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Montée du Géant du Tourmalet
Souvenir Laurent Fignon
Samedi 1er juin 2019, le Département des Hautes-Pyrénées organise la Montée du Géant du
Tourmalet. Cet évènement, organisé chaque année, permet aux cyclistes de suivre l’ascension du
Géant, une sculpture monumentale évoquant le premier franchissement du col du Tourmalet de
l’histoire du Tour de France.
Le parrain de cette édition sera l’ancien coureur cycliste Bernard Thévenet, double vainqueur du
Tour de France et vainqueur à La Mongie le 14 juillet 1970.
La basketteuse Céline Dumerc et le skieur Adrien Théaux, tous deux originaires des Hautes-Pyrénées,
participeront pour la première fois à la Montée du Géant. Ils réaliseront l’ascension du Tourmalet en vélo
électrique.
L’évènement rassemble chaque année près d’un millier de cycliste sur les pentes du Tourmalet. De nombreux
participants arborent cette occasion une moustache peinte en hommage à Octave Lapize, premier cycliste
du Tour de France à franchir le Tourmalet en 1910.

  Programme de la journée :
8h00 : Accueil au Carré Py’ Hôtel à Gerde / Bagnèresde-Bigorre
8h30 : Exposition du Géant du Tourmalet et mise en
place du convoi exceptionnel
9h00 : Animation par la banda Los Muchachos de
Pierrefitte-Nestalas
9h30 : Départ du Géant du Tourmalet
11h30 : Inauguration par Bernard Thévenet de la
ligne d’arrivée qu’il franchit victorieusement
à La Mongie le 14 juillet 1970
Début de l’accueil au sommet du col :
Dégustation du « Gâteau du Géant du
Tourmalet », décoré aux couleurs des
partenaires, recette originale du Syndicat
des Boulangers des Hautes-Pyrénées
12h00 : Mise en place du Géant du Tourmalet
13h30 : Fin de l’accueil au sommet du col
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Consignes de sécurité :

Les cyclistes participant à la Montée du Géant
évoluent sous leur propre responsabilité. Ils
effectuent tout ou partie de l’ascension du col du
Tourmalet, selon leurs capacités physiques et en
respectant le Code de la route. Aucune priorité
de passage ne sera assurée. Le port du casque
est recommandé.

Le Souvenir Laurent Fignon
Afin de lui rendre hommage et entretenir son souvenir,
le Département a créé, en collaboration avec la
commune de Barèges «La Voie Laurent Fignon». Une
portion de l’ancienne route du Tourmalet désormais
réservée aux cyclistes dans le sens de la montée.
Laurent Fignon fait partie des très grands coureurs
de l’histoire récente du cyclisme. Double vainqueur
du Tour de France, c’est pourtant une défaite,
la plus courte de l’histoire du Tour qui contribue
paradoxalement à sa célébrité. Ce coureur atypique,
talentueux au fort caractère, est aussi devenu un
héros par la combativité
dont il a fait preuve face
à la maladie. Un parcours
de vie forçant le respect et
que le Département a tenu
à entretenir.

