3 juin

Le Souvenir Laurent Fignon

MONTÉE DU GÉANT

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.

Inauguration par Valérie Fignon (2011).
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Des invités 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.

Un peu d’histoire...
Amédée Dutiron, né à Liac en 1885, fut le premier haut-pyrénéen
à courir le Tour de France. Il participa, à 24 ans, au Tour 1909 qu’il
courut parmi les coureurs dits «isolés», car il ne faisait pas partie d’une
équipe de marque. Son mérite n’en fut que plus grand, d’autant que le
Tour 1909 reste comme l’un des plus froids de l’histoire de la Grande
Boucle. Des 150 coureurs au départ, il n’y eut que 52 rescapés à l’arrivée.
Amédée Dutiron se classa brillamment 24e.
Il connut moins de réussite l’année suivante pour sa seconde et dernière
participation. Contraint à l’abandon dès la troisième étape, l’histoire
ne dira jamais comment il aurait franchi le Tourmalet le 21 juillet 1910.
Que l’hommage rendu à Octave Lapize qui se hissa le premier au
sommet et que nous célébrons chaque année par la Montée du Géant,
nous permette d’entretenir le souvenir d’Amédée Dutiron.
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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 qui bénéficie d’un partenariat d’EDF.

Nos partenaires

2017

Afin 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.

Peyragudes
Arrivée à l’altiport

hautespyrenees.fr
Organisée par :

En collaboration avec :
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Souvenir Laurent Fignon

Le parrain :

Le Tourmalet,
Géant des cols pyrénéens,
le col du Géant
La Montée du Géant du TourmaletSouvenir 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.
L’histoire retiendra que c’est Octave
Lapize qui fut le premier coureur à
franchir le redoutable Géant des
Pyrénées… et qu’il traita les organisateurs
«d’assassins» au passage du col !

Samedi 3 juin

Bastien MONTÈS

Randonnée cyclo-festive gratuite
RDV Bagnères-de-Bigorre
Hôtel de Ville

Champion du Monde
et vainqueur de la Coupe du Monde
de ski de vitesse 2017
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 ccueil, distribution des bracelets qui permettront
A
de bénéficier du ravitaillement au sommet du col.
Départ au son de la banda «Los Muchachos» et
animation musicale au cours de l’ascension
(ravitaillement liquide et assistance mécanique
Sport 2000 à La Mongie).
 ébut de l’accueil au sommet du Tourmalet. Dégustation du
D
gâteau «Le Géant du Tourmalet». Recette originale du Syndicat des
Boulangers des Hautes-Pyrénées.
Mise en place du Géant du Tourmalet.

Dimanche 4 juin
Montée de Peyragudes
RDV Loudenvielle (Balnéa) l RDV Luchon (Casino)
Départ 10h07
Pique-nique géant sur l’altiport 007 de Peyragudes

Des parrains prestigieux
Ils ont honoré de leur présence la Montée
du Géant du Tourmalet : Laurent Fignon,
Bernard Hinault, Miguel Indurain, Clovis
Cornillac, Gérard Holtz, Isabelle Mir et,
l’an dernier, Bernard Lapasset.

Informations :
Office du Tourisme vallée du Louron (info@vallee-du-louron.com)
et Maison de Peyragudes (info@peyragudes.com).

Les moustaches à l’honneur

Anciens coureurs ou passionnés de cyclisme, ils ont marqué l’histoire de ce
rendez-vous incontournable des inconditionnels du Tourmalet.

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.
En souvenir et en hommage à ces glorieux
forçats de la route, nous vous invitons à porter
fièrement 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 !

