
 

        Le grand tour du Tourmalet à VTT (4 jours) 

Le col du Tourmalet à VTT, col mythique des Hautes-Pyrénées, gravi par une boucle sportive autour du Pic 
du Midi de Bigorre et suivi de l'ascension de Luz-Ardiden... par les sentiers évidemment !C'est au pied du 
célèbre Col du Soulor, dans le Val d'Azun, que débute cette boucle de près de 200 kms et d'environ 5500 
mètres de dénivelé, traversant les plus prestigieuses vallées des Hautes-Pyrénées.Parcours bucolique dans 
le Val d'Azun à travers bois, prés et granges foraines, suivi des agréables berges du gave de Pau, au 
parcours très ludique. Lourdes, puis la discrète Vallée de Castelloubon et ses panoramas sur la plaine 
rejoint Bagnères de Bigorre par un superbe single.La Vallée de Campan s'attaque alors au mythique Col du 
Tourmalet et son ambiance haute-montagne, sous l'oeil attentif du Pic du Midi de Bigorre, avant de 
basculer en Pays Toy : la quintessence du parcours tant en longueur que par le déroulé du single 
offert.Descente qui rivalise malgré tout avec la suivante : Luz-Ardiden à Cauterets via le col de Riou...
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Votre programme 2023 

Jour 1 ARRENS MARSOUS - LOURDES. 
Découverte du Val d'Azun par une mise en jambe sur le Col de Couraduque (1367m) et sa vue panoramique sur les 
Pyrénées. Descente dans la hêtraie-sapinière vers le refuge de Haugarou puis à travers prés et bois rafraîchissants 
dans la vallée du Bergons. De beaux singles forestiers précèdent un passage un peu plus technique sur les flancs du 
Mont de Gez, puis à nouveau des singles à travers les châtaigneraies nous font rejoindre la Pierre de Balandrau et 
Argelès-Gazost (430m). S'en suivent les berges ludiques du Gave de Pau, Aspin en Lavedan puis le GR101 débouche 
en plein cœur de la ville de Lourdes (375m). 
Variante : à Lourdes, vous avez la possibilité de prendre le funiculaire (en supplément à payer sur place) pour rouler 
sur une piste permanente de descente de niveau international de 500m de dénivelé (Pic du Jer). Hébergement en 
Nuit en demi pension en hôtel 4**** à Lourdes. 
Distance : 41,5km. Dénivelé : + 736m / - 1224m. Temps : 4 à 5 heures. 

Jour 2 LOURDES - SAINTE MARIE DE CAMPAN. 
Le piémont Lourdais révèle de beaux paysages ruraux : montée vers la vallée de Castelloubon par le château des 
Angles et le village isolé de Germ sur l'Oussouet (835m) où la vue sur la plaine devient immense. C'est le pays des 
ardoisières. Descente tranquille vers Soulagnets ; à présent il faut appuyer sur les pédales pour quasiment gravir le 
sommet du Monné (1259m) par la plaine d'Esquiou. Plongeon vers Bagnères de Bigorre par un single d'anthologie. 
Après les grottes de Médous, les prémices du Tourmalet sont effectués tantôt par de petits chemins tantôt par la route 
même du Tourmalet, mais sur des portions roulantes qui nous amènent successivement à Baudéan (620m), Campan et 
Sainte Marie de Campan (800m). Nuit en demi pension en hôtel 2 ou 3*** à Sainte Marie de Campan. 
Distance : 45km. Dénivelé : + 1741m / - 1264m. Temps : 4 à 5 heures. 



