


L’ÉVÉNEMENT
Le Conseil Départemental et Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement créent un
événement, à destination des cyclistes, sur les plus célèbres cols des Pyrénées : LE
PYRÉNÉES CYCL’NTRIP

1• COLS RÉSERVÉS AUX CYCLISTES DE 9H À 12H
Pendant 5 jours, des routes d’accès aux cols seront fermées à la circulation motorisée et
entièrement réservées aux cyclistes de 9h à 12h. La circulation de véhicules sera interdite
à la montée comme à la descente par un arrêté temporaire de circulation. Toutefois, à
titre exceptionnel et pour des raisons de sécurité, des véhicules peuvent être amenés à
emprunter l’itinéraire (secours, organisation, riverains…).
Une zone de filtrage des véhicules et d’accueil des cyclistes sera installée au début de
chaque col réservé.

2• ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription ni heure de départ fixe.
L’ascension est au choix du cycliste qui la fait à son rythme sans chronométrage.
Un ravitaillement proposé par des bénévoles sera offert en haut de chaque col.



L’ÉVÉNEMENT

3• De 1 à 5 jours
La particularité de l’événement est d’être organisé sur 5 jours consécutifs. Au libre choix
des cyclistes de participer sur une ou plusieurs journées.
De même, chaque jour, de 1 à 3 cols seront réservés aux cyclistes en matinée. Libre à
eux d’en gravir le nombre souhaité.

4• 10 cols réservés
Pendant 5 jours, chaque jour, la circulation sera réservée aux cyclistes sur 1 à 3 cols. Au
total, 10 cols seront ainsi réservés aux cyclistes en matinée sur 5 jours consécutifs.

5• 104 km d’ascension
Les 10 cols réservés représentent un potentiel de 104 km d’ascension.



LES DATES & LES COLS

1• LUNDI 17 JUILLET
COLS DE PEYRESOURDE, DE VAL-LOURON AZET, MONTÉE DU PLA D’ADET

2• MARDI 18 JUILLET
COL D’ASPIN

3• MERCREDI 19 JUILLET
COL DU TOURMALET, MONTÉE DE LUZ ARDIDEN

4• JEUDI 20 JUILLET
MONTÉE DU HAUTACAM, COL DE COURADUQUE

5• VENDREDI 21 JUILLET
COLS DES BORDÈRES, DU SOULOR, DE L’AUBISQUE





CYCL’NTRIP ASSISTANCE
Pour ceux qui souhaitent participer à l’événement dans le cadre d’un séjour, HPTE propose

des services pour organiser un « trip » vélo sur mesure.

Une équipe est mobilisée pour conseiller les cyclistes et les aider à monter au mieux le

circuit et le séjour selon leurs souhaits.

Tout est personnalisable : le nombre de jours, le confort et le type d’hébergement, les

services souhaités.

Parmi les services proposés :
>>> Réservation des hébergements
>>> Transfert des bagages entre les étapes
>>> Activités pour les accompagnants
>>> Réservation d’un vélo électrique



CYCL’NTRIP ASSISTANCE : LES SÉJOURS

Pyrénées cycl’ntrip avec transport de bagages 
Séjour itinérant à vélo sur la route des grands cols des Pyrénées. Chacun évolue à son 
rythme. De Arreau à Lourdes en passant par Saint-Lary, Bagnères de Bigorre, Luz Saint-
Sauveur et Argelès-Gazost, les étapes changent tous les jours. Pas de souci de logistique, 
les réservations et le transfert des bagages sont réalisés par l’équipe du Cycl’ntrip
assistance.

5 jours/6 nuits à partir de 355€/personne (base 2 personnes) 
5 jours/6 nuits à partir de 609€/personne (base 1 personne) 
6 nuits en hôtels en B&B à Arreau, Saint-Lary, Bagnères de Bigorre, Luz Saint-Sauveur, Argelès-Gazost, 

Lourdes • 5 demi-journées de randonnées à vélo sur des cols réservés aux cyclistes • Transfert des bagages 

à chaque étape et le transfert d’Argelès-Gazost à Arreau (point de départ du séjour) • Mise à disposition de 

fiches techniques sur les cols et un road book sur les itinéraires à parcourir • Mise à disposition d’un guide 

pratique sur les activités touristiques du département.  



