
 

La Course Gravel Pyrénées 

PRESENTATION 
 
 

Les 12 et 13 septembre 2020, participez à l’événement Gravel Pyrénées. Pendant 
2 jours, vous parcourrez des cols mythiques du Tour de France, des routes et 
sentiers naturels dans l’ambiance festive d’un événement unique célébrant le vélo 
Gravel. 
 

2 jours d’aventure 
 
Le premier jour, nous vous proposerons un parcours d’échauffement. 25kms pour obtenir un 
bel aperçu de nos chemins et de nos montagnes. 
 
Le second jour, faites chauffer les cuisses ! Vous aurez le choix entre 2 parcours de 70 et 
100kms. De belles ascensions, de grandes descentes, des chemins de terre, des sentiers de 
montagne, des cols mythiques, de la forêt, des estives, bref, vous retrouverez les ingrédients 
nécessaires pour en prendre plein les yeux et rentrer chez vous avec des souvenirs 
inoubliables. 
 

2 jours de partage 
 
Pendant un week-end entier, nous souhaitons réunir tous les amateurs de Gravel autour 
d’un événement unique, sportif et convivial. Nous vous proposons un format de courses 
rassembleurs. 
 
Vous aimez prendre votre temps? Profitez de nos paysages, et appréciez nos ravitaillements 
composés de produits locaux. 
Vous êtes plutôt coursier ? Choisissez notre grand parcours et ses spéciales chronométrées ! 
 
Le samedi, nous nous rassemblerons tous sur le village départ. Nous dégusterons ensemble la 
gastronomie locale de nos éleveurs, nous proposerons à vos enfants des activités ludiques et 
continuerons la soirée en musique, le tout sans trop abuser de l’excellente bière locale. Car le 
lendemain, il y a Gravel ! 
 

LE PROGRAMME SPORTIF 
 

Samedi 12 septembre : la Warm-Up 
 
Pour ce premier jour de Gravel, nous vous proposons un parcours d’échauffement : 25kms en 
vallée et moyenne montagne pour bien débuter le week-end. 
 



 

L’essentiel  
Distance : 25 kms Dénivelé positif : 520 m D+ 
Répartition : 55 % Chemin 45 % Route  Pente max : 18 % 
Altitude mini : 400 m Altitude max : 645 m 
 

Dimanche 13 septembre : la Découverte 
 
Beau, sauvage, surprenant, sportif, les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier notre 
parcours. Après avoir emprunté la discrète vallée du Bergons, vous surplomberez les hauteurs 
du col du Soulor et profiterez d’un panorama à 360° sur nos superbes montagnes.  
 
L’essentiel  
Distance : 65 kms Dénivelé positif : 2100 m D+ 
Répartition : 70 % Chemin 30 % Route  Pente max : 22 % 
Altitude mini : 420 m Altitude max : 1620 m 
 

Dimanche 13 septembre : l’Aventure 
 
Le Défi Gravel de cette première édition ! Si les 70kms de La Découverte ne vous suffisent pas, 
nous avons trouvé quelques kilomètres de sentiers supplémentaires pour finir de vous 
convaincre que les Pyrénées sont bien le territoire idéal pour graveler ! 
 
Nous vous proposerons aussi, sans obligation, quelques portions du parcours chronométrées. 
Sous la forme de spéciales, vous l’aurez l’occasion l’espace d’une journée de devenir les 
Sébastien Loeb du Gravel ! 
 
L’essentiel  
Distance : 100 kms Dénivelé positif : 3250 m D+ 
Répartition : 70 % Chemin 30 % Route  Pente max : 25 % 
Altitude mini : 420 m Altitude max : 1620 m 
 

Inscription et tarifs : 
 
L’inscription s’effectue sur le site de notre partenaire Bike’N Connect :  
https://bikenconnect.com/events/buyTicket/2767 
 
Pass 2 jours La Découverte : 
> Warm-Up le samedi et La Découverte le dimanche 
> Le cadeau exclusif collector de la première édition de “La Gravel Pyrénées” 
> Le repas du samedi soir (accompagné d’une bonne bière bouteille locale offerte) et le 
casse-croûte local du dimanche midi 
> Le café starter du dimanche matin 
> Les ravitaillements 
 

https://bikenconnect.com/events/buyTicket/2767


 