Jour 3 SAINTE MARIE DE CAMPAN - LUZ SAINT SAUVEUR. 
Le moment tant attendu : l'ascension du Tourmalet. Mise en jambe sur une petite route puis une piste forestière pour 
gagner le « Sarrat de Bon » (1200m), suivi d'un parcours en balcon sur le « Chemin de Ramy » avec l'observatoire du 
Pic du Midi en point de Mire. Petite descente sur Artigues et montée dans le Val d'Arizes puis à La Mongie (1800m). 
En option : montée en téléphérique à l'Observatoire du Pic du Midi à 2877m d'altitude (en supplément à payer sur 
place). 
On quitte les sentiers et chemins pour effectuer les 4 derniers kilomètres du Tourmalet par la mythique route. Après le 
passage du Col à 2115m d'altitude, la descente débute par un court passage sur route d'un kilomètre, puis c'est 
pratiquement un single-track non stop de 1300m de dénivelé passant à proximité immédiate de Barèges, par la 
Montagne Fleurie, Sers, Viella puis Luz Saint Sauveur (700m). Nuit en demi pension en chambres d'hôtes ou hôtel 3*** 
à Luz Saint Sauveur. Distance : 38km. Dénivelé : + 1454m / - 1546m. Temps : 4 à 6 heures. 

Jour 4 LUZ ST SAUVEUR - CAUTERETS - ARRENS-MARSOUS. 
C'est la montée vers Luz Ardiden ; une montée longue mais agréable, par les granges d'Agnouède et le village de 
Grust, alternant singles, routes forestières et la route sur les derniers lacets mythiques de Luz Ardiden. Final de la 
montée par une piste jusqu'au Col de Riou (1949m). Du Col de Riou, encore une descente exceptionnelle sur 
Cauterets en single sur 1000m de dénivelé, sûrement la plus belle de la région avec celle d'hier. De Cauterets, on suit 
l'ancienne ligne de chemin de fer via une piste, jusqu'à Pierrefitte ; puis les berges du gave de Pau précèdent la 
remontée dans le Val d'Azun et ses petits villages, face au majestueux Gabizos. La boucle est bouclée! 
Fin du séjour en fin d’après-midi. Distance : 65km. Dénivelé : + 2274m / - 2161m. Temps : 5 à 7 heures. 
 

Des éléments indépendants de notre volonté (météo, aléa logistique, divers...) peuvent amener notre équipe à 
modifier le programme. Nous demeurerons attentifs à votre satisfaction mais votre sécurité sera systématiquement 
privilégiée. 



 
Les Grands Sites Pyrénéens, Gavarnie, Pont d'Espagne, Pic du Midi, Lourdes et Parc National sont là ou tout proches ; 
c’est peut-être l'occasion de faire une pause d'une journée ou plus pour s'offrir ces curiosités.  

Extension randonnée : possibilité de nuits supplémentaires dans le Val d'Azun. 
 
Ce séjour est modulable ; suivant votre niveau et vos envies, vous avez la possibilité d'effectuer cette randonnée en 
3, 4, 5 ou 6 étapes VTT (nous consulter). 

Dates de programmation : Du 15 Mai au 15 Octobre. Ce séjour se déroulant en haute montagne, les dates sont 
susceptibles d'être décalées en fonction des conditions météorologiques et de l'enneigement (nous consulter). 

Rendez-vous :  A Arrens-Marsous (65) du lundi au vendredi de 9H à 17H00. Le samedi et dimanche, en fonction de 
notre disponibilité (nous consulter). 

Si vous désirez arriver la veille : Possibilité de réserver une ou plusieurs nuits supplémentaires dans le Val d'Azun 
(nous consulter). 

Niveau :  Une bonne condition physique est nécessaire ainsi qu'une pratique régulière du VTT. Quelques passages 
raides et rocailleux nécessitent un bon niveau de pilotage. Vous évoluerez en haute montagne, humilité et respect de 
l'environnement sont fortement recommandés. Le niveau physique est modulable grâce aux séjours sur mesure (voir 
les différents programmes en fiche technique). 

Terrain : 50% de pistes et chemins de montagne, 40% de single-tracks et 10% de liaisons sur routes goudronnées. 

