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Le Tour de France 2011

dans les Hautes-Pyrénées

Lundi 27 Juin - Conseil Général



1. Les étapes dans les Hautes-Pyrénées

12è étape ● Jeudi 14 juillet ● Cugnaux / Luz Ardiden
211 km

Arrivée à la station de Luz Ardiden

�Passage de la caravane à 15h47

�Arrivée des coureurs entre 16h53 et 17h32



1. Les étapes dans les Hautes-Pyrénées

12è étape ● Jeudi 14 juillet ● Cugnaux / Luz Ardiden
211 km

Particularités de l’étape : 

�Dernière arrivée du Tour de France en 2003

�3 ascensions dont 2 cols Hors Catégorie

�La Hourquette d’Ancizan franchie pour la 1ère fois



1. Les étapes dans les Hautes-Pyrénées

13è étape ● Vendredi 15 juillet ● Pau / Lourdes
152,5 km

Arrivée sur le boulevard du Lapacca

�Passage de la caravane à 15h52

�Arrivée des coureurs entre 17h13 et 17h37



1. Les étapes dans les Hautes-Pyrénées

Particularités de l’étape : 

�Dernière arrivée du Tour de France en ville en 1948

�1 ascension Hors Catégorie : le col d’Aubisque

13è étape ● Vendredi 15 juillet ● Pau / Lourdes
152,5 km



2. Les festivités du Tour de France

Le Conseil Général sera présent à Luz Ardiden le 14 juillet et 
sur la place Peyramale à Lourdes le 15 juillet avec des 
animations grand public (présentation dans les diapos suivantes).

L’arche de l’Office Départemental des Sports sera positionnée :
- le 14 juillet sur le giratoire de Hèches
- le 15 juillet sur le giratoire d’Agos-Vidalos.

Nouveauté 2011: elle sera alimentée par un générateur solaire 
fournit par O2 Energie.



2. Les festivités du Tour de France

A. Luz-St-Sauveur et Luz Ardiden

A Luz-Saint-Sauveur

• Avant l’arrivée du Tour
Projections gratuites à la Maison de la Vallée :
« Le cercle de la peur » de Christophe Vindis
�Mercredi 29 juin à 18h
Séance dédicace avec Jean-Paul Rey à 19h « La folle épopée »

« L’Histoire du Tour dans les Pyrénées » de Jean Périssé
� Mercredi 6 juillet à 18h

• Mercredi 13 juillet à 21h
Grand Bal gratuit au Verger avec le podium Insomnia

• Jeudi 14 juillet
Animation avec Carrefour sur la place du 8 mai 1945
écran géant, jeux, expositions de produits régionaux...



A Luz Ardiden

• Jeudi 14 juillet de 10h à 18h sur la terrasse de l’ESF

Animations du Conseil Général
Simulateur vélo pour monter le col du Tourmalet
Roue de la découverte pour découvrir les Hautes-Pyrénées et le Tour 
de France et gagner des cadeaux du département
Jeu-Concours pour gagner le Maillot Cycliste Hautes-Pyrénées 2011
&
Informations touristiques avec distribution de documentations et
renseignements par des hôtesses

2. Les festivités du Tour de France

A. Luz-St-Sauveur et Luz Ardiden



• Mercredi 13 juillet à 22h : Feu d’artifice

Feu d’artifice tiré depuis le Château Fort : spectacle pyrosymphonique
animé par l’Ensemble Musical Lourdais à 22h.  

• Jeudi 14 juillet : Soirée musicale

22h30, concert du groupe « Sangria Gratuite » sur la place du Champ 
Commun. Entrée gratuite

24h00 : soirée dansante et bodégas au village du FCL XV avec la 
disco « L’After »

2. Les festivités du Tour de France

B. Lourdes



• Vendredi 15 juillet sur la place Peyramale
(devant l’Office de Tourisme)

Animations du Conseil Général
Simulateur vélo pour monter le col du Tourmalet
Roue de la découverte pour découvrir les Hautes-Pyrénées et le Tour 
de France et gagner des cadeaux du département
Jeu-Concours pour gagner le Maillot Cycliste Hautes-Pyrénées 2011
Informations touristiques avec distribution de documentations et
renseignements par des hôtesses
&
Distribution de tifos dans la ville (ligne d’arrivée, Palais des Congrès, place Peyramale)