CYCL’NTRIP ASSISTANCE : LES SÉJOURS

Pyrénées cycl’ntrip avec vélo électrique
Séjour itinérant en vélo électrique sur la route des grands cols des Pyrénées. Chacun 
évolue à son rythme. De Arreau à Lourdes en passant par Saint-Lary, Bagnères de Bigorre, 
Luz Saint-Sauveur et Argelès-Gazost, les étapes changent tous les jours. Pas de souci de 
logistique, les réservations et le transfert des bagages sont réalisés par l’équipe du 
Cycl’ntrip assistance.

5 jours/6 nuits à partir de 535€/personne (base 2 personnes) 
5 jours/6 nuits à partir de 789€/personne (base 1 personne) 
6 nuits en hôtels en B&B à Arreau, Saint-Lary, Bagnères de Bigorre, Luz Saint-Sauveur, Argelès-Gazost, 

Lourdes • 5 demi-journées de randonnées en vélo électrique sur des cols réservés aux cyclistes • Location 

du vélo électrique • Transfert des bagages à chaque étape et le transfert d’Argelès-Gazost à Arreau (point 

de départ du séjour) • Mise à disposition de fiches techniques sur les cols et un road book sur les 

itinéraires à parcourir • Mise à disposition d’un guide pratique sur les activités touristiques du 

département.  



CYCL’NTRIP ASSISTANCE : LES SÉJOURS
Pyrénées cycl’ntrip avec activités touristiques
Séjour itinérant mêlant vélo et activités touristiques, à vivre en couple ou en famille. Les 
randonnées à vélo sur les cols réservés se pratiquent en matinée seul ou à plusieurs et en liberté. 
Les après-midi sont rythmées par les activités touristiques proposées. Côté logistique les équipes 
du Cycl’ntrip assistance assurent la réservation des hébergements et des activités choisies par les 
clients. 

5 jours/6 nuits à partir de 500€/personne (base 2 personnes) 
5 jours/6 nuits à partir de 1 341€/famille (base 2 adultes et 2 enfants) 
6 nuits en hôtels en B&B à Arreau, Saint-Lary, Bagnères de Bigorre, Luz Saint-Sauveur, Argelès-Gazost, Lourdes • 5 

demi-journées de randonnées à vélo sur des cols réservés aux cyclistes • Mise à disposition de fiches techniques sur 

les cols et un road book sur les itinéraires à parcourir • Mise à disposition d’un guide pratique sur les activités 

touristiques du département   

+ EN COUPLE : 1 entrée (2h) dans les centres de balnéo des Hautes-Pyrénées (Balnéa, Aquensis, Luzéa, Le Jardin des 

Bains) • 1 accès en téléphérique au Pic du Midi • 1 pass Cauterets Pont d’Espagne (accès au parking du Puntas, aux 

télécabines et télésiège du lac de Gaube) • 1 pass couplé Château fort de Lourdes et funiculaire du Pic du Jer

+ EN FAMILLE :  1 entrée (2h) dans 3 centres de balnéo des Hautes-Pyrénées (Balnéa,  Luzéa, Le Jardin des Bains)• 1 

pass (famille) pour le parcours accrobranche et la via ferrata • 1 entrée (famille) pour le Parc animalier des Pyrénées 

•  20 descentes de Mountain Luge



CYCL’NTRIP ASSISTANCE : LES SÉJOURS

Pyrénées cycl’ntrip en liberté
Séjour itinérant sur la route des grands cols des Pyrénées. Au gré des envies les journées 
s’organisent entre vélo sur les cols réservés le matin et activités touristiques l’après-midi. 
Chacun évolue à son rythme. Côté logistique les équipes du Cycl’ntrip assistance assurent la 
réservation des hébergements et mettent à disposition des clients un carnet de voyage avec 
suggestions d’activités touristiques et de bonnes tables.

5 jours/6 nuits à partir de 355 €/personne (base 2 personnes) 
5 jours/6 nuits à partir de 966€/famille (base 2 adultes et 2 enfants) 
6 nuits en hôtels en B&B à Arreau, Saint-Lary, Bagnères de Bigorre, Luz Saint-Sauveur, Argelès-Gazost, Lourdes 

• 5 demi-journées de randonnées à vélo sur des cols réservés aux cyclistes • Mise à disposition de fiches 

techniques sur les cols et un road book sur les itinéraires à parcourir • Mise à disposition d’un carnet de 

voyage avec idées de sites à visiter, activités et balades à pratiquer, rencontres à ne pas louper, bonnes tables 

à savourer, etc.