Type de vélo recommandé : VTT semi-rigide ou tout-suspendu de type All-Mountain/Enduro en parfait état. 

Location de VTT : Location de VTT semi-rigides ou tout-suspendus à réserver au moment de l'inscription, nous 
consulter. 

Portage : Vous ne porterez que vos affaires personnelles de la journée ; vos bagages seront transportés en véhicule 
par nos soins. 



Encadrement : Séjour en liberté, sans encadrement. Encadrement possible en option pour un groupe déjà constitué 
de 5 personnes minimum, 8 maximum (nous consulter). 

Hébergement ( 2 formules) : 

• formule confort : en chambre double (single en supplément), dans des hôtels 4****, ou des hôtels 3*** et 
des chambres d'hôtes avec beaucoup de charme. 

• formule classique : en chambre double ou parfois triple (single en supplément), généralement en hôtels* 
ou** et chambres d'hôtes de qualité, accueillants. 

Repas : Repas du soir et petit déjeuner. Les pique-niques ne sont pas fournis. Certains hébergements peuvent vous 
confectionner des paniers repas. Pour cela, les prévenir dès votre arrivée à l'étape. Compter entre 7 et 15 € le pique-
nique (à régler directement à l'hébergeur).     

Le prix comprend : L'accueil personnalisé en début de parcours (sauf le dimanche), les nuits en demi-pension, le 
transfert des bagages, un carnet de voyage avec cartes pour 1 à 4 personnes, un cadeau de bienvenue, un maillot 
exclusif, le track GPS (fortement recommandé). 

Le prix ne comprend pas : La location des VTT, les boissons, les repas du midi, les frais d'inscription et l'assurance, la 
nuit de la veille et de fin de séjour, supplément single 100 € / personne. 

Contenu de votre pochette voyage : Vos documents de voyage vous sont remis le jour de votre arrivée à notre 
agence à Arrens-Marsous. 

Tarifs  :   
En formule classique : 500.00 € TTC / personne    
En formule confort : 580.00 € TTC / personne



Pensez-y : Nous vous conseillons fortement de venir avec un GPS, indispensable pour s'orienter en montagne en cas 
de brouillard. Si vous n'en avez pas, nous pouvons vous en louer un avec l'itinéraire déjà téléchargé, nous consulter. 

Informations sur la région :  
Le Pays des Vallées des Gaves désigne un pays, au sens aménagement du territoire, situé dans le département des 
Hautes-Pyrénées. Il se situe dans un ensemble de vallées appelées les vallées des Gaves, la ville de Lourdes se trouve 
au nord et celle d'Argelès-Gazost est au centre du pays. La vallée dite d'Argelès-Gazost est formée par la réunion de 
plusieurs gaves dont le principal, le gave de Pau, provient de la vallée de Luz-Gavarnie. Les autres gaves sont celui de 
Cauterets et celui du val d'Azun. Le pays fait partie intégrante de la chaîne des Pyrénées, c'est un pays des Pyrénées. 
Au cœur des Pyrénées, les Vallées des Gaves s'étendent du piémont vallonné aux plus hauts sommets de la chaîne 
pyrénéenne qui culminent à plus de 3.000 mètres. Ce pays de montagne abrite quelques unes des plus belles 
merveilles des Pyrénées comme le Pont d'Espagne, l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre, Lourdes... sans oublier le 
Cirque de Gavarnie, inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
Tout aussi exceptionnels, le Parc National des Pyrénées et les Réserves Naturelles du Néouvielle et du Pibeste attestent 
de la richesse et de la qualité de notre environnement. Territoire de contraste, les Vallées des Gaves vous permettent 
de profiter d'un large éventail d'activités : ski et raquettes à neige l'hiver, randonnée pédestre, parapente, activités 
équestres, activités d'eaux vives, pêche sportive... sans oublier le vélo tout terrain et le vélo de route régulièrement 
consacré par le passage du Tour de France. La découverte d'un pays ne saurait être complète sans avoir goûté aux 
produits du terroir et recettes traditionnelles : fromages de pays, garbure, mouton de Barèges-Gavarnie, porc noir de 
Bigorre, haricots Tarbais, truites, miels, confitures, tourtes et autres douceurs... 