Ecran géant mis en place par la ville
Retransmission de l’étape du Tour de France en direct
&
Projection des films « L’Histoire du Tour dans les Pyrénées » de Jean 
Périssé et « Le cercle de la peur » de Christophe Vindis

2. Les festivités du Tour de France

B. Lourdes



• Mercredi 13 juillet à 21h

Projection gratuite à la salle de la Terrasse 
« Le cercle de la peur » de Christophe Vindis

• Jeudi 14 juillet

20h : repas au Casino animé par Los Marineros
22h30 : feu d’Artifice au parc du Casino
23h : bal gratuit avec le Podium Caïman sur la place de la Mairie

2. Les festivités du Tour de France

C. Argelès-Gazost



• Vendredi 15 juillet : Village Relais Etape du Tour

Ecran géant sur la place du Foirail

10h-17h sur le mail de l’église et la place Pérus : Village d’animations 
avec Carrefour Market
écran géant avec animateur, village de jeux pour enfants, sculpteur de 
ballons , maquillage, home trainer, acro-bike, village des producteurs, 
cours de cuisine, show de danseuses brésiliennes

21h sur la place de la Mairie : « Rires et chansons de chez nous »
avec Michel Daney et Daniel Epi

20h30 au Casino : soirée Grillades et Karaoké

2. Les festivités du Tour de France

C. Argelès-Gazost



3. Le Site: www.lamourducyclisme.com

Le Conseil Général poursuit l’initiative de 2010 en créant un nouveau 
site internet entièrement dédié au passage du Tour de France dans 
les Hautes-Pyrénées  :

www.lamourducyclisme.com

Objectifs : 
- présenter les étapes du Tour de France

- promouvoir la destination touristique des Hautes-Pyrénées pour 
inciter les visiteurs à rester avant et après le Tour

- informer les personnes présentes les jours d’étape sur les 
animations organisées sur le tracé du parcours

-informer la population sur les conditions de circulation, la sécurité
routière

� Ce site sera actualisé chaque année en fonction des étapes 
accueillies par le département.





4. Informations pratiques de circulation

Règles générales de circulation au moment du Tour de France

Zones de plaine et vallée :
fermeture des routes 2 heures avant le passage de la caravane 
publicitaire jusqu’à 30 minutes après la course 

Zones de montagne :
accès réglementé en fonction du remplissage des parkings



Perturbation du réseau Maligne : jeudi 14 juillet

• Maligne des Nestes et lignes régionales entre Lannemezan et 
St-Lary

• Maligne des Gaves entre Pierrefitte et Gavarnie

���� Des solutions annexes sont actuellement étudiées par le service 
Transport du Conseil Général pour essayer d’assurer un transport minimum et 
seront diffusées sur : www.lamourducyclisme.com et www.transports-
maligne.fr.

Pas de perturbation sur :
• Maligne du Haut-Adour entre Tarbes et Bagnères
• Maligne des Gaves entre Tarbes, Lourdes et Cauterets
• Maligne du Val d’Adour entre Tarbes et Madiran

4. Informations pratiques de circulation



Perturbation du réseau Maligne : vendredi 15 juillet

• Maligne des Gaves pour l’arrivée sur Lourdes et entre 
Pierrefitte et Lourdes

• Maligne à Moi entre Arrens Marsous et Lourdes et entre 
Bagnères-de-Bigorre et Lourdes

• Lignes régionales passant par Lourdes

���� Des solutions annexes sont actuellement étudiées par le service 
Transport du Conseil Général pour essayer d’assurer un transport minimum et 
seront diffusées sur : www.lamourducyclisme.com et www.transports-
maligne.fr.

Pas de perturbation sur les autres lignes régulières :
• Maligne du Haut-Adour entre Tarbes et Bagnères
• Maligne des Nestes entre Tarbes et Saint Lary
• Maligne du Val d’Adour entre Tarbes et Madiran

4. Informations pratiques de circulation



Les informations mises à jour sur le site 

www.lamourducyclisme.com

dans la partie « Infos pratiques »

4. Informations pratiques de circulation
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