
La Fête du Tour : tous à vélo à Bagnères 

 

 A l'occasion de la 100ème édition du Tour de France, toutes les villes-étapes du Tour 2013 

organisent une « Fête du Tour » le samedi 15 juin. 

Bagnères-de-Bigorre, qui accueillera l'arrivée de la 9ème étape le 7 juillet vous invite à sa « Fête du 

Tour » organisée sous le signe d u « vintage » : exposition de vélos anciens, défilé de véhicules 

d’époque, musique et artistes de rue, mais aussi prêt de "vélos rigolos" pour toute la famille, 

village festif (avec restauration, buvette) et décoration des vitrines des commerces. 

 

Les randonnées  

Tout le monde  peut participer selon ses attentes et rouler sur des tracés à la carte. 

- circuit très facile dédié aux familles : une boucle de 15 km entre Bagnères et Campan 

- circuit découverte facile : une boucle de 25 km entre Bagnères et St Marie de Campan 

- circuit sportif : une boucle de 40 km entre Bagnères et Payolle  

- circuit Hourquette d’Ancizan 55 km : boucle sur le final d’étape du Tour de France  

Vous effectuerez l’intégralité des 30 derniers kilomètres de l’étape St Girons / Bagnères de Bigorre 

2013 du 7 Juillet prochain  

- circuit Col d’Aspin 85 km : boucle sur le final d’étape du Tour de France +  

Cette boucle est dédiée aux cyclistes entraînés. Elle vous fera escalader le Col d’Aspin, passer 

Arreau, rallier Guchen, pied de l’ascension de la Hourquette d’Ancizan. 

Vous effectuerez ainsi l’intégralité des 40 derniers kilomètres (dont le dernier col) de l’étape St 

Girons / Bagnères de Bigorre 2013 du 7 Juillet prochain. 

Des points assistance et ravitaillements seront placés à Campan et à Payolle. 

 

Le programme 

8h 30 : 

- Ouverture du village accueil place Charles Lacoste (stade Marcel Cazenave) 

9 h : 

- Départ des cyclistes  sur des boucles « à la carte » empruntant le final de l’étape 2013  

St Girons – Bagnères + un circuit initiatique en ville. 

- Parade des vieilles voitures sur les mêmes parcours 

- Défilé et exposition des vieux vélos  

12h 30 : 

- Rassemblement vélos + vieilles voitures et autres au village accueil 

- Parade en ville 

13h 00 : 

Inauguration de la ligne d’arrivée par les autorités (village accueil) 

 

 

 

 

 


