Hommage à Laurent Fignon dans les Hautes-Pyrénées
Samedi 4 Juin 2011
Lundi 23 mai, Michel Pélieu, Président du Conseil Général, Jacques Brune, Conseiller Général, Emmanuel
Corret, Maire de Barèges et Jacques Dussutour représentant Alain Lescoules pour la Mairie de Luz-SaintSauveur, étaient au Conseil Général pour annoncer le programme de la journée d’hommage à Laurent
Fignon du samedi 4 juin 2011.
Au cours de cette rencontre, le Président a dévoilé le nouveau maillot cycliste « Hautes-Pyrénées » qui fait
suite au maillot du centenaire et dont le prototype sera porté en exclusivité par Miguel Indurain pour la
Montée du Géant du Tourmalet… en attendant la mise en vente dans les Offices de Tourisme et détaillants
du département.
Au programme du samedi 4 juin :
- de 9h30 à 12h30 : la Montée du Géant du Tourmalet, Souvenir Laurent Fignon parrainée par Miguel
Indurain
- à 14h30 : inauguration de la Voie Laurent Fignon en présence de Valérie et Jérémy Fignon (en
attente de confirmation).

La Montée du Géant du Tourmalet, Souvenir Laurent Fignon : de 9h à 12h30
La Montée du Géant du Tourmalet est une randonnée cycliste festive organisée par le Conseil Général des
Hautes-Pyrénées dont le but est d’accompagner la statue du Géant (œuvre de Jean-Bernard Métais)
exposée l’hiver dans le parc de l’ancien Centre Laurent Fignon à Gerde (près de Bagnères-de-Bigorre)
jusqu’à ses quartiers d’été au Col du Tourmalet à 2115m d’altitude.
Cette randonnée, organisée chaque année le premier samedi du mois de juin, marque le début de la saison
cycliste estivale avec l’ouverture des cols et le début des festivités du Tour de France dans notre
département. Au rythme des bandas, les cyclos, chacun à sa cadence, accompagnent le Géant avec des
pauses de ravitaillement gourmand (à base de produits gastronomiques locaux).
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En 2010, environ 1200 cyclos étaient présents pour la 11
édition parrainée par Bernard Hinault.
A partir de 2011, la manifestation qui s’appelait jusqu’à présent « Montée du Géant du Tourmalet »
devient « la Montée du Géant du Tourmalet, Souvenir Laurent Fignon » en hommage au grand
Champion, haut-pyrénéen d’adoption.
Laurent Fignon, très attaché au département des Hautes-Pyrénées, avait ouvert un centre de stages
cyclistes pour amateurs et professionnels à Gerde, au pied du Tourmalet. Participant à la Montée du Géant
du Tourmalet en 2008, il était particulièrement impliqué auprès du Conseil Général pour l’organisation de cet
événement annuel, devenu le rendez-vous des amateurs de vélos, grimpeurs de cols et inconditionnels de
ce col mythique.
Programme de la Montée du Géant :
8h30 : Rendez-vous au Relais des Pyrénées à Gerde pour le café / Distribution des bandanas
9h : Départ de la randonnée cycliste en compagnie de Miguel Indurain au rythme de « Los Muchachos »
(banda de Pierrefitte-Nestalas)
11h30 : arrivée au sommet du Col du Tourmalet avec dégustation de produits gastronomiques locaux
12h : Installation du Géant au Col du Tourmalet avec les Bandoulets (trio de chanteurs pyrénéens).
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Inauguration de la Voie Laurent Fignon : à 14h30
Grâce à la création d’une nouvelle route, plus large, pour accéder au Tourmalet, via Superbarèges, le
Conseil Général des Hautes-Pyrénées et la commune de Barèges ont décidé de dédier aux cyclistes la
route traditionnelle par le Pont de la Gaubie. Ainsi, cet itinéraire historique du Tour depuis 1910
deviendra la « Voie Laurent Fignon ». Elle ne sera accessible qu’aux cyclistes, uniquement dans le sens
de la montée, sur 2,7 km et 200 mètres de dénivelé positif.
(Voir le plan en pièce jointe)
L’inauguration de la Voie Laurent Fignon se déroulera à partir de 14h30, en présence du fils de Laurent
Fignon, Jérémy et de son épouse Valérie (sous réserve de confirmation définitive). La nouvelle signalétique
spécifique à cette voie sera dévoilée et un hommage sera rendu à Laurent Fignon en présence de Miguel
Indurain, des hauts-pyrénéens qui ont couru le Tour de France et de diverses personnalités.

2011, l’année Miguel Indurain dans les Hautes-Pyrénées
Miguel Indurain sera tout d’abord le prestigieux parrain de la Montée du Géant le 4 juin, où une très
forte représentation espagnole est attendue.
Mais 2011 sera aussi le jubilé des 20 ans de son premier maillot jaune remporté à Val Louron et de sa
première victoire dans le Tour de France. Ce fut le début d’un règne sans partage qui le fera entrer dans le
cercle très fermé des quintuples vainqueurs du Tour de France. C’est déjà dans les Hautes-Pyrénées, dès
1989 que celui qui allait devenir « le Roi Miguel » marque le Tour de sa classe par une première victoire
d’étape à Cauterets-Cambasque, confirmée l’année suivante à Luz Ardiden.
Le 28 juillet 2011, il effectuera la dernière partie du parcours de l’étape de 1991 Jaca-Val Louron depuis Luz
Saint-Sauveur, par le col du Tourmalet, le col d’Aspin. Cette journée, chargée de symboles, marquera la
conquête de son premier maillot jaune à Val Louron, mais aussi son premier succès dans la grande boucle
où il fut sacré le 28 juillet sur les Champs Elysées.

Le maillot cycliste « Hautes-Pyrénées »
Ce maillot, dont le prototype sera porté par Miguel Indurain le 4 juin pour la Montée du Géant du Tourmalet,
fait suite au maillot du Centenaire du Tour de France réalisé en 2010 en partenariat avec le Grand
Tourmalet. L’engouement et le succès international du maillot du Centenaire a démontré l’opportunité de
créer un maillot de cyclisme « Hautes-Pyrénées » pour répondre à une très forte demande.
Par son graphisme et sa décoration il exprime l’identité montagne de notre département avec notamment le
Pic du Midi de Bigorre et la richesse des Hautes-Pyrénées en cols et ascensions empruntées par le Tour de
France. Il comporte une mention spéciale sur les étapes des 14 et 15 juillet prochains qui arriveront
respectivement à Luz Ardiden et à Lourdes.
Le modèle du maillot évoluera chaque année en fonction des étapes du Tour de France que notre
département accueillera.
Informations pratiques :
Disponible dans un premier temps dans les offices de tourisme de Luz-Saint-Sauveur, Argelès-Gazost et
chez Marmotte Sport à Loudenvielle, il sera vendu dès le lundi 6 juin 2011 au prix unitaire de 30€.
Retrouvez l’évolution de la liste des points de vente sur www.lamourducyclisme.com
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