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Peyragudes a accueilli cet hiver la 1008" édition Carrivée de la Vuelta A Peyragudes est d'abord Cûffice Départemental des Sports a été chargé 
des championnats de France de ski alpin et la 1'"" une histoire d'amitié avec Javier GUILLEN, son par le Conseil Général d'organiser la reconnais- 
Coupe d'Europe de snowboard organisée dans directeur, que j'avais eu le plaisir d'accueillir sance de la 15iéme étape du Tour d'Espagne. 
les Pyrénées. sur le Tour de  rance en 201 2 pour lui faire 

Vous allez être une trentaine A vivre ce Raid 
découvrir le parcours de l'étape Bagnères-de- 

La saison estivale n'est pas en reste avec une Cycliste Andorre-Peyragudes pour lequel vous 
LuchonIPeyragudes. 

Cou~e  du Monde de ~ara~ente. une Cou~e  du bénéficierez de tout notre savoir-faire et de notre 
  onde de descente skateboard'et enfin l'&rivée II avait été séduit par le profil de l'itinéraire, expérience, afin de vous accompagner au mieux 
de la Vuelta. notamment par le Port de Balès, emprunté pour affronter la longueur et les difficultés du par- 

Ces événements sont essentiels pour positionner 
notre station, le Louron et les Hautes-Pyrénées 
sur le devant de la scène médiatique et bénéficier 
des retombées promotionnelles et économiques 
qu'ils générent. 

Nous avions eu l'honneur d'accueillir le Tour de 
France en 201 2 pour un final en altitude, après 
trois arrivées A Loudenvielle en 1997. 2003 et 

pour la premiére fois par le Tour de France en 
2007. Ce col est devenu une référence dans 
les Pyrénées, tant par sa difficulté que par sa 
beauté. 

Vous en jugerez par vous-mêmes lors de cette 
reconnaissance que j'ai souhaitée et proposée 
A Michel PÉLIEU pour marquer ce final en apo- 
théose de la 15&"" étape de la Vuelta. 

cours. Je suis patticuliérement heureux que Nico- 
las Lopez ait accepté de parrainer cette action 
qui se substituera exceptionnellement au Raid 
Sport-Nature des Hautes-Pyrénées, dont il avait 
remporté la premiére édition avec son équipe en 
201 2. Nous aurons également l'immense plaisir 
d'accueillir deux prestigieux capitaines de routes : 
Hubert Arbes et Alain Dithurbide qui font partie 
de la grande confrérie des u Géants du Tour et 

2007. Carrivée de la Vuelta s'inscrit dans cette Je suis particuliérement heureux du rapproche- ont reçu un magnifique hommage lors de l'arrivée 
prestigieuse lignée. ment entre la Vuelta et l'organisation du Tour de la 1 OPme du Tour de France. 

Lorsqu'on évoque les grandes heures du Tour 
de France' Ceci parfaitement aux Je souhaite à ,-haCune et chacun de vivre intenS& 

dans notre vallée, on doit évidemment rappeler le 
qui, bien plus quSune frontiére~ 'Ont ment ce raid cycliste, dans une expérience collet- 

aux plans historique, culturel et surtout humain, tive exceptionnelle et par goût de l'effort partagé. premier maillot jaune de Miguel INDURAIN A Val 
un véritable trait entre nos deux pays. 

Louron en 1991 qui marqua le début de ses cinq 
années de règne. 

Je souhaite A chacun de vous un excellent par- 
cours sur les 225 km de l'étape, avec tous mes 
encouragements pour affronter les cinq ascen- 
sions qui vous conduiront A Peyragudes. 

AVEC LA 
PARTICIPATION 
EXCEPTIONNELLE 

Carrivée de la Vuelta est un grand événement 
pour Peyragudes. Elle s'inscrit dans la continuité 

DES GEANTS DU TOUR du Tour de France 201 2 qui a fait entrer notre 
station dans le cercle envié de celles qui ont 
accueilli la Grande Boucle. Depuis, les cyclistes 
français, mais aussi un nombre croissant d'étran- 
gers, venus de tous horizons, gravissent les 

i quelques kilométres qui mbnent A notre station. 
II y a quelques jours, les intrépides concurrents 
de la Coupe du Monde de skateboard les déva- 
laient à près de 100 kmlh ! 3 F Grimpeurs ou descendeurs, tous veulent se 

Hubert ARBES Alain DlTHURBlDE confronter A cette désormais fameuse et redou- 
table pente de plus de 10% sur lesquelles vous 
produirez vos demiers efforts, avant d'avoir le 
plaisir d'achever votre périple. Quelle qu'en soit 
l'exigence, je vous souhaite de profiter pleine- 
ment de cette reconnaissance, en sublimant la 
souffrance pour n'en conserver que le plaisir. 

Un sabreur A bicyclette, cela peut paraître inso- 
lite, pourtant même si je n'ai jamais eu beaucoup 
de disponibilité durant ma cadre, j'ai toujours 
eu plaisir A rouler de temps en temps, surtout en 
montagne. 

En 201 0, lorsque nous étions en stage de pré- 
paration olympique A Barbges avec l'équipe de 
France, nous avons gravi le Tourmalet dont c'était 
le centenaire du premier passage. 

Nous l'avons même remonté dans la foulée de- 
puis La Mongie. Ça reste un grand souvenir. Je 
m'étais régalé, même si, avec un VTT de location, 
ce n'était pas l'idéal ! 

Depuis ma récente retraite sportive, je me suis 
orienté vers des activités d'endurance, notam- 
ment la randonnée puisque je suis la formation 
d'accompagnateur en montagne. 

On me dit souvent que j'ai le gabarit d'un grim- 
peur. J'espére surtout que j'aurai les jambes pour 
arriver au bout de cette redoutable étape.. . 
C'est avec grand plaisir que je réponds à l'invi- 
tation du Conseil Général et de l'Office Dépar- 
temental des Sports des Hautes-Pyrénées qui 
furent de fidèles partenaires tout au long de ma 
cambre. 


