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Le Département des Hautes-Pyrénées,
sponsor oﬃciel du festival Tous en Selle
Le festival
Tous en Selle
Les Hautes-Pyrénées :
le département de tous les vélos

DOSSIER DE PRESSE

LE DÉPARTEMENT
DES HAUTES-PYRÉNÉES,
SPONSOR OFFICIEL
DU FESTIVAL TOUS EN SELLE

Les Hautes-Pyrénées comptent la plus grande concentration de cols et ascensions, faisant du
territoire un leader national en matière de notoriété cycliste. Conscient de cette richesse le
Département déploie une politique dynamique en matière d’aménagement et de valorisation
des cols et montées cyclistes.
Cette valorisation de la pratique du vélo dans les Hautes- Pyrénées se décline en plusieurs
actions, notamment une signalétique interactive installée au pied du col du Tourmalet
permettant, grâce à un QR Code, d’offrir aux pratiquants de tous niveaux des informations
pratiques mais aussi de relever un challenge sportif permanent via l’application « Strava ».
Au-delà de cet équipement, le Département dote progressivement ses cols et ascensions
d’espaces sécurisés afin que les cyclistes profitent d’une expérience complète.
Le Département participe également au balisage d’itinéraires sur la partie piémont à l’image de
la V81. Il met également en place des produits et évènements spécifiques, comme le Pyrénées
Cycl’n Trip, avec une attention particulière portée à la sécurité.
Véritable territoire de vélo, c’est dans ce contexte que le Département renouvelle son soutien
à la deuxième édition du festival « Tous en Selle ».
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LE FESTIVAL
TOUS EN SELLE
BAGNÈRESDE-BIGORRE
28 JUILLET

Tous en Selle ! est une marque de la société Rayons production. RCS Paris 851 514 976.
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LOUDENVIELLE
29 JUILLET

LE PREMIER FESTIVAL 100% VÉLO AU CINÉMA
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PARTENAIRES MAJEURS

SPONSOR OFFICIEL
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PARTENAIRES LOCAUX
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Le festival Tous en selle a été conçu pour mettre à l’honneur le monde du vélo sur grand écran.
La deuxième édition a débuté les 17 et 18 septembre 2021 au cinéma le Grand Rex à Paris.
Après une vingtaine de dates en France, en Suisse en Belgique au Luxembourg et au Canada,
Tous en selle fait escale dans les Hautes-Pyrénées le 28 juillet et 29 juillet.

LES DATES :
BAGNÈRES-DE-BIGORRE : 28 JUILLET - 21 H - 5 €
Cinéma le Maintenon

LOUDENVIELLE : 29 JUILLET - 21 H - 5 €
Cinéma L’Arixo
Cette nouvelle édition présentera une sélection inédite de 7 documentaires venus du monde
entier. La programmation s’adaptera en fonction de l’actualité vélo et des attentes de la ville
hôte. Parmi les thématiques diffusées : la compétition, l’aventure, l’urbain, l’outdoor, le lifestyle,
l’aventure humaine, la rencontre, la découverte, le lien social.
Informations : www.tousenselle.eu
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LES HAUTES-PYRÉNÉES :
LE DÉPARTEMENT DE TOUS LES VÉLOS

DÉVELOPPER L’USAGE DU VÉLO
APPEL À PROJET « A VÉLO2 »
Le Département élabore un schéma directeur pour accompagner le développement du vélo
sur l’ensemble de son territoire. La mise en place de ce projet, baptisé « A vélo2 » est prévue
d’ici le début de l’année 2023. L’objectif principal est de favoriser l’usage du vélo notamment
dans les trajets quotidiens de type domicile-travail. Un dispositif de comptage permettra de
suivre l’évolution de ces mesures.

VÉLOROUTE V81 : LA ROUTE DU PIÉMONT
Première véloroute de massif en France, la V81 permet aux cyclistes de découvrir la Pyrénées
en empruntant un itinéraire plus accessible que les circuits de montagne. Près 100 km balisés
traversent aujourd’hui les Hautes-Pyrénées à travers des routes de plaine et de piémont au
relief doux.
Longue au total de 570 km, la V81 connecte 6 département, 2 régions, et croise 3 itinéraires
européens de l’Atlantique à la Méditerranée.

