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Destination vélo, du nouveau pour les cyclistes !
Il n’est plus à démontrer que les Vallées des Gaves sont une destination attractive pour les cyclistes
et les vététistes. Entre le col emblématique du Tourmalet, col le plus gravi par le Tour de France et le
site du Pic du Jer sur Lourdes, théâtre de 3 Coupes du Monde consécutives de VTT de descente, le
potentiel d’attractivité ne fait que grandir. Le PLVG (Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves) a bien
senti cette tendance en créant la marque promotionnelle vélo du territoire, Altamonta, référençant
également tous les acteurs du tourisme touchant de près ou de loin le client cycliste.
Ainsi, deux nouveaux entrants dans le réseau qualité vélo Altamonta, depuis ce printemps, prouvent
le dynamisme et l’essor de la destination cycliste. Bike And Py à Lourdes et Tourmalet Bikes à Luz
Saint-Sauveur sont, en effet, deux nouveaux prestataires dont l’activité gravite en totalité autour des
clientèles cyclistes et vététistes.

BIKE AND PY – Le « fietscafé » ou le café vélo pyrénéen !
Le concept nous vient des Pays bas, les fietscafés, ces lieux où on vient louer un vélo, boire un café,
faire réparer sa monture, acheter quelques accessoires, regarder des étapes sportives retransmises
sur les écrans, et échanger avec sa communauté 2 roues. Lourdes compte désormais ce genre de lieu
convivial à mi-chemin entre la Grotte et le Pic du Jer, et inaugure ainsi le premier Café Vélo des
Pyrénées, alors qu’on n’en dénombre qu’une petite vingtaine en France. Le parc à vélo du Bike And
Py permet aux vététistes mais aussi aux cyclistes sur route et aux curieux souhaitant rouler à vélos
électriques de louer des vélos de qualité. En partenariat avec la marque andorrane de VTT
Commençal, le magasin affiche de sublimes vélos que chacun peut tester.
BIKE AND PY
16, Esplanade du Paradis 65100 LOURDES
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24
80
info@bikeandpy.com
www.bikeandpy.com
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TOURMALET BIKE – un nouveau vélociste au savoir-faire d’exception
Vacciner avec un rayon de vélo et après quelques années de compétition, Philippe Sauret est resté
dans sa passion et a entraîné mon épouse Claudette au pied du Tourmalet pour monter un véritable
magasin de vélo de qualité, au pays du vélo.
Après avoir passé une longue carrière dans la fabrication des cadres puis dans l'émaillage de vélo,
Philippe Sauret a été le designer de cadre haut de gamme pour la société Orbea en Espagne. Ils ont
monté ensuite, avec son épouse, le magasin Vélo New's 64 à Bidart en 2000, où pendant 16 ans, ils
se sont fait un nom, notamment au niveau de l’étude posturale Retul, ayant fait ses études avec des
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formateurs américains. Aujourd’hui, l’appel de la montagne a eu raison d’eux et ils ont décidé
d’ouvrir au 15 avril dernier la boutique TOURMALET BIKES et proposent ainsi la vente, la location de
vélos VTT, route, électriques, la vente textile, la réparation et les conseils avisés d’un véritable
vélociste !
TOURMALET BIKES
18 place du 8 Mai 45 - 65120
SAUVEUR

LUZ SAINT-

06 28 52 41 47 www.tourmalet-bikes.com

