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Samedi 6 juin 2015 : accompagnez à votre rythme le Géant
du Tourmalet jusqu’à ses quartiers d’été !
Samedi 6 juin 2015, le Département des Hautes-Pyrénées, l’Office départemental des sports (ODS),
Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (HPTE) et la Ville de Pierrefitte-Nestalas co-organisent la
Montée du Géant du Tourmalet - Souvenir Laurent Fignon, randonnée cycliste festive.
Cette édition 2015 est placée sous le parrainage d’une des plus grandes descendeuses de l'histoire
du ski français la médaillée olympique et haut-pyrénéenne Isabelle MIR.
La Montée du Géant du Tourmalet-Souvenir Laurent Fignon est devenue le grand rendez-vous du
début de la saison cycliste et cyclotouristique pour tous les grimpeurs tentés par cette ascension
exceptionnelle, riche d’une histoire plus que centenaire. Cette randonnée festive et conviviale est
une invitation à gravir le célèbre col du Tourmalet pour accompagner jusqu’à ses quartiers d’été à
2115 m d’altitude, la sculpture monumentale qui symbolise le premier passage du Tour de France le
21 juillet 1910.
Une action de promotion du vélo électrique aura lieu dans le cadre de la Montée du Géant en
collaboration avec le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées en partenariat avec
EDF. Une dizaine de vélos pourront être essayés gratuitement entre Pierrefitte-Nestalas et le
Tourmalet. Les testeurs pourront apprécier les performances de ces vélos dont l’usage est en
constante progression. Ils ouvrent incontestablement une nouvelle page de l’histoire du deux roues.
Les Hautes-Pyrénées se doivent d’être à la pointe de cette nouvelle pratique qui enrichit l’offre
cyclotouristique du département.
Les moustaches à l’honneur… Les coureurs de la belle époque étaient nombreux à arborer de
magnifiques baccantes. Octave Lapize les portait lorsqu’il franchit le col pour la première fois en
1910. Eugène Christophe les avait coupées avant le Tour 1913, qui le rendit célèbre par le bris de sa
fourche dans la descente du Tourmalet et la réparation de fortune qu’il fit à la forge de SainteMariede-Campan. Pourtant les siennes étaient superbes et lui avaient valu le surnom du «vieux gaulois»
alors qu’il n’avait que 28 ans… En souvenir et en hommage à ces glorieux forçats de la route, les
coureurs sont invités à porter fièrement la moustache pour cette Montée du Géant, qu’elle soit
naturelle, postiche ou dessinée… Un stand de maquillage sera ouvert à tous au départ pour adopter
un look résolument rétro !
Programme :
• Accueil à partir de 8h00 à Pierrefitte-Nestalas. Rendez-vous au terminus de la Voie Verte des
Gaves. Distribution des bracelets qui permettront d’obtenir le cadeau-souvenir au sommet
du col.
• Départ au son de la banda «Los Muchachos» et animation musicale au cours de l’ascension
(ravitaillement à Barèges).
• 12h00 Accueil au sommet du Tourmalet. Retrait du cadeau-souvenir en échange du bracelet.
• Ravitaillement gourmand composé de produits régionaux.
• Dégustation des gâteaux créés par le Syndicat des Boulangers des Hautes-Pyrénées.
• 12h30 Mise en place du Géant du Tourmalet.

