400 cyclistes sur la Haute Route Pyrénées
Depuis dimanche 1er septembre, 400 cyclistes amateurs participent à la 1ère édition de la
Haute Route Pyrénées dont le départ a été donné à Barcelone, en Espagne. Alors qu’une
nouvelle Haute Route est sur le point de commencer, 550 cyclistes ont franchi la ligne
d’arrivée de la troisième édition de la Haute Route Alpes à Nice il y a tout juste une semaine.
Considérées avec sa sœur jumelle des Alpes comme les ‘plus hautes et plus difficiles
cyclosportives au monde’, et attirant des cyclistes de 35 nationalités différentes, la Haute
Route Pyrénées figure déjà en haut de la liste de nombreux passionnés de vélo.
Nouveauté en 2013, la Haute Route Pyrénées possède les mêmes caractéristiques que la
version alpine et reliera Barcelone à Anglet Côte Basque du 1er au 7 septembre. Pendant
7 jours et en 7 étapes chronométrées, dont une étape marathon et un contre-la-montre
individuel, les participants traverseront les Pyrénées d’Est en Ouest et emprunteront les plus
hauts et les plus difficiles cols de la région : l’Hautacam, l’Aubisque et le célèbre Tourmalet.
Avec plus de 750 km et près de 20 000 mètres de dénivelé positif, le tout contre la
montre, la Haute Route Pyrénées n’est pas un challenge à prendre à la légère.
Dans le monde du vélo, la réputation des Pyrénées n’est plus à faire : les ascensions sont
moins longues que dans les Alpes mais la pente est bien plus raide. Venus des quatre coins de
la planète, les cyclistes amateurs se sont entraînés pendant des mois pour relever le défi de la
Haute Route Pyrénées. Ces hommes et ces femmes ‘ordinaires’, ayant une famille et un
travail, testeront leurs limites physiques et mentales et vivront pendant une semaine comme
des pros.
Anglet Côte Basque : arrivée de la Haute Route Pyrénées 2013
La Haute Route Pyrénées 2013 arrivera sur la Côte Basque au bord de l’Atlantique. Escortés
par plus de 50 véhicules et motos de sécurité, et par la police locale, les 400 cyclistes
rouleront comme un seul homme vers la plage d’Anglet Côte Basque. Après une semaine
d’effort, les coureurs seront accueillis par les magnifiques plages et les rouleaux de l’Océan
Atlantique. Plus connues pour ses vagues de surf que pour la pratique du vélo, Anglet Côte
Basque est le paradis des surfers. L’arrivée de la Haute Route Pyrénées marquera donc les
esprits de la population locale et des cyclistes !
Ville voisine, Biarritz accueillera la cérémonie de clôture qui rassemblera une dernière fois
tous les coureurs venus célébrer leurs exploits. La cérémonie de clôture aura lieu face à la mer
au Salon des Ambassadeurs de Biarritz, le samedi 7 septembre à partir de 21h.
Liens pour suivre la course
Pendant la Haute Route, le site internet http://www.hauteroutepyrenees.org sera en mode live,
avec des mises à jour sur l’état de la course, l’intégration des publications sur les réseaux
sociaux, les temps et les classements en haut de chaque col, des photos et bien plus encore –
le tout en temps réel.
Site Internet : www.hauteroute.org
Facebook : https://www.facebook.com/CyclingHauteRoute

Twitter: https://twitter.com/Haute_Route
Espace presse en ligne : http://media.ocsport.com/frontend/login/hr
Retrouvez les vidéos journalières sur la chaîne YouTube officielle de la Haute Route :
http://www.youtube.com/user/hauteroutetv
Téléchargez l’application officielle de la Haute Route :
https://itunes.apple.com/gb/app/haute-route-pyrenees/id691885122?mt=8
Lien vers les résultats :
http://www.cimalp.com/Live_Res/HauteRoutePyrenees2013
Les coureurs peuvent également profiter gratuitement des services de suivi live de la course,
via Facebook :
1. Suivi live des résultats avec Cimalp : position en temps réel, localisation et temps de course
sont postés sur le mur Facebook des coureurs sur chaque étape http://www.livechrono.fr/
2. Photos live avec dwinQ : des photos sont publiées en temps réel sur le mur Facebook des
participants et permet à leur famille et amis de les voir aux endroits les plus difficiles de la
course http://reg.dwinq.com/hr
Et aussi, les inscriptions à la Haute Route 2014 sont ouvertes ici !
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Les Hautes Routes 2013

Voici des informations concernant un événement qui a débuté il y a plus de 15 jours : les
Hautes Routes.
Pendant 7 jours des amateurs de cyclisme du monde entier se mettent dans la peau de
professionnels et gravissent les plus hauts cols de Suisse, France et Espagne.
Les Hautes Routes, 3ème édition :
Les Hautes Routes sont des courses sur routes prestigieuses se déroulant sur 7 jours,
organisées par des professionnels et destinées aux cyclistes amateurs. Sur chaque Haute Route
2013, les participants, regroupés en team, parcourront plus de 750 km à travers les terrains de
jeu favoris des cyclistes du monde entier : les Alpes et les Pyrénées.
- Une des cyclosportives les plus difficiles au monde (une quarantaine de cols, 40 000m de
dénivelé positif, 1 500km, l'équivalent de 5 fois l'Everest!)
- Ce sont des épreuves contre la montre.
- Plus de 800 amateurs inscrits (35 nationalités différentes, 4 femmes françaises)

Quand? Où? (ci-dessous les cartes)
Haute Route Alpes – 3ème édition
De Genève à Nice
du 18 au 24 août 2013
Haute Route Pyrénées – Nouveauté 2013 !
De Barcelone à Anglet
du 1 au 7 septembre 2013
Iron Challenge : combinaison des deux épreuves!

Les étapes 4, 5, 6 et 7 cette semaine peuvent vous intéresser :
ÉTAPE 4 : mercredi 04 septembre : Bagnères-de-Luchon < Argelès-Gazost (133km, départ
à 07h30, arrivée entre 13h et 16h30 à Argelès-Gazost).
ÉTAPE 5 : jeudi 05 septembre : Argelès-Gazost < Hautacam (16km, départ à 9h, arrivée à
Hautacam entre 11h et 13h30).
ÉTAPE 6 : vendredi 06 septembre : Argelès-Gazost < Pau (101km, départ à 8h30, arrivée
entre 12h15 et 15h à Pau au stade des Eaux Vives).
ÉTAPE 7 : samedi 07 septembre : Arette < Anglet (177km, départ à 8h00, arrivée à Comboles-Bains entre 12h50 et 16h15, puis convoyage des cyclistes jusqu'à Anglet, arrivée vers
18h15).

Profil des participants :
- Age moyen : 42 ans
- Le plus jeune : 18 ans
- Le doyen : 71 ans
- 90% d'hommes
- 35 nationalités
Parmi les participants :
- Christian Haettich, athlète handisport, amputé d'un bras et d'une jambe, il a complété
l'épreuve 2012!
- Laetitia Roux, championne du monde, d'Europe et de France en ski-alpinisme
- Un couple passionné de cyclisme: ils ont fêté leurs 7 ans de mariage l’an dernier sur les
Hautes Routes. C’est un évènement qui se vit en famille, puisque leurs enfants les suivent
d’étape en étape dans le camping de leurs grands-parents. Laurent (35 ans) et Rachel (31 ans)
vivent à St Etienne de Baigorry dans les Pyrénées Atlantiques.

Plus d'informations : www.hauteroutealps.org / www.hauteroutepyrenees.org

