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1910 - 2010

Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
C'est l'histoire d'un amour irrésistible entre des montagnes, hautes, et des hommes,
grands. Cet amour dure depuis cent ans. Depuis ce jour d'été 1910 où Henri Desgrange
osa lancer son Tour de France sur la route hantée d'ours reliant les stations thermales
pyrénéennes, en particulier celles des Hautes-Pyrénées. Faisant basculer les coureurs, de
cols en cols, de sommets inaccessibles en descentes vertigineuses.
Traditionnellement, le passage du Tour de France est pour notre territoire un fantastique
évènement qui s'étend bien au delà des frontières nationales:
- 3ème événement mondial après la Coupe du Monde de football et les JO
- 3,7 millions de téléspectateurs français, plusieurs dizaines de millions de
téléspectateurs à travers 186 pays
- 11,6 millions de visiteurs du site internet du Tour de France

=> Extraordinaire moyen de communication pour faire connaître les HautesPyrénées, les paysages, la culture et les produits locaux à travers le monde.
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1910 - 2010

Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
En cette année de centenaire du passage du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées, la
Grande Boucle suscite un enthousiasme collectif décuplé auprès des hauts-pyrénéens.
Depuis l’annonce du parcours en octobre 2009, nombre d’associations culturelles et
sportives, de collectivités et de hauts-pyrénéens se mobilisent pour accueillir dans les
meilleures conditions les touristes et les amateurs de cyclisme.

Ce centenaire du passage du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées est pour notre
territoire une formidable opportunité de:
- Faire de cet événement une grande fête départementale
- Communiquer pour le public présent sur le département
- Promouvoir le département au niveau national et international
- Séduire les touristes et les téléspectateurs pour leur donner envie de venir ou de
revenir.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
Ensemble, nous sommes plus forts!
A la demande de Madame la Présidente du Conseil Général Josette DURRIEU, un comité
de suivi a été mis en place regroupant les représentants du Conseil Général (Cabinet,
HPTE, DRT, SDAC), des collectivités du Grand Tourmalet et de leurs Offices de
tourisme: Bagnères de Bigorre, Barèges, Sers ainsi que de la commune de Luz Saint
Sauveur.
Des groupes de travail ont été menés autour des thématiques suivantes:
Communication institutionnelle et promotionnelle
départementale
Communication presse
Manifestations organisables par le CG65
Manifestations organisables par les partenaires
extérieurs: fédérer les acteurs
Signalétique
Suivi administratif et financier
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
A- Les actions du Conseil Général
Dès le mois de janvier et le tournoi des Petits As, le Conseil Général a commencé à
communiquer sur ce centenaire du passage du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées.
Progressivement, cette communication s’est intensifiée pour entrer aujourd’hui dans une
phase de montée en puissance.

I- Les Manifestations
I-1: Présence sur des manifestations
Tournoi des Petits As, Salon de l’agriculture de Paris, Salon de l’agriculture de Tarbes,
Odyssée du flocon à la vague, parrainage du derby CAL-TPR… un espace de
communication a été développé autour de la thématique des 100 ans du passage du Tour:
- une roue de la découverte et ses questions relatives au Tour de France
- un simulateur vélo afin d’effectuer la montée du col du Tourmalet
- des panneaux promotionnels de cette édition 2010 du Tour de France
- la diffusion du film « L’Histoire du Tour dans les Pyrénées » de Jean Périssé
- des séances de dédicaces avec des champions cyclistes qui ont représenté la Bigorre sur
de grandes courses
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
I-1: Présence sur des manifestations (suite)
Manifestations à venir:
- 2&3 juillet, Parc des expos (Tarbes): rassemblement national des Jeunes Sapeurs
pompiers
- 4 juillet, Tarbes: les fête de l’avenue de la Marne
- 16 & 17 juillet, Pau : village départ de l’Etape du Tour Mondovélo
- 18 juillet à La Mongie : village d’arrivée de la Mondovélo
-…
I-2: Organisation de manifestations
-7 mai, CG65: projection officielle du film « L’Histoire du Tour dans les Pyrénées »
en présence de Jean Périssé, réalisateur
- 5 juin, Tourmalet: organisation de la Montée du Géant au col du Tourmalet en
présence de Bernard Hinault
- 10 juin, Parvis scène nationale: conférence de Jean Paul Ollivier sur le passage du
Tour de France dans les Hautes-Pyrénées
- 17 juillet, place de Verdun, Tarbes: « fête du Tour » en6partenariat avec la Mairie
de Tarbes

