SUR LA ROUTE DES COLS
Pour ce week-end cyclisme au col du Tourmalet, les routes du
Tour de France vous défient avec le col le plus mytique en point
d’orgue ! À votre vélo !
La veille au soir :
Arrivée dans l’un des hôtels spécialisés dans
l’accueil des cyclistes, installation et préparation
pour la 1ère ascension du lendemain.
Dîner sur place ou dans le restaurant de votre
choix.

intense

Jour 1
Le matin : C’est parti pour l’ascension du col
du Tourmalet. Demander la fiche à remplir afin
d’obtenir le diplôme à votre retour (disponible à
l’office du Tourisme)
Le midi : Repas dans un restaurant à La Mongie
ou au col du Tourmalet...A vous de choisir selon
vos envies !
L’après-midi : 2 h de relaxation au Spa
Thermal Aquensis, parfait pour se détendre les
gambettes.
Profitez-en pour dîner en ville.

Jour 2
Le Matin : ascension du col d’Aspin
ou de la Hourquette d’Ancizan. Une
boucle est possible pour grimper les
2 cols et découvrir la vallée d’Aure.
Le midi : Les 4 véziaux ou l’auberge
des 3 Pics à Payolle, vous propose un
déjeuner purement local.
L’après-midi : L’incontournable balade
autour du lac de Payolle. Le lieu idéal pour
finir le week-end.
Vous avez aussi la possibilité de visiter la
carrière de marbre de l’Espiadet.

Retrouvez toutes nos inspis sur tourmaletpicdumidi.fr

Coup de coeur
Le spa thermal
Aquensis vous
invite à profiter de
l’eau thermale de
Bagnères-de-Bigorre
dans un bassin de
300 m², ainsi qu’un
espace hamam,
sauna, jaccuzi . Cette
eau est connue pour
ses vertus antalgiques,
décontractantes et
relaxantes.

Challenge
Le col du Tourmalet, le géant
des Pyrénées, entretient
depuis plus d’un siècle
une histoire de passion et
d’exploits.
Depuis Bagnères de Bigorre :
distance A/R 58 km - dénivelé
1565 M - Moyenne de la pente :
7,4%

A visiter
Payolle a été longtemps un lieu réputé
pour son marbre. Jusqu’aux années 1990, la
carrière de marbre de Payolle/Campan était
en activité. Prévoyez une bonne heure au
minimum pour la visite, très pédagogique,
de ce site. Trois chemins thématiques ont été
conçus : «faune et flore», «chemin du temps»,
«géologie».

3 allée Tournefort 65200
Bagnères de Bigorre

05 62 95 50 71

info@tourmaletpicdumidi.fr
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