Parcours :
Le parcours GPS ne sera dévoilé que 5 jours avant l'épreuve
Cette deuxième édition est axée sur la découverte des grands cols des Hautes-Pyrénées en
mode ''GRAVEL''
Bienvenue dans l’un des plus beaux sites des Pyrénées où résonnent comme autant de paysages et
panoramas appelant à la découverte d’une nature authentique et préservée, idéale pour la pratique
du GRAVEL. Les vallées des Gaves, appelées aussi en gascon le Lavedan est une région
montagneuse constituée de vallées en amont de Lourdes qui suivent rivières et torrents.
Argelès-Gazost est le point de départ de l’épreuve, située dans la réserve naturelle du massif du
Pibeste-Aoulhet et du massif du Hautacam.
Argelès (la ville haute)-Gazost (la ville basse), sous-préfecture des Hautes-Pyrénées est la porte
d’entrée du Lavedan, idéale par sa situation géographique, au cœur d’une des plus belles régions.
C’est aussi une ville thermale.
Sur le site d'hébergement, le parc animalier des Pyrénées, présente la faune pyrénéenne : isards,
renards, écureuils, et le clou du spectacle : les marmottes. Plus loin, Le Donjon des Aigles, à
Beaucens, héberge des rapaces du monde entier dans les ruines aménagées d’un ancien château
féodal.
On appréciera aussi dans le village de Saint-Savin, l’abbatiale romane des XI et XIIe siècles.
Vous aurez l'opportunité de rouler sur de très belles pistes gravillonnées, oui oui gravier ! ! en effet,
nous avons également la chance d'avoir dans la vallée une importante carrière sur le massif du
Pibeste offrant une qualité de revêtement hors du commun utilisé pour de nombreux ouvrages
publics ou privés.
Le dénivelé s'enchaine pour découvrir les sommets du Lavedan avec le passage à deux grands cols
typiques franchis par la grande boucle. Après avoir apprécié ce panorama unique, la descente
empruntera une autre vallée toujours aussi bucolique et ludique.
Après une bonne nuit de repos, c'est reparti vers les hauteurs de la Bigorre. Une boucle de toute
beauté essentiellement sur pistes sera vous ravir entre prairies et bergeries abritant des brebis dont
leur AOC n'est plus à prouver.
Pour terminer, le passage obligatoire au ''col du Géant'' vous permettra d'atteindre le vaisseau des
étoiles.
Le dénivelé s'avalera sans avoir besoin de techniques mais juste l'envie d'arriver là-haut ?!
La descente très ludique vous permettra de rejoindre le départ.
Votre seul désir sera d'y revenir un jour !!!!