Cartographie : IGN Top 25, 1647 ET, 1747 ET, 1748 OT. 
 

Accès au lieu de rendez vous : 

En train : TGV, train ou train de nuit pour Lourdes, depuis Paris via Bordeaux ou depuis Lyon via Toulouse. Tél SNCF : 
36 35. https://www.oui.sncf/ 
 
En avion : L'aéroport le plus proche est celui de Tarbes - Lourdes - Pyrénées. De l'aéroport, soit prendre au niveau 
« Arrivées » de l'aérogare, la ligne de bus n°2 « Maligne des Gaves » (dessert les villes et gares de Tarbes, Lourdes et 
les stations de montagne d'Argelès-Gazost, Luz Saint-Sauveur et Barèges). http://www.tlp.aeroport.fr/ 
Soit prendre un taxi (entre 20 et 30€) jusqu'à la gare. 
 
Possibilité également de venir via l'aéroport de Pau-Uzein. Une ligne de bus à 1 € relie l'aéroport à la gare de Pau : 
ligne"Proxilis 20", arrêt Idelis à droite en sortant de l'aérogare ; départs indicatifs de 7h40 à 19h45 toutes les heures 
(30 min. de trajet). http://www.pau.aeroport.fr/ 
Sinon pour un taxi de l'aéroport à la gare, compter environ 20 €. 
De là, train TER (35 min. de trajet) jusqu'à la gare de Lourdes. Ensuite liaison en bus ou en taxi jusqu'au Val d'Azun. 
Sinon, nous réserver au moment de l'inscription un transfert en véhicule par nos soins jusqu'au point de rendez-vous. 
 
En voiture : Lourdes est accessible de Bordeaux, Toulouse ou Hendaye par l'autouroute A64-Sortie n°12. Après la 
sortie d'autoroute, suivre la nationale N21 sur 15 kms environ, jusqu'à Lourdes. Argelès-Gazost et le Val d'Azun se 
trouvent à une dizaine de minutes de Lourdes en prenant la voie rapide direction Col du Soulor. 
Accès également possible par routes nationales. 

Parking : Parking gratuit à votre hôtel si vous arrivez la veille, ou bien parking gratuit au niveau de notre agence à 
Arrens-Marsous. 

https://www.oui.sncf/
http://www.tlp.aeroport.fr/
http://www.pau.aeroport.fr/


Les packages
• MT1 MULTIRISQUES
• MT2 HORS ANNULATION
• MT3 SANS ASSISTANCE 
 
Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du séjour 
reste dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction de la date de 
constatation médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend effet dès son 
inscription et cesse lors de son départ. 
 

Prix du voyage par personne
MT1 

Jusqu’à 550 euros 32 euros
De 551 à 950 euros 55 euros

De 951 à 1500 euros 80 euros
De 1501 à 2000 euros  100 euros
à partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros)

+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT2

Jusqu’à 550 euros 20 euros
De 551 à 950 euros 30 euros

De 951 à 1500 euros 42 euros
De 1501 à 2000 euros  52 euros
à partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros)

+ 15 euros

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après 
le voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour 
pour maladie, accident, et décès. Il assure également 
les annulations pour toutes causes justifiées, 
imprévisibles, et indépendante de votre volonté, les 
attentats survenant à destinations dans les 8 jours 
précédents le départ et les catastrophes naturelles 
survenant à destinations et à 100 km du lieu de 
villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, 
la perte ou les dommages des bagages et effets 
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la 
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger, 
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique 
et le recours. Il assure également l’Assistance 
Voyage qui comprend le remboursement des frais 
médicaux, l’avance sur les frais d’hospitalisation à 
l’étranger (sans caution), le retour des membres de la 
famille ou des accompagnants assurés, le retour 
anticipé, les mesures conservatoires suite à un 
sinistre au domicile, la garde d’animaux de 
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une 
caution pénale, la prise en charge des honoraires 
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de 
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement 
(avance de fond).Est pris en compte les frais 
d’interruption de séjour et l’assistance après le 
rapatriement (aide ménagère et école à domicile).  

