
L'ascension du Vignemale 
 
Le drapeau rouge agité au sommet du Petit Vignemale est un coup d'envoi donné à l'action « 
Je suis contre, je le montre ». C'est une façon originale et audacieuse de signaler notre entrée 
dans cette campagne à l'initiative des deux associations d'opposition à la TCP, No Pasaran et 
Actival. 
 
L'association ACTIVAL a souhaité mener cette action car le Vignemale est le symbole de 
notre résistance contre les pressions exercées par les régions Aragon et Midi-Pyrénées en 
faveur d'un tracé central désigné de façon arbitraire avant même que les premières études sur 
l'ensemble de la chaîne ne soient rendues, à la fin de l'année 2004. 
 
Les expression « TCP » et « tunnel du Vignemale » sont équivalentes pour ceux qui ont 
mentionné à plusieurs reprises la vallée d Argelès-Gazost pour accueillir la « nouvelle 
traversée ferroviaire transpyrénéenne pour le fret. »  
 
Cette ascension fait appel à ceux qui pratiquent et aiment la montagne. C'est une façon 
d'exprimer de façon positive notre volonté de préserver l'image du plus haut sommet pyrénéen 
français. 
 
Le Vignemale, le samedi 24 juillet 2004, sera le symbole de ceux qui s'opposent au sacrifice 
d'une vallée supplémentaire des Pyrénées. 
 
Le 24 Juillet 2004, à l'occasion du centenaire de la course du Vignemale, nous marquerons 
publiquement notre opposition catégorique à la Traversée Centrale des Pyrénées (TCP), par 
une présence tout au long du parcours, depuis Cauterets jusqu'au sommet du petit Vignemale, 
symbole de notre résistance au tunnel. 
 
L'idéal serait qu'il y ait au moins une vingtaine de personnes à chaque point de passage, afin 
de constituer une haie d'honneur aux coureurs. 
 
DEPART OFFICIEL DE LA COURSE : 7 heures, place de la mairie à Cauterets 
 
Nous seront présents à différents points du parcours :  
 
• Cauterets à 7H00 
• Les Oulettes de Gaube à 8H00 
• La Hourquette d'Ossoue à 8H30 
• Le refuge d'Estom à 9H00 
• La Fruitière à 9H30 
 
En cas de mauvais temps, un repli est prévu sur Cauterets où une marche sera organisée. 
 
Les participants seront autonomes. En aucun cas la responsabilité de l'association Actival ne 
pourra être mise en cause. 
 
Cette action se fait dans le respect des participants à la course et des lieux. Aussi l'ascension 
du Vignemale ne se fera qu'une fois tous les coureurs passées, de sorte à ne pas encombrer le 
parcours. 
 



 