1910 - 2010

Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
II- Les Supports de communication
II-1: le site internet

www.100ansdamour.fr
Ce site internet au nom évocateur permettra de parcourir l'histoire du Tour dans notre
département, de toucher du doigt les émotions, les drames, les joies que les hautspyrénéens ont pu vivre aux premières loges. Approfondir aussi votre connaissance des
trois étapes qui traverseront les Hautes-Pyrénées.
Fonctionnel, vous y découvrirez également les manifestations prévues sur tout le territoire
au moment du Tour de France et les informations pratiques d'accessibilité aux sites.
En téléchargement gratuit des fonds d’écran …
Et puis découvrir ou redécouvrir les Hautes-Pyrénées...
Le site sera également disponible en anglais dès la mi-juin.
II-2: les affiches
Mises à la disposition du grand public pour promouvoir les 100 ans du passage du Tour de
France dans notre département, elles se déclinent sous les thématiques:
- les dates des festivités des étapes officielles du Tour
- l’affiche appartenant aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées représentant
7
Marte HESSE

1910 - 2010

Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
Marthe HESSE:
Non seulement le Tour de France ne fut pas la première grande course qui fit franchir le
col du Tourmalet en 1910, mais parmi les quatre coureurs qui parvinrent à le monter sans
mettre pied à terre se trouvait... une femme.
Marthe Hesse était son nom. Amie de Vélocio, fondateur du cyclotourisme à la fin du
XIXe siècle, elle avait été engagée par celui-ci au 2ème Rassemblement du Touring-Club
de France organisé en août 1902 à Tarbes. Son but était d'encourager les différentes
marques de vélos à développer le dérailleur.
Mademoiselle Hesse avait enfourché une « Gauloise » équipée de garde-boues, de deux
chaînes et pesait 16kg 500. Son changement de vitesse était riche de trois pignons lui
permettant de développer respectivement 5m 85, 4m 10 et 2m 75. C'est évidemment sur ce
dernier développement que la jeune femme parvint au sommet du Tourmalet depuis Luz
Saint-Sauveur, sans avoir jamais mis pied à terre. Seuls trois hommes réussirent le même
exploit lors de cette course Tarbes-Tourmalet-Bagnères-Lourdes-Tourmalet-Tarbes.
Une délicieuse affiche, possession des archives départementales des Hautes-Pyrénées,
montre cette jeune femme semblant voltiger sur sa machine au moment de franchir le
sommet du col. Derrière elle, on voit des hommes s'échiner tandis qu'elle est tout sourire,
en jupons et robe longue, coiffée d'un chapeau digne de la reine Elisabeth II. Il s'agit d'une
affiche qui avait été éditée en 1902 par la firme Terrot (Dijon).
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
II-3: le dépliants
Un dépliant en trois volets présente succinctement
de grands moments qui ont fait la légende du
Tour de France dans notre département. Il fait
également un tour d’horizon des grands rendez-vous
sportifs dans le cadre du centenaire du passage du
Tour de France dans les Hautes-Pyrénées.
Dépliants mis à disposition sur demande

II-4: l’habillage de l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées
Les espaces de départ et d’arrivée de l’aéroport plongeront les passagers dans l’univers du
centenaire du Tour de France à partir de la mi-juin.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
II-5: l’habillage des bus
9 cars du réseau Ma ligne parcourant quotidiennement le département sont habillés aux
couleurs du centenaire du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées.

.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
II-6: l’entrée dans l’univers du Tour de France
Aux pieds du col du Tourmalet et d’Aspin, vous entrerez
dans l’univers du Tour de France : le Conseil Général
positionne des totems représentant cette « route historique
du Tour de France».
Les autres cols mythiques seront pourvus progressivement.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
II-7: les enveloppes
Aux couleurs du Tour de France, des enveloppes ont été réalisées pour une mise à
disposition aux différents services du Conseil Général (HPTE, ODS, Cabinet, Groupes
Politiques, Direction du Développement Local).
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-1: le concours photo
Tous les Haut-Pyrénéens de cœur ou de souche
peuvent participer au concours photo
« Mon Tour à moi! » en envoyant une photo
prise dans les Hautes-Pyrénées et représentant
pour eux le Tour de France.
A gagner: un week-end pour deux personnes
pour assister à l’arrivée du Tour de France
sur les Champs-Elysées!
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-2: l’Histoire du Tour sur votre mobile!
A l’occasion de l’étape du 22 juillet, Pau-col du Tourmalet, tous les détenteurs d’iphone et
de téléphones portables avec accès à internet pourront recevoir, en temps réel, dix
anecdotes survenues sur ce même parcours tout au long de l’histoire du Tour de France.
Le passage du peloton en ces points historiques déclenchera l’envoie d’un message
contenant une photo d’archive et un récit.
Ce service mis en place pour la première fois en France et en Europe par le Conseil
Général des Hautes-Pyrénées est accessible gratuitement par une inscription sur le site
internet pour tous les détenteurs d’iphone et pour les 3 000 premiers inscrits possédant un
téléphone mobile ayant accès à internet.
L’Histoire du Tour sur votre mobile! permettra également aux utilisateurs de ce service
de recevoir les informations touristiques à proximité : restauration, hôtellerie, sites
touristiques…C’est dans le cadre de la réalisation du Pôle d'Excellence Rurale "de l'ère
numérique à l'ère préhistorique« que le Centre Européen des Technologies de
l'Information en milieu Rural (CETIR) a permis la création de systèmes de communication
performants et faisant appel aux technologies les plus actuelle de géolocalisation et
mobilité afin de permettre aux visiteurs de découvrir le territoire. Le CETIR est spécialisé
dans la mise en oeuvre de technologies innovantes pour 15
la valorisation touristique et
culturelle du territoire.

