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La Fête du Tour : un weekend aux couleurs du Tour de France !
Hautacam et Argelès-Gazost / 28 et 29 mai 2022
À l’occasion de l’arrivée du Tour de France à Hautacam le 21 juillet, la ville d’Argelès-Gazost et
la Station du Hautacam vous invitent à la Fête du Tour les 28 et 29 mai prochain. Cette belle
opération festive s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Tour de France, mais aussi de
Mai à Vélo.
Un samedi animé
Le samedi 28 mai, à la station du Hautacam, retrouvez un échassier aux couleurs du Tour de France, il
gâtera les enfants et les plus grands en sculpture de ballons.
Ce sera aussi l’arrivée de la Cyclo randonnée qui partira à 17h30 d’Argelès-Gazost, tous les cyclistes
sont les bienvenus, vélos électriques inclus !
A 19h sera inaugurée la ligne d’arrivée du Tour de France, qui arrivera à Hautacam pour la 6ème fois !
Un repas-concert avec « La Frangine » est prévu au restaurant Le Hautacam, à partir de 19h30.
Du côté d’Argelès-Gazost, spectacle Trial dès 14h avec Bike Art et à 17h, tirage au sort de la tombola
organisée par l’association des commerçants Y’ACA dans les commerces argelésiens durant tout le
mois de mai.
À 17h30, départ de la Cyclo-randonnée vers Hautacam. Les inscriptions à la cyclo randonnée se font
au Point d’Information Touristique d’Argelès-Gazost et au 05.62.97.00.25
La Gour-Mai à vélo, une rando inédite
Dimanche 29 mai, la ville d’Argelès-Gazost propose une randonnée inédite à vélo : un beau parcours
avec 6 arrêts gourmands chez les producteurs locaux pour une dégustation ! Allier vélo et produits
locaux, ça vous tente ? Alors inscrivez-vous au 05 62 97 00 25, au Point d’Information Touristique
d’Argelès-Gazost.
Et bien d’autres animations !
Dimanche de 14h à 17h, profitez du Broc à vélo à Argelès-Gazost, l’occasion de vendre ou acheter son
vélo d’occasion, de quoi faire de belles affaires ! Le Club Cycliste du Lavedan tiendra un snack-buvette
dès le dimanche midi, animé en musique par Banjo-Barjo. Des ateliers seront également proposés, avec
au programme motricité et mécanique ! L’Étape des Pyrénées proposera des vélos électriques à la
location durant tout le week-end. En mai, toutes les occasions sont bonnes pour se (re)mettre au vélo !
Plus d’informations au 05.62.97.10.16 et sur www.hautacam.com
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