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Le départ 
Bernard Arrabie, Maire 
d’Angaïs a été le lève tôt qui 
avec Dédé de la FEC ont 
donné le départ de cette 
grande étape de montagne. 
Une étape de 4 cols : du 
Soulor, du Tourmalet, des 
Palomières et de Coupe où 
chacun redoutait la chaleur.  
Pour certains, grimper en 
courant ces cols mythiques 
du Tour de France cycliste 
faisait monter une 
appréhension palpable. 
Courir en transpirant sous 
un soleil de plomb ne fut pas 
le cas. Le départ sous la 
bruine et se diriger vers la 
brume même quand on 
prédit du soleil sur les 
sommets, on n’y croit pas 
trop. 

La demi-étape. 

 
La Mongie Grand Tourmalet 
nous accueille dans sa belle 
station. 
Du col du Tourmalet, les 
coureurs ont plongé sur  

 La Mongie où l’arrivée se 
tenait devant l’Office de 
Tourisme. Un gigantesque 
buffet offert par la 
Confédération des 
boulangers-pâtissiers des 
Hautes-Pyrénées  était 
dressé sur la place. 
Jean-Michel Aguirre, 
Président de la station mais 
aussi ancien international de 
rugby à XV a été 
impressionné devant la 
performance réalisée par les 
athlètes. Pourtant, Jean-
Michel Aguirre sait ce que 
signifie le mot 
« performance » puisqu’en 
1977 avec ses coéquipiers 

du XV de France  il a réalisé 
le grand chelem au Tournoi 
des 5 nations.  
Laurence Baraut, kiné de la 
FEC, âgée alors de 10 ans 
se souvient de cet exploit et 
a été subjuguée par la 
présence de Jean-Michel. 
Elle n’est pas la seule ! 
 
 
 

Le plan de restriction. 
Le plan national de 
circulation prévoit qu’en cas 
de grande période de 
transhumance vacancière 
les routes à grande 
circulation peuvent être 
interdites aux manifestations 
sportives, ce fut le cas. 
L’étape a donc été 
raccourcie de 13km.  
 

L’arrivée. 

C’est sur la place du 
château que la caravane de 
la France en Courant a 
monté ses chapiteaux. Si 
nous sommes ici 
aujourd’hui, nous le devons 
à M. Bernard Plano, maire 
de Lannemezan. Après 
2001, il nous accueille une 
fois de plus dans sa belle 
ville. Mme Claude Fis, 
directrice des sports et M. 
Jean Manuel Camacho, 
adjoint au Maire ont été les 
maîtres d’œuvre de cette 
réception. Qu’ils en soient 
remerciés. 

Angaïs/ La Mongie Grand Tourmalet/ Lannemezan/195.5 km 



La grande classe des premiers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cadeaux d’arrivée 

En plus des cadeaux 
offerts aux équipes, la 
municipalité a remis un 
joli panier garni de 
produits du terroir à Dédé 
de la FEC. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Le palmarès de cette sympathique équipe est 
éloquent : 

Première à avoir déposé leur dossier complet 
Première lors de la présentation journalière des 
équipes 
Tous les numéros de téléphone sont connus 

Première aux briefings quotidiens des capitaines 
Première aux petits-déjeuners de la Roulante … on 
sait pourquoi !!! 

  6ème ETAPE du 20 JUILLET 2012 181,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

        

1 Back Europ Mizun 13:10:27 13,739 

2 Riou Glass  Free  Run 13:23:25 13,517 

3 DIVO 14:40:37 12,332 

4 EPIDE  15:26:46 11,718 

5 Conseil Général de l'Eure 15:31:05 11,664 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 16:02:04 11,288 

        

Place Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 1144,500 KM 

1 Back Europ Mizun 77:15:23 14,814 

2 Riou Glass  Free  Run 81:54:19 13,973 

3 Conseil Général de l'Eure 91:32:22 12,503 

4 DIVO 91:40:29 12,484 

5 EPIDE  92:07:52 12,423 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 95:20:31 12,004 

Bravo et merci les 

flècheurs, dans des 

conditions difficiles 

vous avez fait un 

boulot formidable. 

Les lavandières de 

Sainte Marie de 

Campan 

Au passage dans cette 
commune au pied du 
Tourmalet, nous avons 
rencontré ces lavandières de 
chiffon. Cette mise en scène 
montre que l’on lave toujours 
son linge sale en famille. 



ST BERTRAND DE 
COMMINGES (31) :
Un des plus beaux villages 
de France.

515 m – 259 hab. 
(Commingeois). Cath�drale 
Notre Dame (1309-
1350). Maison Bridaut 
datant du 15� s. Festival 
international de musique 
(orgue et musique 
sacr�e).

COL DES ARES (31) :
797 m – Le Tour de 
France cycliste a franchi 
le col � 39 reprises entre 
1910 et 2011.

COL DE PORTET 
D’ASPET (31) :
1069 m – Le col est 
souvent emprunt� par le 
Tour de France cycliste. 
St�le de Fabio Casartelli, 
coureur cycliste italien 
mort le 18 juillet 1995 
d’une chute de v�lo dans 
la descente du col. 
En 1992, il devient 
champion olympique sur 
route aux J.O. de 
Barcelone. 

St�le de Fabio Casartelli

MOULIS (09) : 430 m
788 hab. (Moulisiens).
Mus�e de la vie 
souterraine qui est un 
centre exp�rimental 
europ�en pour l’�tude de 
la biodiversit�.
SAINT GIRONS (09) 
392 m – 6608 hab.
(St Gironnais). 

Eglise St Girons 
construite en 1857. 
Palais de Justice (ancien 
ch�teau vicomtal du 13� 
s.). Eglise St Valier avec 
portail de 
12� s. Monument en 
l’honneur d’Aristide 
Berg�s p�re de la houille 
blanche (1833-1904).

STE CROIX 
VOLVESTRE (09) :
301 m – 658 hab. 
(Crux�ens). Eglise. Ruine 
d’un ancien prieur�.
Mus�e des Arts et 
traditions.

CAZERES (31) : 241 m
4485 hab. (Caz�riens).
Ancienne bastide du 
temps de Gaston Ph�bus, 
Comte de Foix.

Eglise Notre Dame des 
13� et 14� s. Pont sur la 
Garonne. St�les des 
R�sistants morts pour la 
France durant la seconde 
guerre mondiale.

LISLE-JOURDAIN 
(32) : 147 m – 7296 
hab. (Lislois). Coll�giale 
St Martin (1785). Pont 
Tourn� attest� d�s 1217. 
Tour clocher du 14� s.

Halle aux grains du 
19� s. r�habilit�e en 
Centre-Mus�e europ�en 
d’art campanaire. Maison 
Claude Aug� : h�tel 
particulier datant de 
1904 (embl�me des 
�ditions Larousse).