1910 - 2010

Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-3: La Montée du Géant!
Samedi 5 juin 2010, comme tous les premiers samedis du mois de juin depuis 11 ans, le
Conseil Général des Hautes-Pyrénées, l’Office Départemental des Sports et HautesPyrénées Tourisme Environnement organisent sous le parrainage de Laurent FIGNON,
double vainqueur du Tour de France, la Montée du Géant au col du Tourmalet.
Les amateurs de vélo de tous les niveaux se retrouveront dès 8h30 au centre Laurent
Fignon de Gerde afin d'accompagner le Géant du Tourmalet sur les 30km qui séparent son
domicile hivernal à Bagnères de Bigorre à ses quartiers d’été, le col du Tourmalet.
Une manifestation gratuite et sans inscription pour qu’en famille, entre amis, chacun à
sa cadence mais avec la même envie de partager un moment festif, les cyclistes des
Hautes-Pyrénées et d’ailleurs, relèvent le défi de ce col mythique entre ravitaillements
gourmands et animations aux rythmes des bandas.
Et pour cette édition si particulière de centenaire du passage du Tour de France dans les
Hautes-Pyrénées, Bernard HINAULT, quintuple vainqueur du Tour de France, se
joindra aux passionnés de vélo pour accompagner le Géant à 2115m d’altitude.
Renseignements: 05.62.56.78.14
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-4: la chanson du Tour de France
A la demande de Madame Josette DURRIEU, Présidente du Conseil Général, Edmond
DUPLAN a composé une chanson à la gloire du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées
et de ces cols devenus mythiques. Cet hymne retrace l’histoire de la première étape du
Tour de 1910. Il est à la disposition des offices de tourisme et lieux publics.
Edmond DUPLAN chantera son répertoire à l’Abbaye de l’Escaladieu vendredi 2 juillet
19h.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-5: le Tour de France la tête dans les nuages
Une montgolfière aux couleurs des Hautes-Pyrénées fera la promotion du centenaire du
passage du Tour sur les différentes opérations organisées par le Conseil Général ou ses
partenaires notamment.
Rendez-vous :
- vendredi 4 juin (voyage presse),
- samedi 5 juin (Montée du Géant),
- jeudi 10 juin (conférence de J.P.OLLIVIER),
- dimanche 18 juillet (Etape du Tour Mondovélo),
- mardi 20 juillet (16ème Etape TDF – sous réserve),
- mercredi 21 juillet (journée de repos vers Superbarèges),
- jeudi 22 juillet (17ème Etape TDF – sous réserve)
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-6: le Tour de France s’invite dans les collèges
Afin de mobiliser les collégiens sur cet événement d’exception qui va avoir lieu dans leur
département, le Conseil général a transmis aux principaux des établissements publics du
département un support pédagogique de 8 pages revenant sur cet aspect de l’histoire hautpyrénéenne. Au travers de ce document, les collégiens retrouveront les anecdotes, les
joies, les drames qui ont fait des étapes du Tour de France de véritables aventures
humaines riches en émotions. Également les grands rendez-vous de cette édition 2010.
Ce support est accompagné du film « L’Histoire du Tour dans les Pyrénées » - Jean
Périssé.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-7: le maillot cycliste spécial « centenaire »
Le Grand Tourmalet et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées réalisent conjointement un
maillot cycliste spécial « centenaire » afin que les passionnés de la petite reine repartent
avec un souvenir fort.. et utile de cette édition particulière du Tour de France.
Ce maillot sera en vente fin juin dans les offices de tourisme de Bagnères de Bigorre,
Barèges, Campan … et dans les boutiques spécialisées ( prix indicatif 30€ttc)
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-8: la programmation estivale de l’abbaye de l’Escaladieu
En cette année de centenaire du passage du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées, la
Direction à l’action culturelle participe à cette grande fête en programmant à l’abbaye de
l’Escaladieu, spectacles et conférences sur la thématique du vélo.
L’exposition sera consacré aux œuvres
photographiques de Jean Louis MARTINEZ
et ses « cycles de l’amour ».
Elle sera agrémentée d’œuvres d’artistes
de notre département.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-9: Archivons le Tour
Le centenaire du passage du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées est l’occasion pour
les Archives départementales de collecter le plus grand nombre de documents originaux
relatifs au Tour de France. Cette collecte prend la forme d’un don ou d’un dépôt, dans le
second cas, seule la conservation est transférée mais pas la propriété.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-10: la reconstitution historique de la Montée au col du Tourmalet
Mercredi 21 juillet, le Conseil Général des Hautes-Pyrénées présente l’association l’Etoile
d’Argent dans une reconstitution historique de la montée du col du Tourmalet. Une
vingtaine de cyclistes en tenues et vélos d’époque entièrement rénovés graviront le même
parcours que les forçats de la route.
Contact: Monsieur le Président de l’association, Patrick JORET: 06.17.90.44.92
III-11: l’aide à l’édition
Le centenaire est également source d’inspiration pour les écrivains du département…
Dans le cadre de l’aide à l’édition (aide financière correspondant à de l’achat d’ouvrages),
le Conseil Général a aidé à la production de trois ouvrages en lien avec le Tour de France:
- « Le Tour de France et les Pyrénées » de Dominique KEREBEL
- « Le Tour de France dans les Pyrénées - De 1910 à Lance Armstrong » de Christian
LABORDE
- « L'étape assassine, Luchon-Bayonne 1910 » de Jean-Paul REY