Ce  pack permet une garantie pendant et après le 
voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la 
perte ou les dommages des bagages et effets 
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la 
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger, 
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense 
juridique et le recours. Il assure également 
l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement 
des frais médicaux, l ’avance sur les frais 
d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour 
des membres de la famille ou des accompagnants 
assurés , le re tour an t ic ipé , les mesures 
conservatoires suite à un sinistre au domicile, la 
garde d’animaux de compagnie, le confort 
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise 
en charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi 
que l’assistance en cas de vol ou de perte des 
papiers et moyens de paiement (avance de fond).Est 
pris en compte les frais d’interruption de séjour et 
l’assistance après le rapatriement (aide ménagère et 
école à domicile).  
 

MT1 MULTIRISQUES MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION



MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

Prix du voyage par personne
MT1 

Jusqu’à 550 euros 25 euros
De 551 à 950 euros 45 euros

De 951 à 1500 euros 65 euros
De 1501 à 2000 euros  80 euros
à partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros)

+ 20 euros

ANNULATION VOYAGE

Prix du voyage par personne
MT1

Jusqu’à 550 euros 25 euros
De 551 à 950 euros 40 euros

De 951 à 1500 euros 55 euros
De 1501 à 2000 euros  70 euros
à partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros)

+ 15 euros

Ce pack permet une garantie avant et pendant le 
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour 
maladie, accident, et décès. Il assure également les 
annulations pour toutes causes justifiées, imprévisibles, 
et indépendantes de votre volonté, les attentats 
survenant à destinations dans les 8 jours précédents le 
départ et les catastrophes naturelles survenant à 
destinations et à 100 km du lieu de villégiature. Ce pack 
assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les 
dommages des bagages et effets personnels ainsi que 
le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie 
Privé  à l’Etranger, l’Individuelle Accident de voyage, la 
Défense juridique et le recours. Il assure également 
l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement 
des f ra is méd icaux , l ’avance sur les f ra is 
d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour 
des membres de la famille ou des accompagnants 
assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires 
suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de 
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une 
caution pénale, la prise en charge des honoraires 
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de 
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement 
(avance de fond).  
   

Ce pack permet une garantie avant et pendant le 
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour 
maladie, accident, et décès. Il assure également les 
annulations pour toutes causes justifiées, imprévisibles, 
et indépendantes de votre volonté, les attentats 
survenant à destinations dans les 8 jours précédents le 
départ et les catastrophes naturelles survenant à 
destinations et à 100 km du lieu de villégiature. 

ASSISTANCE VOYAGE

Nombre
de jour

Zone 1 
(France)

Zone 2
( Europe + 

Pays médité-
rranéen)

Zone 3 
(Monde 
Entier)

1 à 8 17 ! 36 ! 75 !
9 à 16 20 ! 40 ! 88 !

17 à 24 23 ! 45 ! 98 !
25 à 32 28 ! 53 ! 110 !
33 à 45 33 ! 60 ! 125 !

Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend 
le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les 
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le 
retour des membre de la famille ou des accompagnants 
assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires 
suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de 
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une 
caution pénale, la prise en charge des honoraires 
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de 
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement 
(avance de fond).  

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaire aux assurances : La GARANTIE SPORTS ET LOISIRS  
(50 euros / personne).  Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels 
ou vol du  matériel  de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de 
secours sur piste et hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que le 
remboursement complémentaire des frais médicaux en France.  


