Parcours cyclo chronométrés en
Vallées des Gaves
Les Vallées des gaves chouchoutent
les cyclo
sportifs en leur offrant un système pour mesurer
leurs performances et efforts sur les cols mythiques
du Tour de France.

En effet, cet été, les grands cols des Vallées des
Gaves: Luz Ardiden, Hautacam et Tourmalet se
parent de bornes de chronométrage permanent
Timtoo Timing. Un équipement dédié aux cyclistes.
Ce système existe déjà dans les Alpes où plus de 70
cols et parcours sont équipés, côté français, suisse
et italien (Galibier, Lautaret, Iseran, Alpe d’huez,…).
Dans les Pyrénées, après l’équipement du col
d’Aubisque, du Pourtalet et de la Marie-Blanque, en
2010, c’est un tir groupé que réalisent les Vallées
des Gaves en proposant aux cyclistes 4 parcours sur
les grands cols.

Cette nouveauté vise une meilleure attractivité du
territoire pour les pratiquants de Vélo de route. La
démarche, impulsée par l’Office de tourisme de Luz,
a été relayée par le Syndicat Mixte du Pays des
Vallées des Gaves qui depuis quelques années déjà
met l’accent sur l’importance de la clientèle cyclo
sportive pour l’économie touristique des vallées.
Fonctionnement:
Le principe est simple: Timtoo Timing est un
système de chronométrage fixe, muni de bornes
permanentes fonctionnant
à énergie solaire, qui
enregistrent automatiquement les temps des
cyclistes munis de puces électroniques. Les chronos
sont transmis via GSM en direct sur le site internet
www.timtoo.com où figure un classement accessible
à tous.

Les cols:

Quatre parcours sont ainsi proposés aux cyclistes :
- La montée à Luz Ardiden, qui accueille cet été une arrivée d’étape du
Tour de France (14 juillet);
- La montée du Hautacam;
- La montée au Tourmalet par Luz Saint Sauveur ou par Sainte-Marie
de Campan

Les points Timtoo:

Office de Tourisme de Luz Saint-Sauveur: 05-62-92-30-30
Office de Tourisme d’Argelès-Gazost: 05-62-97-00-25
Office de Tourisme de Pierrefitte-Nestalas:05-62-92-71-31
Offices du Grand Tourmalet ( Barèges - Campan –Bagnères de Bigorre ): 05-62-9216-00
Porte des vallées des Gaves: 05-62-97-08-06
Les cyclistes peuvent louer leur puce à la journée (3 €). Pour le lancement de
l’opération, les puces sont délivrées gratuitement jusqu’au 16 juillet 2011 dans la
limite des stocks disponibles

Pour lancer cette nouveauté sur le territoire, le
syndicat mixte du Pays des Vallées des Gaves met en
place en partenariat avec les offices de tourisme de
Luz Saint-Sauveur, d’Argelès-Gazost, la station du
Hautacam et les offices du Grand Tourmalet, les
challenges CHRONO’COL.
Chaque semaine le meilleur grimpeur de chaque col
sera récompensé et à la fin de l’été, le meilleur
challenger ayant ascensionné les 3 cols se verra
décerné le trophée Chrono ’Col 2011.
Le Pays des Vallées des Gaves a aussi pensé à ceux
qui ne cherchent pas à battre les records mais qui
pédalent appareil photo au guidon. Un concours photo
« Devenez ambassadeur Vélo Vallées des Gaves »
récompense aussi chaque semaine les photos et
slogan les plus insolites. Retrouvez toutes les
informations
et
le
règlement
sur
le
site
www.pyrenissime.com.
Informations au Syndicat mixte du Pays des Vallées des Gaves
Porte des Vallées
65400 Agos Vidalos
05-62-90-12-46
celine.ringeval@paysvalleesdesgaves.com
www.pyrenissime.com