COLS ET ASCENSIONS : UNE
SIGNALÉTIQUE DÉDIÉE AUX CYCLISTES
Le Département déploie une signalétique
entièrement dédiée aux cyclistes empruntant
les routes et cols de montagne. Ces dispositifs
sont mis en place dans le cadre d’une stratégie
globale sur le vélo, visant la sécurité de l’ensemble
des usagers de la route et le développement du
cyclotourisme sur le territoire.
• Col du Tourmalet : installation d’une
plateforme d’accueil, de barres de selles,
d’un profil du col reprenant les éléments du
Tour de France, d’informations pratiques,
historiques et des informations sur le
Pyrénées Cycl’n Trip.

• Sainte-Marie de Campan (km 0) : installation
de bancs et de barres de selles, d’un profil du col
du Tourmalet, d’un totem Tour de France et de
panneaux d’informations pratiques.
• Luz-Ardiden (km 0) : création et mise en
place de flèches « accueil vélo », de barres de
selles, d’un profil de l’ascension, d’un totem
Tour de France (Esterre) et de panneaux
d’informations pratiques.
Le Département des Hautes-Pyrénées a
également été le premier en France à mettre
en place des panneaux de jalonnement dans
les ascensions permettant aux cyclistes de
situer leur progression.
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LES HAUTES-PYRÉNÉES :
LE DÉPARTEMENT DE TOUS LES VÉLOS
DES ÉVÈNEMENTS MAJEURS
PYRÉNÉES CYCL’N TRIP
Chaque année pendant l’été, les cols et ascensions mythiques empruntés par le Tour de France
dans les Hautes-Pyrénées sont fermées à la circulation pour être réservés aux cyclistes. Une
opération entièrement gratuite pour les participants.
Organisé le matin sur 5 jours consécutifs, le Pyrénées Cycl’n Trip permet aux cyclistes de gravir
librement les routes de montagne sans se préoccuper des véhicules motorisés. 11 cols sont
ainsi réservés, soit 153 km d’ascension. Près de 5 000 personnes participent chaque année à
l’évènement.

LE PROGRAMME DU PYRÉNÉES CYCL’N TRIP 2022 :
• Lundi 25 juillet : Port de Balès, Col de Peyresourde, Col de Val Louron-Azet
• Mardi 26 juillet : Col du Portet, Col d’Aspin
• Mercredi 27 juillet : Col du Tourmalet, Luz-Ardiden
• Jeudi 28 juillet : Col de Couraduque, Hautacam
• Vendredi 29 juillet : Col de Spandelles, Cols du Soulor et d’Aubisque

Informations : www.pyrenees-trip.com/pyrenees-cycln-trip/

PYRÉNÉES BIKE FESTIVAL
Le Département est partenaire des manifestations sportives d’envergure et des compétitions
cyclistes de niveau international dans les Hautes-Pyrénées. Il a notamment apporté son soutien
dès 2021 à la première édition du Pyrénées Bike Festival organisée par le club « Luchon Louron
Cyclisme ». Ce festival s’est conclu par deux étapes de la Coupe du Monde de VTT Enduro
World Series (EWS), une première dans les Pyrénées.
En cinq jours, cet évènement a réuni plus de 10 000 spectateurs, 800 coureurs professionnels
et près de 60 exposants. Le Pyrénées Bike Festival est devenu ainsi une étape importante de
la Coupe du Monde de VTT Enduro.
La prochaine édition du Pyrénées Bike Festival se tiendra du 22 au 25 septembre 2022 à
Loudenvielle.
Informations : https://www.pyreneesbikefestival.com/

CULTURE ET VÉLO : UN CONCERT À BICYCLETTE
Mêler vélo et concert de jazz. C’est l’idée originale proposée par le Département, en partenariat
avec l’association Jazz Pyr’, dans le cadre de la programmation culturelle des Escales d’Automne.
Organisé le 24 octobre 2021, ce concert itinérant près de 80 cyclistes pour une balade musicale
inédite sur la Voie verte des Gaves, à la découverte notamment du village d’Ayzac-Ost.

CONTACT PRESSE :
Julien COURDESSES
Tél. : 05 62 56 78 44 - julien.courdesses@ha-py.fr
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