CYCL’NTRIP ASSISTANCE : LES SÉJOURS
Pyrénées cycl’ntrip en groupe
Séjour itinérant à vélo sur la route des grands cols des Pyrénées. Chacun évolue à son rythme. De 
Arreau à Lourdes en passant par Saint-Lary, Bagnères de Bigorre, Luz Saint-Sauveur et Argelès-
Gazost, les étapes changent tous les jours. Pas de souci de logistique, les réservations et le 
transfert des bagages sont réalisés par l’équipe du Cycl’ntrip assistance.

5 jours/6 nuits à partir de 527 €/personne (base 8 personnes) 
6 nuits en hôtels en B&B à Arreau, Saint-Lary, Bagnères de Bigorre, Luz Saint-Sauveur, Argelès-Gazost, Lourdes • 5 

demi-journées de randonnées à vélo sur des cols réservés aux cyclistes • Transfert des bagages à chaque étape et le 

transfert d’Argelès-Gazost à Arreau (point de départ du séjour) • Mise à disposition de fiches techniques sur les cols 

et un road book sur les itinéraires à parcourir • Mise à disposition d’un guide pratique sur les activités touristiques 

du département.  

Possibilité de prévoir des activités : 1 entrée (2h) dans les centres de balnéo des Hautes-Pyrénées 

(Balnéa, Aquensis, Luzéa, Le jardin des bains) • 1 accès en téléphérique au Pic du Midi • 1 pass Cauterets Pont 

d’Espagne (accès au parking du Puntas, aux télécabines et télsiège du lac de Gaube) • 1 pass couplé Château fort de 

Lourdes et funiculaire du Pic du Jer • le transport pour les activités de l’après-midi.

5 jours/6 nuits à partir de 800 €/personne (base 8 personnes)



CYCL’NTRIP : LES COLS
LUNDI 17 JUILLET : COL DE PEYRESOURDE

VERSANT OUEST (point de départ Avajan)
Altitude : 1569 m.

Dénivelé : 655 m.

Longueur : 9.8 km 

% moyen : 7%

% maximal : 9.4%

Itinéraire réservé depuis Estarvielle (7km) 

Pas de ravitaillement au sommet

VARIANTE ALTIPORT PEYRAGUDES
Altitude : 1580 m.

Dénivelé : 666 m.

Longueur : 10 km 

% moyen : 6,6%

% maximal : 16%

Itinéraire réservé depuis Estarvielle (7km) 

Ravitaillement au sommet



CYCL’NTRIP : LES COLS
LUNDI 17 JUILLET : VAL LOURON-AZET 

VERSANT EST (point de départ Génos)
Altitude : 1580 m.

Dénivelé : 620 m.

Longueur : 7,5 km 

% moyen : 9%

% maximal : 13,6%

Itinéraire réservé depuis Génos (7.5km) 

VERSANT OUEST (point de départ Bourisp)
Altitude : 1580 m.

Dénivelé : 780 m.

Longueur : 10,8km 

% moyen : 7,5%

% maximal : 13,5%

Itinéraire réservé depuis Estansan (6.5km) 



CYCL’NTRIP : LES COLS
LUNDI 17 JUILLET : PLA D’ADET

Point de départ Vignec
Altitude : 1680m.

Dénivelé : 861 m.

Longueur : 11 km 

% moyen : 8,5%

% maximal : 13,5%

Itinéraire réservé depuis rond point de Vignec (11km) 



CYCL’NTRIP : LES COLS
MARDI 18 JUILLET : COL D’ASPIN

VERSANT EST : Point de départ Arreau
Altitude : 1489 m.

Dénivelé : 785 m.

Longueur : 12 km 

% moyen : 7%

% maximal : 8,7%

Itinéraire réservé depuis Arreau (13km) 

VERSANT OUEST : Point de départ Bagnères de Bigorre
Altitude : 1489 m.

Dénivelé : 918 m.

Longueur : 24,5 km 

% moyen : 3,7 %

% maximal : 8,5%

Itinéraire réservé depuis Payolle (6km) 



CYCL’NTRIP : LES COLS
MERCREDI 19 JUILLET : COL DU TOURMALET

VERSANT EST : Point de départ St-Marie de Campan
Altitude : 2115m.

Dénivelé : 1275 m.

Longueur : 17,2 km 

% moyen : 7,4%

% maximal : 10,2%

Itinéraire réservé depuis La Mongie (4,5km) 

VESRANT OUEST : Point de départ Luz-Saint-Sauveur
Altitude : 2115m.

Dénivelé : 1404 m.

