
Inauguration par Valérie Fignon (2011).

Laurent Fignon fait partie des très grands coureurs de 
l’histoire récente du cyclisme. Double vainqueur du Tour de 
France, c’est pourtant une défaite, la plus courte de l’histoire 
du Tour qui allait paradoxalement faire sa célébrité. 
Coureur atypique, talentueux au fort caractère, Laurent 
Fignon est aussi devenu un héros par la combativité dont il 
a fait preuve face à la maladie. Tout dans son parcours de 
vie force le respect et nous lui conservons notre admiration 
pour sa carrière sportive et son immense courage.
Afi n de lui rendre  hommage et entretenir son souvenir, le 
Département a créé, en collaboration avec la commune de 
Barèges «La Voie Laurent Fignon», une portion de l’ancienne 
route du Tourmalet désormais réservée aux cyclistes dans 
le sens de la montée.

La basketteuse Céline Dumerc et le skieur 
Adrien Théaux, deux immenses champions 
haut-pyrénéens honoreront l’événement 
de leur présence. Ils testeront le vélo à 
assistance électrique en cette occasion et 
prouveront ainsi que le VAE c’est aussi pour 
les sportifs de haut niveau...

Ils participent pour la première fois
à la Montée du Géant
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www.facebook.com/DepartementHautesPyrenees

Souvenir Laurent Fignon

MONTÉE DU GÉANT

du Tourmalet

Événement organisé en collaboration avec : 

 Samedi 1er juin

100 ans du
Maillot Jaune

1919-2019

Les moustaches à l’honneur
Les coureurs de la belle époque étaient nombreux à arborer 
de magnifi ques baccantes. Octave Lapize les portait lorsqu’il 
franchit le col pour la première fois en 1910. En souvenir et 
en hommage à ces glorieux forçats de la route, nous vous 
invitons à porter fi èrement la moustache pour cette Montée 
du Géant, qu’elle soit naturelle, postiche ou dessinée… Un 
stand de maquillage sera à votre disposition au départ pour 
adopter un look résolument rétro !

Le Souvenir 

Laurent
Fignon



2 115 m

8h00> Accueil au Carré Py’ Hôtel à Gerde / Bagnères-de-Bigorre

8h30>  Exposition du Géant du Tourmalet
et mise en place du convoi exceptionnel

9h00> Animation par la banda Los Muchachos de Pierrefi tte-Nestalas

9h30> Départ du Géant du Tourmalet

11h30>  Début de l’accueil au sommet du col

  Dégustation du « Gâteau du Géant du Tourmalet »,
décoré aux couleurs des partenaires, recette originale
du Syndicat des Boulangers des Hautes-Pyrénées

12h00>  Mise en place du Géant du Tourmalet

13h30>  Fin de l’accueil au sommet du col

La Montée du Géant du Tourmalet 
- Souvenir Laurent Fignon est le 
rendez-vous des inconditionnels 
de ce col mythique qui souhaitent 
accompagner le Géant jusqu’à ses 
quartiers d’été à 2 115 m d’altitude. 

La mise en place de cette sculpture 
monumentale qui évoque le premier 
passage du Tour de France le
21 juillet 1910, est le symbole d’une 
épopée qui n’a jamais cessé et se 
renouvellera le 20 juillet avec l’arrivée 
de la 14e étape du Tour 2019 au 
sommet du Tourmalet.

Eugène CHRISTOPHE,
premier porteur du
maillot jaune en 1919.
C’’est en 1913, sur les pentes du 
Tourmalet qu’il écrit la plus belle page 
de son histoire, après le bris de sa 
fourche dans la descente, alors qu’il est 
premier du classement général.
Il parcourt 11 km à pied, son vélo sur 
l’épaule, qu’il répare seul à la forge de 
Sainte-Marie-de-Campan. En ce 9 juillet 
1913, l’histoire d’Eugène CHRISTOPHE 
a forgé la légende du Tour de France !

NB :  les cyclistes qui participeront à la fête du Tour évolueront sous leur propre
responsabilité. Ils eff ectueront tout ou partie de l’ascension du col du Tourmalet, selon 
leurs capacités physiques et en respectant le Code de la route. 
Aucune priorité de passage ne sera assurée. Le port du casque est recommandé. 
Prudence et bonne route pour profi ter pleinement de la fête du Tour.

Stand mécanique et ravitaillement énergétique à La Mongie assurés par Sport 2000 Pouzac

Michel Pélieu, Président du Département
et Bernard Thévenet, au départ de l’étape

Lourdes-Laruns en 2018.

PROGRAMME
Samedi 1er juin

Le parrain 2019 :

Bernard THÉVENET
Double vainqueur
du Tour de France

Première victoire d’étape à
La Mongie le 14 juillet 1970

Le Tourmalet, Géant des cols pyrénéens,

le col du Géant


