
LesVallées des Gaves
    à vélo de route

Sur les traces des champions
du Tour de France

EN TRAIN
Gare SNCF de Lourdes (TGV)
puis liaisons bus 

PAR LA ROUTE
• TOULOUSE (180 km) :
A 64 -  sortie 12 «Tarbes Ouest»
N21 de Tarbes à Lourdes
• BORDEAUX (240 km) :
A 64 - sortie 11 «Soumoulou» 
D940 de Soumoulou à LourdesEN AVION

• Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées
(10 km de Lourdes)
• Aéroport Pau-Pyrénées
(30 km de Lourdes)
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POINTS D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

> Porte des Vallées des Gaves à Agos-Vidalos
Tél : 05-62-97-08-06 • contact.portedesvallees@wanadoo.fr

> Office de Tourisme de Lourdes
Tél : 05-62-42-77-40 • www.lourdes-infotourisme.com

> Syndicat d'Initiative de Saint-Pé de Bigorre
tél : 05-62-41-88-10 • www.ot-saint-pe-de-bigorre.fr

> Office de Tourisme de Batsurguère à Ségus
Tél : 05-62-46-35-97 (l'été) • www.batsurguere.com

> Office de Tourisme de la Vallée d'Argelès-Gazost
Tél : 05-62-97-00-25 • www.argeles-gazost.com

> Office de Tourisme de Pierrefitte-Nestalas
Tél : 05-62-92-71-31 • www.pierrefitte-nestalas.com

> Maison du Val d'Azun à Arrens-Marsous
Tél : 05-62-97-49-49 • www.valdazun.com

> Office de Tourisme de Cauterets
Tél : 05-62-92-50-50 • www.cauterets.com

> Office de Tourisme de Luz
Tél : 05-62-92-30-30 • www.luz.org

> Office de Tourisme de Barèges
Tél : 05-62-92-16-00 • www.bareges.com

> Office de Tourisme de Gèdre
Tél : 05-62-92-48-05 • www.gavarnie.com

> Office de Tourisme de Gavarnie
Tél : 05-62-92-49-10 • www.gavarnie.com

Ecrire en majuscules SVP

Nom : ....................................................   Prénom : ..............................................
Adresse : ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ................................................................
Email : .......................................................................................................................

commande 1 topoguide vélo de route
souhaite recevoir des infos touristiques sur les Vallées des Gaves

Bon de commande à adresser au : Syndicat Mixte de la Haute Vallée des Gaves
Porte des Vallées 65400 AGOS-VIDALOS accompagné d'un règlement par chè-
que à l'ordre du Trésor Public de 7,18 € (frais de port compris)
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter la commande et des actions d’information et promotion touristiques.
Les destinataires des données sont  le SMHVG et les offices de tourisme du Pays des Vallées des Gaves. Conformément à la loi «informatique et libertés» du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir com-
munication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au SMHVG à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Prix de vente : 5€

TOPOGUIDE  VÉLO  DE  ROUTE   DES  VALLÉES  DES  GAVES

• 20 itinéraires élaborés par des professionnels.
• 4 niveaux de difficulté.
• 14 fiches individuelles plastifiées qui s'emportent facilement lors
de vos sorties à vélo.
• 2 fiches avec des conseils techniques pour mieux gérer vos efforts
et des informations pratiques pour réussir votre séjour.

Profil de dénivelée et infos sur les cols franchis

Itinéraire
reporté sur
une carte

Villes et
villages
traversés
et points
d’eau

Nom,
descriptif
du circuit
et infos 
techniques :
temps,
dénivelée,
braquets... Infos

touristiques

!

HAUTES-PYRÉNÉES

Numéro et
niveau de 
difficulté
du circuit

Temps de parcours
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Les Vallées des Gaves,
le Royaume du Vélo !

LA REMISE EN FORME

ET LE THERMOLUDISME
Après l'effort, goûtez aux
plaisirs de la remise en forme
et du thermoludisme : pisci-
nes à jet, jacuzzis, saunas,
hammams, massages en soins
individuels… Toute l'année,
dans des établissements au
pied des montagnes, plongez
aux sources du bien-être !

PRÉPARER

SON SÉJOUR…
De nombreux professionnels accordent une importance
particulière aux besoins des cyclistes et vous proposent
des services spécifiques : garage à vélo, station de net-

toyage, repas adaptés aux sportifs.
Afin de préparer au mieux

votre séjour, contactez les
Offices de Tourisme qui
sauront vous conseiller.

LE JALONNEMENT CYCLOTOURISTIQUE

DES HAUTES-PYRÉNÉES
Les principales ascensions des Vallées des Gaves

sont  jalonnées de panneaux spécialement
destinés aux amateurs de la Petite Reine :
tous les kilomètres des indications sur la
distance restant à parcourir, l'altitude et  le
pourcentage moyen de la pente vous aident
à mieux gérer vos efforts (Hautacam,
Couraduque, Soulor,  Luz-Ardiden, Tourmalet).

LE PASSEPORT VÉLO ET

LE BREVET CYCLISTE HAUT-PYRÉNÉEN
Dès votre arrivée en Vallées des Gaves, procurez vous le
Passeport Vélo. Ce livret répertorie toutes les ascensions
jalonnées par la signalétique du département des Hautes-
Pyrénées. Après avoir accompli l'une de ces ascensions, pré-
sentez vous dans un Office de Tourisme. Votre Passeport sera
alors tamponné et un diplôme vous sera remis.  À l'issue de
votre séjour, expédiez votre Passeport Vélo au Conseil
Général des Hautes-Pyrénées.  En fonction du nombre d'as-
censions que vous aurez effectuées, vous recevrez votre
«Brevet Cycliste Haut-Pyrénéen » : de bronze, d'argent ou d'or,
ce diplôme récompensera vos efforts !

Dans les Vallées des Gaves,
le vélo est roi !

La variété des reliefs permet la pratique du
vélo toute l'année. 
Adeptes de la Petite Reine, venez grimper 
nos montagnes et mesurez vous aux grandes
ascensions et aux cols rendus célèbres par le
passage du Tour de France : Tourmalet, Luz-
Ardiden, Aubisque, Hautacam…
A votre rythme, découvrez les paysages et
sites mythiques de notre Pays : Cirque de
Gavarnie, Pont d'Espagne, Pic du Midi de
Bigorre, Lourdes…
Débutants ou pratiquants chevronnés, des 
panoramas grandioses aux portes du Parc
National des Pyrénées récompenseront vos
efforts. 

Tous en selle :
nous vous attendons !
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