
 

PARIS – FONTAINEBLEAU – BAYONNE 

Du 03 au 12 juin 2015 

7ème étape  BAGNERES DE LUCHON-ARREAU 

Départ de la ville de Bagnères de Luchon à 07h30 juste devant les thermes, qui sont 

construits sur l'emplacement d'anciens thermes romains. Nous prenons la D25 qui va nous 

emmener par une longue procession jusqu'à Clerp-Gaud au17ème kilomètre. Nous arrivons 

sur Siradan avec son église comprenant des pieux sculptés en façade. Nous entrons dans les 

Hautes Pyrénées. On commence à ressentir une certaine inquiétude devant le menu proposé 

par les organisateurs aujourd'hui, trois cols à escalader et non des moindres. 

Moins d'attaques, les concurrents s'observent, qui va oser partir en premier, d'autant qu'un 

des cols est quasiment inconnu pour la plupart des participants, je veux parler du Col d'Azet. 

Mauléon-Barousse est atteint au 30ème kilomètre avec le gouffre de Saoule et son château 

de Mauléon du 13ème siècle. On y est, nous sommes sur la D51 et l'ascension du Port de 

Bales commence. Route étroite, mauvais revêtement, cailloux, feuilles, branches, 

encombrent la chaussée. Certains concurrents ont du mal à conserver l'adhérence, mais ça 

passe. Les véhicules de l'organisation ont un peu de difficultés pour doubler dans 

l'ascension. Nous allons nous élever jusqu'à 1755m. La longueur du col atteint 19,70 

kilomètres. Le pourcentage moyen est de 6,3% et le maximum est de 11,2%. Il faut savoir 

que cette route n'est goudronnée que depuis 2006. Le Tour de France est passé par ce col en 

2007 avec la victoire de Kim Kirchen, Thomas Voeckler en 2010, Alejandro Valverde en 2012 

et José Serpa en 2014. C'est Mathieu Surenaud de l'AAOC qui franchi en premier le col, une 

minute et demie devant Bertrand Mercier de Bourg-Saint-Maurice, le troisième est François 

Foulon. Le véhicule assistance boissons toujours fidèle au poste attend les participants au 

sommet. Après une prise de coupe-vent, les concurrents dévalent la pente en direction du 

Bourg d'Oueil où les participants auront une pause-café avec en-cas. Nous voici dans le 

Comminge. Toute petite commune, elle compte 9 habitants mais par le passé il y en avait 

171. Point particulier son église sainte Blaise avec son clocher-mur. La descente continue 

jusqu'à Cazeaux de Larboust que nous atteignons au 66ème kilomètre. Voici la cascade de 

l'enfer, particularité bien connue des randonneurs. Dans l'église Sainte-Anne, on peut 

découvrir de belles fresques dans l'abside, datant du 15ème siècle. Emmanuel Duboc, 

médaillé d'argent au championnat du monde de snowboard en 2001, est né ici. 

La montée du col de Peyresourde débute, les écarts commencent à être importants entre 

premiers et derniers. Le sommet sera atteint au 74ème kilomètre. Ce col se situe tout 

proche de la station de Peyragudes. Le Tour de France est passé ici 64 fois depuis 1910. il 

culmine à 1569 mètres, la pente moyenne est de 6,94%, la pente maximum est de 11%, la 

longueur est de 9,5 kilomètres et la dénivelée est de 659 mètres. C'est Vasil Kiryenka qui est 

passé premier en haut du col en 2014. Raymond Martin l'a franchi en tête en 1980 et 35 ans 

plus tard il est toujours là. Petite descente rapide d'un kilomètre et remontée sur 

Peyragudes après 160m de dénivelée. L’arrêt avec repas chaud s’effectuera à Peyragudes. 



Pour la pratique du ski c’est idéal avec une double exposition du domaine : la station de 

Peyragudes et celle des Agudes. Ce village a accueilli le Tour de France en 2012, victoire 

d’Alejandro Valverde et le Tour d’Espagne en 2013, victoire d’Alexandre Geniez. 

On franchi le village d'Aranvielle avec sa tour Moulor du 12ème siècle, seulement 67 

habitants pour ce petit village. On continue sur Vielle Louron au 89ème kilomètre, une croix 

monolithe du 16ème siècle nous signale que l'on entre dans la vallée du Louron. 

Loudenvielle est atteint, c'est ici qu'en 1975 a été mis en service le barrage de Génos-

Loudenvielle, très connu depuis grâce à son lac artificiel. C'est un centre de relaxation en eau 

thermale pour se refaire une santé. Trois arrivées du Tour de France ont eu lieu ici : Victoire 

de Laurent Brochard en 1997, de Gilberto Simoni en 2003 et de Kim Kirchen en 2007. 

Nous y sommes, le col d'Azet se dresse devant nous, il s'élève à 1576m et il offre des 

passages à plus de 10%. Le Tour de France l'a emprunté pour la première fois en 1997 et 

c'est Marco Pantani qui est passé en tête. Fernand Escartin en 19987, Laurent Jalabert en 

2001, Laurent Brochard en 2005, Simon Clarck en 2013 et Joachim Rodriguez en 2014. Six 

kilomètres de descente rapide pour atteindre le village d'Azet avec sa maison Pyrénéenne du 

pastoralisme. Sailhan est passé très vite, pas le temps d'observer le moulin de Mousquère, 

l'église néogothique, son lavoir et sa fontaine. 

L’arrivée s’effectue dans le très beau village de montagne d'Arreau. Entre eau et montagne 

au pied du col d’Aspin, un très beau patrimoine existe dans cette commune, on y trouve le 

Château des Nestes, le château de Ségures, la maison des lys appelée ainsi parce que sa 

façade est entièrement sculptée de fleurs de Lys en bois taillées dans les poutraisons. Ne pas 

manquer également l'église Notre Dame richement décorée et offrant un superbe retable. 

La mairie sur piliers sera le lieu où un pot amical sera offert à tout le staff.  

 

MEDICAL : NEANT 