Longueur : 19 km 

% moyen : 7,4%

% maximal : 10,2%

Itinéraire réservé depuis Tournaboup (8km) 



CYCL’NTRIP : LES COLS
MERCREDI 19 JUILLET : LUZ ARDIDEN

Point de départ Luz-Saint-Sauveur
Altitude : 1720 m.

Dénivelé : 1010 m.

Longueur : 14,5 km 

% moyen : 7 %

% maximal : 10%

Itinéraire réservé depuis St Sauveur (11km) 



CYCL’NTRIP : LES COLS
JEUDI 20 JUILLET : HAUTACAM

Point de départ Ayros-Arbouix
Altitude : 1635m.

Dénivelé : 1155m.

Longueur : 15,5 km 

% moyen : 7,4 %

% maximal : 10%

Itinéraire réservé depuis Ayros (15,5km) 



CYCL’NTRIP : LES COLS
JEUDI 20 JUILLET : COURADUQUE

Point de départ Argelès-Gazost
Altitude : 1367 m.

Dénivelé : 912 m.

Longueur : 15,8 km 

% moyen : 5,7%

% maximal : 9,5%

Itinéraire réservé depuis Aucun (7km) 



CYCL’NTRIP : LES COLS
VENDREDI 21 JUILLET : COL DES BORDÈRES

VERSANT EST : Point de départ Argelès-Gazost
Altitude : 1166 m.

Dénivelé : 711 m.

Longueur : 15 km 

% moyen : 4,7 %

% maximal : 10,1 %

Itinéraire réservé depuis Estaing (3km) 

VERSANT OUEST : Point de départ Argelès-Gazost
Altitude : 1155 m.

Dénivelé : 701 m.

Longueur : 16 km 

% moyen : 4,4%

% maximal : 8,9 %

Itinéraire réservé depuis Arrens Marsous (4km) 



CYCL’NTRIP : LES COLS
VENDREDI 21 JUILLET : COL DU SOULOR - AUBISQUE

Point de départ Argelès-Gazost
Altitude : 1709 m.

Dénivelé : 1254 m.

Longueur : 30,1 km 

% moyen : 4,2 %

% maximal : 8,5 %

Itinéraire réservé depuis Arrens Marous (18 km) 



CYCL’NTRIP : LES PARTENAIRES

Direction des Routes du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
Agence Pays de Tarbes et du Hautes Adour
Agence Pays du Plateau de Lannemezan, Vallées des Nestes et Barousse
Agence Pays des Gaves

Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement

Office départemental des Sports 65

Direction des routes du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques



CYCL’NTRIP : LES PARTENAIRES

Pays de Lourdes et Vallées des Gaves

Communautés de communes d’Aure-Louron, Hautes Bigorre, Pyrénées Vallées 
des Gaves

Syndicat intercommunal de la Vallée du Louron 

Offices de tourisme du Louron, St-Lary-Soulan, Pyrénées 2 Vallées, Grand 
Tourmalet-Pic du Midi, Luz-Pays Toy, Vallées de Gavarnie.



CYCL’NTRIP : LES PARTENAIRES

Communes d’Estarvielle, Germ, Lourdervielle, Loudenvielle, Génos, Azet, 
Estansan, St-Lary-Soulan, Vignec, Arreau, Aspin-Aure, Campan, Bagnères-de-
Bigorre, Barèges, Luz-Saint-Sauveur, Grust, Sazos, Ayros-Arbouix, Artalens-Souin, 
Aucun, Estaing, Arrens-Marsous, Arbéost,

Office Municipal des Sports et le service des sports de la commune de 
Bagnères-de-Bigorre

Stations de Peyragudes, Val Louron, Saint-Lary-Soulan, Grand Tourmalet, Luz-
Ardiden, Hautacam, Val d’Azun



CYCL’NTRIP : LES PARTENAIRES

La Pyrénéenne Cyclosportive, 
La Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées

Avenir Cycliste de Bagnères de Bigorre, 
Entente Cycliste de Sarrancolin, 
Union Cycliste du Lavedan

Ski club de Val-Louron
Pyrénées Évolution, vélo électrique
Bruno VALCKE, guide vélo



CONTACT & INFO

TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

www.tourismewww.tourismewww.tourismewww.tourisme----hauteshauteshauteshautes----pyrenees.compyrenees.compyrenees.compyrenees.com

CONTACT :
PHILIPPE JUGIE /// HAUTES-PYRÉNÉES TOURISME ENVIRONNEMENT
05 62 56 70 15
06 40 65 52 53
philippe.jugie@ha-py.fr


