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Dur, dur 
La jolie promenade 
bucolique et pastorale du 
matin au départ d’Hasparren 
s’annonçait fraiche et avec 
un ciel dégagé. Anne –Marie 
Bellan, très matinale est 
venue nous souhaiter bonne  
route. On savait que le 
dénivelé était relativement 
important mais à ce point 
peut-être pas.  
Le p’tit déj’ semblait loin et 
l’inquiétude grandissait. 
Soudain au détour d’un 
virage, accroché au flanc de 
la montagne apparut la 
roulante de Micheline 
installée à l’entrée du  village 
de Behorléguy : petit 
déjeuner assis, le grand luxe 
à *****  

La montée. 
Après s’être sustenté et 
régalé de chocolat, café, 
brioche et confitures du roi 
Claude, les coureurs se sont 
retrouvés au pied d’un mur 
les conduisant au col 
d’Aphanize.  

Dommage,  le brouillard a 
gâché le panorama  attendu 
sur les sommets pyrénéens. 
Au hasard des lacets, on 
pouvait se retrouver face à 
un troupeau de quadrupèdes 
à cornes  étonnées de voir 

ces bipèdes courir en short. 
Les pottoks, petits chevaux 
basques, heureux de notre 
visite et satisfaits d’être en 

liberté en ont cependant 
inquiété certains. 

La descente 
Contrairement à la croyance 
populaire, il faut être en 
forme pour effectuer une 
bonne descente. Chauchau 
en a fait une 
belle...descente, jusqu’à la 
griserie, la sublimation et  
jusqu’au point de confondre 
le jeune homme qui devait 
prendre le relais avec un 
autre. Un certain Claude 
Goumaux, 82 ans qui s’est 
vu obligé d’accepter le 
témoin et de courir. La quête 
de l’excellence est jubilatoire 
et Claude a été bon et a pris 
son pied. 

Finalement le témoin a été 
passé réglementairement et 
la descente a continué. 

 

Hasparren / Mauléon /Angaïs  - 194 km 



L’arrivée. 

Marie Prioux, de l’équipe  
Back Europ arrivée première, 
a été assaillie par FR3 
Aquitaine, la presse télévisée 
régionale. Avec beaucoup 
d’aisance, elle a livré ses 
impressions sur cette étape 
difficile qui espérons le, ne 
laissera pas de trace pour la 
journée de demain.  
 
Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Monsieur Guy 
Auzoux, Conseiller général 
de l’Eure, venu supporter 
l’équipe de son département. 

L’équipe Back Europ a une 
fois de plus survolé l’épreuve 
en arrivant avec 1h31 
d’avance sur la seconde. 
 
Courir pour la vie Courir pour 
Curie a signé une belle 
q u a t r i è me  p l a c e  e n 
devançant Divo de quelques 
minutes. Nous félicitons 
toutes les équipes d’avoir 
franchi la ligne d’arrivée et 
d’avoir couru cette étape 
difficile avec bio . 
 

Arrivée très applaudie de 
l’EPIDE. 
 

Le podium 

 
Monsieur Bernard Arrabie, 
Maire de Angaïs est très 
entouré au pied du podium. 
On y voit de gauche à droite 
André Sourdon, Dominique 
Chauvelier, le Maire, André 
Voiriot, Gérard Glatigny et 
Guy Auzoux.  

Un excellent pot d’accueil 
offert par la municipalité avait 
tout pour nous plaire : 
jurançon, saucisson de pays 
et foie gras… que du plaisir 
pour nos papilles. 
 
Et le plaisir s’est poursuivi 
avec le délicieux repas offert 
p a r  l a  F é d é r a t i o n 
d é p a r t e m e n t a l e  d e s 
boulangers et les Grands 
Moulins de Paris. L’axoa était 
au menu et nous avons été 
nombreux à apprécier ce plat 
typique basque. 

 
Claude Blondel, le chanteur 
et Patrick Perdrix le musicien 
ont animé comme d’habitude 
l’arrivée et on prolongé leur 
prestation durant le repas.    

5ème ETAPE du 19 JUILLET 2012 194,000 KM

Place EQUIPE TEMPS Moyennes

1 Back Europ Mizun 13:23:01 14,495

2 Riou Glass  Free  Run 14:54:47 13,009

3 Conseil Général de l'Eure 16:13:31 11,957

4 Courir pour la Vie Courir pour Curie 16:46:16 11,568

5 DIVO 16:49:33 11,530

6 EPIDE 16:58:31 11,428

Place Classement Général
TEMPS

TOTAL

Moyennes

Générale

Km parcourus depuis le départ 963,500 KM

1 Back Europ Mizun 64:04:56 15,035

2 Riou Glass  Free  Run 68:30:54 14,063

3 Conseil Général de l'Eure 76:01:17 12,674

4 EPIDE 76:41:06 12,564

5 DIVO 76:59:52 12,513

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 79:18:27 12,149



ASSON (64) : 317 m –
1949 hab. (Assonais). 
Eglise rec�lant un 
triptyque du 16� s. 
class�. Zoo compos�  
d’esp�ces en voie de 
disparition.

