Les étapes Pyrénéennes 2019 du Tour
By Vélo Expérience

Du 8 au 10 juin 2019
3 jours – 2 nuits
3 étapes

Prenez part aux 3 étapes pyrénéennes du tour de France 2019,
40 jours avant les Professionnels.
- Les Dates :
o Du 8 au 10 juin 2019 (inclus). 40 jours avant le passage du peloton professionnel.

- Lieu :

o Au départ de Toulouse avec retour sur Toulouse compris.

- Le Parcours :

Vivez l’expérience du Tour de France sur une totalité de 504 kms (soit 1/7 du parcours) qui
seront parmi les kilomètres les plus sélectifs de l’édition 2019.

o 1ère étape : Toulouse – Bagnères de Bigorre (202 kms)
 2 cols au programme : le fameux col de Peyresourde

(l’un des cols les plus escaladés au Tour) et le col de la Hourquette
d’ancizan, avec sa 4ème apparition seulement pour le Tour, mais qui
restera très exigeant sur cette longue étape. En effet, le premier
col n’interviendra qu’à partir de 120 kms.

o 2ème étape : Tarbes – Tourmalet (117 kms)

 Plus courte que l’étape de la veille mais avec un nombre de cols identique, le final se fera
pour la 2ème fois au sommet du géant pyrénéen, avant un passage dans le somptueux
Soulor. Mythique depuis les premières heures de montagne du Tour de France, le
Tourmalet sera escaladé par Barèges.

o 3ème étape : Limoux – Prat d’Albis (185 kms)
 Peut-être celle qui sera la moins connue des 3, elle en sera néanmoins la plus difficile. Lors
de cette étape les difficultés seront crescendo, l’enchaînement des 5 ascensions mettra
les organismes à contribution. Pas insurmontable, mais il faudra garder des forces pour les
3 derniers kilomètres du mur de Péguère devenu une référence sur les dernières années
du Tour et enfin pour la montée inédite du Prat d’Albis (petit frère du plateau de Beille)
qui nous conduira sur une vue exceptionnelle de Foix et de son château pour conclure
cette belle aventure.

La sécurité :
Nous mettrons un point important sur la sécurité et le comportement à tenir dans un groupe.
-

Le port du casque est obligatoire.
Nous devons être 2 de front maximum et se rabattre si nous gênons le dépassement.
Nous roulons à droite, aussi bien en montée qu’en descente.
Respect des signalisations.
La route n’étant pas fermée et réservée, toute personne se doit de respecter le code de la route
ainsi que le respect des autres usagers de la route.
- Si une personne ne respecte pas les règles précédentes, met en danger le groupe ou lui-même, il
peut être exclu du stage.
- Chacun sera libre d’effectuer les ascensions et les descentes à son rythme, le reste du parcours
s’effectuera groupé (sauf cas spéciaux mentionnés préalablement).

Nous rejoindre :
Sur le lieu de départ (Toulouse, quartier Bagatelles).
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Depuis Paris, Bruxelles, Genève, Lyon. (Demandez nous conseil).
En voiture, pensez au covoiturage (demandez nous).

Avec nous, véhicule depuis Agen (place limitée).

Pour Février : 1 départ le vendredi et 1 le samedi matin.

En vélo pour les courageux ou les Toulousains.

L’organisation :
de 20.

Pour cet événement, le nombre de partant minimum est de 6, le nombre maximum

Attention : Il ne s’agit en aucun cas d’une course, il n’y a pas de classement, ni de
récompense.
Si le nombre de partants est supérieur à 12, 2 groupes seront formés (de niveau en fonction
des premiers kilomètres effectués), une voiture suiveuse sera présente sur l’ensemble du
parcours pour l’assistance, le ravitaillement, les coups de moins bien au cas où.
Les ravitaillements seront pris sur le vélo, il y aura également un point ravitaillement sur
certains sommets et une collation à chaque arrivée.
La moyenne des étapes :
 Même si cette organisation n’est pas une course, il faut comme pour les pros avoir le
temps de récupérer, de faire les transitions entre les étapes et de ne pas se coucher trop
tard. Vous mettrez donc un premier pas dans la vie d’un coureur de Tour, une belle
expérience avant peut être de tenter l’aventure sur 3 semaines.
Nous mettrons tout en place pour que vous puissiez profiter
de cette aventure dans les conditions optimales.

Les Tarifs :
 Pour cet événement, nous vous proposons plusieurs formules, dans toutes les formules,
les collations, le ravitaillement, l’assistance et le transport entre chaque étape et sur
Toulouse pour le retour sont compris :
1. Formule Tout compris :

o En hôtel en demi-pension…………………………………………………….……….. 340€
2. Formule Libre :

o Vous choisissez votre hébergement et lieu de restauration…………... 180€
3. Formule une étape :

o Vous choisissez votre étape et vous nous rejoignez………………………… 65€/étape

 Les suppléments :
1. Nuit supplémentaire sur Toulouse………………………………………………… sur demande
2. Récupération aéroport ou gare pour le lieu de départ……………………….. compris
3. Nuits en chambre simple………………………………………………………………………….. 60€

