRE SERVICE
Bike & Py, c’est avant tout un concept, un état d’esprit et un lieu dédié au vélo sous toutes
ses formes ! À la fois boutique, organisateur de séjours et d’événements, location de vélo,
atelier de réparation et café-bar, Bike & Py c’est l’endroit idéal pour s’imprégner de la culture
vélo, créé par des passionnés pour des passionnés.
16, Esplanade du Paradis - 65100 Lourdes
www.bikeandpy.com
MAIS AUSSI

ROC & TRAIL - www.roc-trail.com
CYCLES HUBERT ARBES - www.cycles-arbes.com

ALTAMONTA
LES PYRÉNÉES MYTHIQUES À VÉLO
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a souhaité améliorer la qualité de l’offre destinée
aux cyclistes, que ce soit en termes d’équipement, de services et d’accueil. Il a ainsi choisi de
porter une identité « vélo » à part entière avec une marque : « Altamonta, les Pyrénées
mythiques à vélo ».
Altamonta, c’est aussi un réseau d’hébergeurs et de prestataires de services offrant tout un
panel de prestations dédiées aux clientèles à vélo. Tous mettent en place un accueil dédié aux
cyclistes et répondent à une grille de critères mis en place pour améliorer la qualité d’accueil.
www.pyrenees-cyclo.com

Altamonta à Lourdes :
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