Tarif : 67.5€  
62.50€ pour les licenciés FFC 
> Frais d’inscription compris sur la plateforme de notre partenaire Bike’N Connect 
 
Pass 2 jours L’Aventure : 
> Warm-Up le samedi et L’Aventure le dimanche 
> Le cadeau exclusif collector de la première édition de “La Gravel Pyrénées” 
> Le repas du samedi soir (accompagné d’une bonne bière bouteille locale offerte) et le 
casse-croûte local dimanche midi 
> Le café starter du dimanche matin 
> Les ravitaillements 
> La puce et le chronométrage des spéciales 
> Le cadeau du Finisher  
 
Tarif : 77.5€ 
72.5€ pour les licenciés FFC 
> Frais d’inscription compris sur la plateforme de notre partenaire Bike’N Connect 
 
L’inscription ne comprend pas : 
Les consommations auprès des exposants 
La location du matériel auprès de notre partenaire Cycl’in Pyrénées 
 

Informations pratiques 
 
Balisage amovible 
Trace GPS fourni avant l’épreuve 
Parcours non chronométrés (hors spéciales parcours 100kms) 
Ouverture et fermeture des circuits effectuée par des VAE 
Pas de gobelets et assiettes en plastique 
Tri des déchets sur le village 

 
LE VILLAGE DÉPART 
 
La Gravel Pyrénées, c’est d’abord, tout au long d’un week-end, le festival du vélo Gravel 
Pyrénéen. Pour marquer le coup, nos partenaires-exposants vous accueilleront au sein de 
notre village départ. De nombreuses animations, des démos de matériel Gravel ou encore des 
activités pour toute la famille rythmeront ces 2 jours. 
 

  



 

PROGRAMME ACCOMPAGNANT 
 
Parce qu’au sein de Gravel Pyrénées, nous pensons aussi à madame, à monsieur ou aux 
enfants qui ne roulent pas, nous vous proposons de nombreuses activités en parallèle ! 
 
Le samedi, vous retrouverez sur le village départ de nombreuses animations : parcours vélo 
pour enfants, ateliers dégustations de produits locaux, démonstration de confection de 
garbure, fromage,… 
 
Le dimanche, des accompagnateurs en montagne vous proposeront une balade en montagne 
jusqu’à un joli point de vue pour admirer le panorama et voir passer les cyclistes ! 
 

L’ÉQUIPE 
 
Gravel Pyrénées, c’est une équipe de cyclistes mordus de vélo et passionnés d’aventure. À 
l’origine pratiquants de cyclisme sur route, de VTT, de cyclocross ou de montagne, ils 
partagent tous cette même soif de la découverte et des sommets pyrénéens, qu’ils leur 
tardent de vous faire découvrir d’ailleurs ! 
 

Damien Costa 
À l’origine du projet, Damien n’a de cesse de créer, proposer et stimuler son équipe dans la 
croissance de Gravel Pyrénées et le développement de la pratique Gravel en France. Si ce n’est 
pas un beau travail de capitaine de route ça ! 
 

Bruno Valcke 
Moniteur-guide VTT et accompagnateur en montagne dans les Pyrénées, Bruno s’échappe 
facilement des routes connues pour s’engager vers des sentiers plus secrets aux panoramas 
uniques. C’est à lui que nous devons les fabuleux parcours de Gravel Pyrénées ! 
 

Francis Mourey 
Faut-il encore le présenter ? Neuf fois champion de France de cyclo-cross, ancien membre de 
la FDJ et surtout une personne en or qui nous fait l’honneur et le plaisir de nous accompagner 
et soutenir dans cette aventure.  

 
Stéphane Cros 
Moniteur d’auto-école la semaine, Stéphane enfile ses habits de directeur sportif le week-end. 
Et comme eux, il guide, gère, coordonne, bref il conduit notre événement de main de maître. 
 

Maxime Laloubere 
Route, VTT, triathlon, Gravel… si Maxime cherche encore sa discipline cycliste favorite, il a 
bien trouvé sa place au sein de Gravel Pyrénées. En effet, c’est lui qui s’occupe de notre 
communication. Alors si vous trouvez une faute sur notre site Web, vous savez à qui tirer les 
oreilles ! 