23 CARREY
- « Légendes du Tour de France – 100 ans de Pyrénées» de Pierre
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-12: la projection du film « Le Tour de France dans les Pyrénées »
L’Institut National de l’Audiovisuel et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées en
partenariat avec le Grand Tourmalet, sont heureux de proposer des projections gratuites de
l’œuvre de Jean PERISSE, « Le Tour de France dans les Pyrénées » orchestrées par les
offices du tourisme de Barèges, Luz Saint Sauveur, Argelès Gazost, la ville de Bagnères
de Bigorre.
Ce document inédit de 65mn à base d’archives a été coproduit en 1993 par l’ina et Jean
Périssé producteur avec l’aide du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, le soutien de la
DRAC Midi-Pyrénées et du CNC. Il est l’occasion de revivre les épopées commentés par
Pierre Chany, qui ont marqué l’histoire du Tour de France dans les Pyrénées depuis le
début de la Grande Boucle jusqu’aux années 1990.
Les prochaines projections :
- La Maison de la Vallée de Luz : les mardis 8 et 22 juin, 6 juillet et le vendredi 16 juillet
à 18H,
- le cinéma Le refuge de Barèges vendredi 28 mai à 18h
- le cinéma Le Lalanno de Trïe sur Baïse vendredi 2 juillet à 18h et 20h45
- la Maison du Savoir tous les mercredis de juillet (21h).
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-13: La conférence de Jean Paul OLLIVIER – Parvis scène nationale
Jeudi 10 juin à 18h30, au Parvis scène nationale, le Conseil Général des Hautes-Pyrénées
est heureux d’inviter le grand public à une conférence de Jean Paul Ollivier autour de
l'Histoire du Tour de France dans les Pyrénées et surtout dans les Hautes-Pyrénées avec
ses étapes cruciales, ses anecdotes, ses drames...
A l'aide d'images d'archives, Jean Paul Ollivier, journaliste sportif français spécialiste du
cyclisme, animera cette conférence et mettra également en lumière les champions cyclistes
du département ayant couru le Tour.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
III- Les opérations spéciales
III-14: Une après-midi festive sous le signe de la Grande Boucle
A l'occasion du centenaire du passage du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées, le
Conseil Général en partenariat avec la Mairie de Tarbes, organise une après-midi festive
sur le thème du vélo samedi 17 juillet de 14h à 18h place de Verdun.
Au programme, une exposition de photos retraçant l'histoire du Tour, une exposition de
vélos d'époque et une démonstration de Gran bi et de vélocipède.
L'espace d’animation du Conseil Général permettra de jouer et gagner peut-être de
nombreux cadeaux grâce à la roue de la découverte ou encore réaliser l'ascension du col
du Tourmalet sur un simulateur vélo.
Des auteurs hauts-pyrénéens d'ouvrages sur le Tour de France viendront à la rencontre du
grand public.
Les gagnants du jeu concours Mon Tour à Moi! Se verront remettre à cette occasion leur
prix (week-end à paris pour assister à l'arrivée du Tour de France, soirées au pic du Midi..)
Pour que la fête soit complète, tout cela se déroulera en musique!
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
B- Les actions et manifestations des Hauts-Pyrénéens
I-1: Animations sur Bagnères de Bigorre
18, 20 et 22 juillet: concerts "Terrasses en Fête" organisés conjointement par la mairie
et les cafetiers de Bagnères

