Vallée du Louron, 28 août 2018

15/16 septembre - Vallée du Louron

Finale Coupe de France de VTT
Enduro et VTT AE
Pour la 1ère fois depuis 15 ans, une Finale de Coupe de France de VTT Enduro se
déroulera dans les Pyrénées, en Vallée du Louron les samedi 15 et dimanche 16
septembre avec un format mixant liaison à vélo et remontées mécaniques. A cette
occasion, la 1ère Finale de Coupe de France de VTT AE (Assistance Electrique) sera
également organisée. Une grande fête du vélo est prévue autour de ces deux
évènements majeurs. A noter que le célèbre commentateur sportif, Gérard Holtz,
sera le parrain de cette manifestation.
Deux Coupes de France

La finale de la Coupe de France de VTT Enduro sera la 5ème et dernière
manche après les 4 alpines de Raon, Val d’Allos, Les Orres et Val d’Isère.
La finale de la Coupe de France de VTT AE clôturera les 2 premières
étapes de Raon et Val d’Isère. Ces deux épreuves se situant à une
semaine d'une manche de Coupe du Monde à Ainsa (Espagne), le Luchon
Louron Cyclisme (club organisateur affilié à la Fédération Française de
Cyclisme) attend des pilotes internationaux.
Réparties sur les deux jours entre Peyragudes et Val Louron, quatre
spéciales vertigineuses et très variées depuis les sommets valléens
jusqu'à l'arrivée au cœur du village de Loudenvielle, attendent les
sportifs. Entre sous-bois, praires d’estives, cailloux et terre… c'est du
grand spectacle qui est attendu. Les pilotes accéderont aux spéciales soit
à la pédale, soit par l’intermédiaire du télésiège du Privilège pour la
course du dimanche à Peyragudes.

Bikelec Tour, un village test parrainé par Gérard Holtz

A cette occasion, un salon gratuit consacré au vélo dans toutes ses pratiques (VTT, route, Assistance
Electrique) sera installé à Loudenvielle. Il sera l'occasion pour le grand public d'essayer gratuitement
une centaine de vélos de dernière génération sur un parcours VTT ou une route balisée grâce à la
présence de 15 marques phares de l'industrie du cycle. L'occasion également de s'initier aux pratiques
variées du VTT (trial, freestyle, descente, enduro), le tout encadré par des professionnels.
Le salon sera complété par des marques d'accessoires, de vêtements, de sacs à dos… ainsi que par les
partenaires institutionnels du département. Enfin, un nouveau produit de service à destination des
Vélo à Assistance Electrique élaboré en collaboration par le consortium Syndicat Intercommunal de la
Vallée du Louron/Société MECAMONT/Fondation EDF Une rivière Un territoire sera dévoilé le 15
septembre.

Des animations du 14 au 16 septembre
Outre les courses et le salon, de nombreuses animations ponctueront le week-end avec en
particulier des Shows Freestyle & Trial orchestrés par des stars de la discipline dont notamment
l'ancien champion du monde de VTT trial et entraineur de l'équipe de France de 2006 à 2011,
Bruno Janin.
L’école MCF Bike in Louron proposera pour les petits et grands des initiations VTT sur de nombreux
jeux et modules en bois pour progresser en s’amusant. En outre, un Pumptrack en bois monté
spécialement pour l’événement permettra aux tous petits d'évoluer. Encadré par un moniteur, les plus
grands pourront "s'envoyer en l'air" sur un vélo grâce au Big Air bag accessible à tous. Enfin, un écran
géant retransmettra les images de la course tout au long de la journée. Soirée concert, buvette et
foodtruck permettront de passer un excellent week-end.

La Vallée du Louron, terre de VTT
Située au pied de deux cols mythiques du Tour de France (Col de Peyresourde et Col de Val LouronAzet), la Vallée du Louron s’est engagée dans le développement d’un produit touristique autour du
vélo et plus particulièrement du VTT. C'est ainsi que deux Pumptracks (parcours ludique, vallonné et
composé de virages relevés destiné aux amateurs de trottinettes, roller, skate, BMX, VTT) ont été
créés. Le premier au bord du Lac de Génos-Loudenvielle. Le 2ème au pied des pistes de Peyragudes.
Cet été, la vallée est allée encore plus loin en proposant 21 circuits Trail et Enduro (200 km) répartis
entre le fond de la vallée, les pentes de Val Louron et celles de Peyragudes. Ils s'adressent aussi bien
aux sportifs confirmés qu'aux familles débutantes. Les VTT à assistance électrique et Enduro VTT y
trouvent une place prépondérante. Labellisés par la Fédération Française du Cyclisme, ces circuits
permettent de relier les villages entre eux avec des niveaux de difficulté variables.
De même, un espace ludique dédié à l’initiation et au perfectionnement en VTT a été créé à
Peyragudes avec notamment trois pistes (verte, bleu et rouge) accessibles par tapis neige. Elles sont
agrémentées de virages relevés, modules et passerelles en bois pour travailler toutes les techniques.
A Val Louron, un espace dédié au Cross-country ludique avec une grande boucle verte de 2.5 km et
une variante bleue d'1 km offre toutes les joies d’un vrai stade de VTT ludique avec des virages, des
montées et des descentes, des passages techniques e des modules bois. A noter passages sur des
passerelles bois suspendues dans les arbres à plusieurs mètres de hauteur et protégées par des filets.
Emotions garanties et uniques dans les Pyrénées !
Pour plus de renseignements :
Office de Tourisme : 05 62 99 95 35
E-mail : enduroseries.loudenvielle.2018@gmail.com

Prochain RDV sportif le 22 septembre avec la 2ème édition du BalnéaMan Triathlon format
111 (1km de nage, 100 km de vélo et 10km de course) et du BalnéaKid Triathlon pour les
8/11 ans (50m de nage, 2,5 km de vélo et 950m de course). Sans oublier le village des
exposants
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