
Le Tour de la Bigorre en vélo manuel (handbike)
du 2 au 5 septembre 2011

DOSSIER DE PRESSE - CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTES-PYRÉNÉES

Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, organise avec le Comité Départemental 
Handisport 65 «Le Tour de la Bigorre en vélo Manuel», du 2 au 5 septembre. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique du Conseil Général de développement des loisirs sportifs 
de pleine nature. Il entend par ce biais favoriser l’accès de tous aux loisirs sportifs, quelle que soit sa situation 

(économique, physique, sportive…).

Le Tour de la Bigorre en vélo manuel est une randonnée itinérante 
à travers le département. Le but n’est pas de faire de la course, 
mais au contraire, de parcourir les richesses géographiques des 
Hautes-Pyrénées au rythme des participants débutants. Cette 
balade en groupe sera accompagnée par 3 ou 4 cyclotouristes 
d’associations locales (Action Tennis Canton d’Ossun, 
association Galan Vélo Moto, Séméac Evasion, Roue Libre de 
Bernac-Debat). L’occasion pour ces derniers d’en savoir plus sur 
la pratique du vélo manuel et sur ses possibilités techniques.

Le Tour de la Bigorre en vélo manuel est ouvert à tous. Chaque 
jour, les sportifs seront hébergés dans des structures (hôtels…) 
équipées pour accueillir les personnes en situation de handicap :
Ayros-Arbouix, Rabastens-de-Bigorre et Capvern. 
A chaque étape, un comité accueillera les sportifs : pique-niques 
au sein des salles des fêtes d’Azereix et Galan, et dans les gîtes 
de Pouzac et Ayros-Arbouix.  

Les étapes : Ce challenge sportif sera articulé autour de 4 étapes de 60 à 80 kilomètres au départ de la Vallée des Gaves vers le Val 
d’Adour, puis les Coteaux, les Baronnies, la Haute Bigorre avant le retour en Vallée des Gaves (avec en guise de bouquet fi nal, l’ascension 
jusqu’au Pont d’Espagne). En fi n de journée, d’autres activités de pleine nature seront proposées : rafting, équitation, descente en fauteuil 
tout terrain…
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Dénivelé total : 616 m
Dénivelé négatif : 0 m
Distance étape : 40,9 km
Pente moyenne : 3,37 %
Pente maxi : 12 %
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Dénivelé total : 710 m
Dénivelé négatif : 371 m
Distance étape : 62,5 km
Pente moyenne : 1,49 %
Pente maxi : 8 %
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Dénivelé total : 745 m
Dénivelé négatif : 119 m
Distance étape : 61,9 km
Pente moyenne : 1,71 %
Pente maxi : 11 %
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Contacts : Mission CDESI
M. Francis ESQUERRE - Conseiller technique - 05.62.56.78.09 - 06.03.10.57.92 - francis.esquerre@cg65.fr
Mlle Camille DUCASSE - 05.62.56.71.35 - camille.ducasse@cg65.fr
Conseil Général des Hautes-Pyrénées Direction du Développement Local

Pour en savoir plus…

L’organisation du Tour de la Bigorre en vélo manuel répond à plusieurs objectifs :

Le Tour de la Bigorre en vélo manuel (handbike)
du 2 au 5 septembre 2011

La Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires de Pleine Nature (CDESI) est une instance 
départementale consultative du Conseil Général qui a 
pour mission de l’accompagner dans l’exercice de sa 
compétence en matière de développement maîtrisé des 
sports de nature. Présidée par Michel Pélieu, elle regroupe 
les différents comités départementaux et vise plusieurs 
objectifs :

•  garantir la pérennité et l’accessibilité des sites et 
itinéraires de pleine nature

• développer et valoriser de nouveaux projets sports-nature

•  mettre en œuvre des initiatives favorisant la préservation 
et la valorisation des richesses environnementales

•  accompagner les porteurs de projets (associations…) 
qui font vivre et connaître les sports de pleine nature 
dans le département

• renforcer l’attractivité du territoire

•  Répondre à la demande des compétiteurs handisports 
participant au semi-marathon Lourdes-Tarbes en vélo manuel, 
et souhaitant pratiquer d’autres activités de même nature

•  encourager les personnes en situation de handicap à 
pratiquer une activité ouverte à tous

•  mélanger les publics en proposant à quelques cyclotouristes 
locaux, issus d’associations, d’accompagner le groupe

•  banaliser la pratique handisportive (en prévoyant pour 
le pique-nique un accueil par une association d’un des 
villages traversés)

•  inciter l’adaptation des structures d’hébergement au 
public en situation de handicap

Progressivement, et en collaboration avec le Comité 
handisport, l’objectif sera de développer des services 
de proximité et une offre multiple dédiés aux sportifs 
en situation de handicap pour la pratique du cyclisme 
(vélos adaptés en location, accompagnateurs référents, 
signalétique…).

La politique de développement des loisirs sportifs de pleine nature du Conseil Général :
La demande pour des loisirs sportifs de nature, synonymes 
de bien-être, de liberté et de respect de l’environnement 
est aujourd’hui grandissante. Avec la richesse de leur 
patrimoine naturel, les Hautes-Pyrénées disposent d’un 
potentiel important pour construire une offre de loisirs sportifs 
de nature de qualité et ouverte tout au long de l’année.

Conscient de cette opportunité, le Département des Hautes-

Pyrénées, par le biais de la Commission Départementale 
des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature 
(CDESI), encourage le développement de cette fi lière.

L’objectif est d’assurer la protection, l’aménagement et la 
valorisation d’espaces de pratique de sports de nature 
répondant à des critères de qualité sportifs, touristiques et 
environnementaux.

Qu’est-ce que la CDESI ? Quelles sont ses missions ?

Partenaire de l’opération