18 juillet : marché de nuit organisé par l'Association des commerçants et artisans
bagnérais

21 juillet: Marché gourmand et animations musicales par le GEDA du Haut Adour et
les Chemins Bigourdans au Jardin des Vignaux

21 juillet: Open de Golf organisé par le golf de Bagnères et Jean Gachassin
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
B- Les actions et manifestations des Haut-Pyrénéens
I-2: Animations à Campan
21 juillet : Les Cagots de Campan seront présents sous la halle pour nous faire découvrir
l’histoire de ces petits hommes en costume d’époque et leur travail du bois

I-3: Animations à Sainte-Marie de Campan
Du 17 juillet au 1er août : Concours d’aquarelle organisé par les Amis de Madame
Campan sur le thème : « les Pyrénées dans toute leur dimension ». Prix spécial centenaire
du Tour de France.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
B- Les actions et manifestations des Hauts-Pyrénéens
I-4: Animations à Barèges
Du 18 au 22 Juillet : Fête de l’AOC à Super Barèges avec l’AIBG, l'Association
d'Economie Montagnarde, l'ASPP 65 et les Jeunes Agriculteurs du canton de Luz.
Mise en place d’un village d’animations avec repas, tonte de brebis, chants traditionnels,
exposition de costumes traditionnels, travail autour du bois…

21 juillet : Gâteau à la Broche géant par la confrérie à Barèges, à côté de l’espace
Conseil Général

I-5: Animations à Luz
Du 16 au 21 Juillet : Fête de la montagne par le comité des fêtes et commerçants de
Luz. Grand prix de la ville avec vélo nocturne, grand marché pyrénéen,…
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
B- Les actions et manifestations des Hauts-Pyrénéens
I-6: Animations au Bastan
Au moment du Tour, le Comité des Fêtes de Sers proposera animations et buvette au
Bastan.

I-7: Animations à Argelès
20 juillet : « L’été de cafés », spectacle café-concert au bar du Centre
21 juillet : « Ohh la vache !! », course de vache landaise avec cocarde, marché gourmand
et animations toute la journée
22 juillet : Les Eclectics, orchestre itinérant, de 14h à 17h

I-8: Exposition à Trie-sur-Baïse
Juillet: Exposition photos au monastère des Carmes de Trie-sur-Baïse mettant en avant
les étapes du Tour qui sont passées à Trie et des photos de l’ancien coureur cycliste triais :
Gilles Sanders.
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Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
B- Les actions et manifestations des Hauts-Pyrénéens
I-9 : Animations à Tarbes
30 juin et 5 juillet à 20h30 : Rencontres avec des écrivains et anciens coureurs du Tour
de France à la médiathèque Louis Aragon (J.P. Rey le 30 Juin et C. Laborde la 5 juillet).
Du 21 au 23 juillet: la médiathèque Louis Aragon accueille l’exposition « Les Tours de
France d’autrefois dans les Hautes-Pyrénées ».

I-10 : Le Char du Tour de France
La cavalcade d’Aureilhan a voulu fêter le centenaire du Tour de France dans les Pyrénées
par la réalisation d’un char reprenant notamment l’affiche des Archives départementales :
Marthe Hesse.

I-11 : Le Brevet Paris/Tourmalet
21 Juillet : Les AUDAX, 120 à 150 cyclistes, feront l’étape Luz-Tourmalet avec une
arrivée prévue à 16h.
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1910 - 2010

Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France:
100 ans d’amour!
Conclusion:
Alberto CONTADOR: « Pour moi la grande explication de la victoire
finale interviendra dans les Pyrénées. (…) L’étape qui arrive à Pau sera
assez terrible avec Peyresourde, Aspin, le Tourmalet et l’Aubisque. (…)
J’attends surtout l’étape qui arrivera au sommet du Tourmalet. J’aime ce
col parce qu’on peut y creuser des écarts. Ce sera un endroit crucial pour
la gagne » Vélo Magazine novembre 2009

Renseignements & festivités sur :

www.100ansdamour.fr
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