COL DU SOULOR 
(65) : 1474 m –

Le col

De 1947 � 2010, le 
Soulor a fait l’objet de 
20 ascensions dans le 
Tour de France cycliste

ARRENS-MARSOUS 
(65) : 880 m – 741 hab
(Arrensois). Commune 
situ�e au cœur du Val 
d’Azun. L’�glise du 
15� poss�de un joli 
clocher. Chapelle Notre 
Dame de Poueyla�n dite 
� chapelle dor�e �. 
Espace nordique du Val 
d’Azun.

Les mini crÄtes 
de 800 Å 3000 m le 
21.07.2012
Les crÄtes du Soulor 
11,5 Km le 29.07.2012
La Manu-La Croix 8,6 Km 
le 11.08.2012

PIERREFITTE-
NESTALAS (65) :

478 m - 1300 hab.
Eglise St Pierre de 
Nestalas (11� ou 12� s.) 
Aquarium tropical.

AUCUN (65) : 875 m
261 hab. – (Aucunois)
Eglise class�e des 12� et 
17� s. Mus�e montagnard 
du Lavedan. Ecole de 
parapente cr��e en 1984.

LUZ SAINT SAUVEUR 
(65) : 711 m – 1014 
hab. (Luz�ens). Eglise des 
Templiers (12�-13� s.). 
Ch�teau Ste Marie du 
10� s.

Le Maratoy des 
villages  15 Km le 
02.09.2012

COL DU TOURMALET 
(65) : 2115 m – Le plus 
haut col routier des
Pyr�n�es. 

Il est domin� par le pic 
du Midi de Bigorre au 
nord 
(2877 m) et au sud par le 
pic d’Espade 
(2467 m). 
Mme de Maintenon, le 
franchit pour la premi�re 
fois en chaise � porteurs 
en 1675. La premi�re 
course cycliste passant 
par le col eut lieu le 18 
ao�t 1902. Le Tour 
cycliste l’empruntera pour 
la premi�re fois en 1910.

LA MONGIE GRAND 
TOURMALET (65) :
Grande station de sports 
d’hiver. Le domaine 
skiable s’�tend entre 
1400 m et 2500 m. La 
chapelle fait partie du 
patrimoine de la vall�e.
Personnalit� li�e � la 
station : Jean-Michel 
Aguirre, international de 
rugby ; il remporte 
notamment le Grand 
Chelem en 1977.



CAMPAN (65) : 690 m 
1464 hab. Halle du 
16� s. lieu d’un important 
march� aux bestiaux. 
Eglise St Jean Baptiste 
de Campan du 16� s. 
Monument aux morts 
domin� par une statue 
repr�sentant une femme 
en m�ditation.

Aneto Trail de 
la Haute Bigorre. 52 Km 
indi. Ou relais de 3 le 
24.06.2012.

GERDE (65) : 588 m –
1165 hab. (Gerdois). 
Eglise St Julien.
Laurent Fignon y a cr�� 
son centre  qui propose 
des stages de v�lo.

BAGNERES DE 
BIGORRE (65) : 558 m 
8040 hab. (Bagn�rais). 
Centre thermal r�put� 
(38 sources). Tour des 
Jacobins. Eglise St 
Vincent du14� s. Mus�e 
des Beaux-Arts. Grottes 
de M�dous.
Personnalit�s sportives 
li�es � la commune : Jean 

Gachassin et Roland 
Bertranne, internationaux 
de rugby.

Grands thermes de 
Bagn�res

Ascension du 
BÇdat contre la montre. 
20 Km le 01.05.2012

BIZE (65) : 538 m –
220 hab.

La Bizoise 5 et 
12 Km le 18.08.2012

NESTIER (65) : 500 m
165 hab. (Nest�ens). 
Grotte du Cap de la 
Bielle. Le Cast�ra qui est 
un lieu de r�sistance 
gaulois. Calvaire du Mont 
Ar�s (19� s.). L’�glise et 
son retable. Le jardin 
botanique.

LANNEMEZAN (65) : 
580 m – 5789 hab. 
(Lannemezannais). Eglise 
gothique St Jean 
Baptiste. Ch�teau Barb� 
(1818-1893). Grottes de 
Gangas. Personnalit�s 
sportives li�es � la 

commune : F�lix 
Lacrampe et Pierre 
Berbizier, internationaux 
de rugby. Ren� Hourquet, 
arbitre international de 
rugby.

Pic du Midi de       
Bigorre

* * * * * * 


