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Pour la 66ème fois du Tour 
de France, les coureurs de 
la Grande Boucle passeront 
par     Pau, cette ville aux 
portes de tous ces cols 
mythiques qui ont écrit 
la fabuleuse histoire de 
l’épreuve. Ce sera pour 
la 18ème étape, le 24 juillet 
prochain…

C’est au Palais Beaumont que 
le village du Tour prendra ses 
quartiers avant le départ prévu 
aux alentours de 12 h 45 le 18 
juillet prochain. Ultime étape 
du Tour de France en mesure 
de récompenser les meilleurs 
grimpeurs, ce périple de 
Béarn en Bigorre offrira 
aux coureurs l’occasion de 
se confronter dans des cols 
mythiques qui ont contribué 
à la fameuse grande histoire 
du Tour de France. En effet, 
les 145 kms dans les Pyrénées 
réservent deux difficultés 
majeures avec l’ascension 
du Tourmalet à 2115 mètres 
d’altitude et la montée du 
Hautacam avec un sommet à 
1520 m. On sera le 24 juillet, 
soit à trois jours seulement 
de l’arrivée sur les Champs 
Elysées et on se dit déjà que 
les décisions pour la victoire 
finale à Paris pourraient se 
jouer à cette occasion. Les 
organisateurs du Tour de 
France savent l’importance 
d’un tel rendez-vous 
stratégique et spectaculaire 
dans la gestion de la 
compétition par les équipes 

et leurs favoris. Avant le 
contre la montre du samedi 
entre Bergerac et Périgueux, 
les places prises ou perdues 
à l’occasion de ce Pau – 
Hautacam vaudront cher !

LE TOURMALET
Le col du Tourmalet fait partie 
intégrante de la « légende du 
Tour ». Il est emprunté pour 
la première fois en 1910 
lors de la première grande 
étape pyrénéenne. Depuis la 
création du Tour de France, 
les coureurs l'ont franchi à 
78 reprises ; un  véritable 

passage obligé pour cette 
magnifique épreuve. En plus 
des passages par le sommet 
du Tourmalet, le Tour de 
France a fait trois fois étape 
sur les pentes du Tourmalet, à 
La Mongie : en 1970 avec la 
victoire de Bernard Thévent, 
en  2002 avec celle de Lance 
Amstrong et en 2004 avec 
celle de Ivan Basso.

HAUTACAM
L’ascension du Hautacam 
propose des difficultés 
majeures avec des pentes 
oscillant entre 7, 8 , 9 et 10 
% ; obligeant régulièrement 
les coureurs a changé de 
braquet. La dernière difficulté 
à 3 Kms de l’arrivée réside 
dans ce kilomètre de 9 % de 

déclivité. Une performance à 
atteindre dans les meilleures 
conditions afin d’aborder au 
mieux l’arrivée au alentour 
de 7 % de pente. 
L’ascension du Tourmalet et 
celle encore plus irrégulière 
du Hautacam offre donc les 
garanties d’un spectacle plein 
d’émotions d’efforts et de 
célébration de ces instants 
toujours magiques offerts par 
les cols Pyrénéens dans le 
Tour de France.

Laurent DUPRÉ

pau / Hautacam
Tout pourrait se jouer ici !!

"On sera le 24 juillet, soit 
à trois jours seulement 

de l’arrivée sur les 
champs Elysées"


