PROGRAMME DETAILLE DE LA CYCLO DES PYRENEES
Pour les habitants de Rhône-Alpes, le départ des minibus se fera le Vendredi 2 Septembre à 9h devant l’agence location
de véhicules CAR GO, située à 300m de la Gare SNCF.
Pour ceux qui veulent profiter du transport en autocar, le 1er rendez-vous est fixé au centre UCPA de Saint-Cyprien le
Vendredi 2 Septembre en fin d’après-midi. Nous vous préciserons sur le road-book le lieu exact du rendez-vous situé
à 2km du bord de la mer.
Samedi 3 Septembre :
Départ à 8h de l’autocar pour Anglet, au bord de l’océan.
Prévoir une arrivé vers 17h à Anglet.
Rendez-vous au centre AZUREVA d’Anglet.
17h15 : Installation dans les logements.
18h : Pot d’accueil suivi d’un briefing de présentation du staff et du parcours.
20h : Buffet repas sur place.
Dimanche 4 Septembre : 1ère Etape ANGLET – COL DE BAGARGUI / 125km – 2300 M+ :
8h : Départ de tous les cyclos.
Ravitaillement à mi-parcours.
A partir de 14h : Arrivée des premiers cyclos.
Buffet froid servi à l’arrivée, installation dans les chalets d’IRATY.
A partir de 15h : Massage.
18h : Briefing, présentation de l’étape du lendemain ; 19h30 : Repas au restaurant.
Lundi 5 Septembre : 2ème Etape COL DE BAGARGUI – ARGELES GAZOST / 144km – 3300M+ :
En fonction des arrivées de la 1ère étape, les départs pour cette seconde étape et les étapes suivantes seront
échelonnés suivant votre niveau.
7h : Départ des premiers cyclos (les plus lents) ; 8h : Départ des plus rapides.
Ravitaillement à mi-parcours au km 70.
A partir de 15h : Arrivée des premiers cyclos à ARGELES. Buffet froid servi à l’arrivée.
19h : Briefing ; 19h30 : Repas.
Logement au Village Vacances Clairvie à ARGELES.
Mardi 6 Septembre : 3ème Etape ARGELES GAZOST – BAGNERES DE LUCHON / 115km – 3700M+ :
7h : Départ des premiers cyclos ; 8h : Départ des plus rapides.
Ravitaillement au km 60.
A partir de 14h : Arrivée des premier cyclos. Buffet froid servi à l’arrivée.
19h : Briefing ; 19h30 : Repas.
Logement dans une résidence de tourisme avec restaurant à BAGNERES DE LUCHON.
Mercredi 7 Septembre : 4ème Etape BAGNERES DE LUCHON – ERCE / 110km – 2700M+ :
7h : Départ des premiers cyclos ; 8h : Départ des plus rapides.

Ravitaillement au km 55.
A partir de 13h : Arrivée des premier cyclos. Buffet froid servi à l’arrivée.
19h : Briefing ; 19h30 : Repas.
Logement dans le centre de vacances d’ERCE (petit village situé en Ariège à une vingtaine de kilomètres au Sud de
SAINT-GIRONS).
Jeudi 8 Septembre : 5ème Etape ERCE – AXAT / 133km – 3000M+ :
7h : Départ des premiers cyclos ; 8h : Départ des plus rapides.
Ravitaillement au km 65.
A partir de 13h30 : Arrivée des premier cyclos. Buffet froid servi à l’arrivée.
19h : Briefing ; 19h30 : Repas.
Logement dans le camping mobil-home du Moulin du Pont d’Aliès à AXAT (petite ville située au sud de QUILLAN).
Vendredi 9 Septembre : 6ème Etape AXAT – SAINT CYPRIEN / 126km – 1500M+ :
7h : Départ des premiers cyclos ; 8h : Départ des plus rapides.
Ravitaillement au km 60.
A partir de 13h : Arrivée des premiers cyclos. Arrivée de l’étape au bord de mer pour ensuite se rendre au centre UCPA
de St-Cyprien situé à 2km ou sera servi un buffet froid.
Pour ceux qui ont opté pour l’option « tout compris » et la nuit du 9/09 à St-Cyprien, couchage sur place dans des
chambres de deux personnes.
Samedi 10 Septembre :
8h : Départ des minibus de l’organisation pour rentrer sur Annecy pour ceux qui remontent vers la Vallée du Rhône et
Rhône-Alpes.

