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Lourdes, le 17 août 2022

Lourdes (65)

Le 8848 Women’s challenge revient à Lourdes
Une épreuve cycliste qui met les femmes à l’honneur

Vendredi 26 et samedi 27 août 2022 à Lourdes – Esplanade du Paradis

Idéalement  située  pour  accéder  aux  plus  grands  cols  des  Pyrénées,  la  Ville  de  Lourdes,
partenaire de l’événement,  accueille pour la seconde fois,  la 2e édition du 8848 Women’s
challenge, du vendredi 26 août à 6 h, au samedi 27 août à 18 h. 

Le challenge consiste à parcourir 360 km cumulant 8 848 m de dénivelé en 36 heures. Cette
manifestation est accessible à tout cycliste qui s’entraîne régulièrement et qui veut s’engager.
Les participants ont 36 heures pour boucler les 360 km. 

Le programme
 Jeudi 25 août : accueil des participantes.

 Vendredi 26 août : départ à 6 h.

 Samedi 27 août : fin du challenge à 18 h.
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Le parcours
Il est organisé en trois boucles équilibrées à la fois en nombre de kilomètres et en  dénivelés
pour permettre d’atteindre les 8 848 m.

Deux niveaux d’autonomie possibles
> Le format « Bikepacking » : qui consiste à réaliser le parcours d’un seul trait en gérant

son temps de repos, d’alimentation et d’hydratation en pointant au camp de base à chaque
passage. 

> Le format libre :  pour gérer librement son déplacement en profitant du passage au
camp de base pour se reposer et se restaurer. Il est possible, par exemple, de réaliser les deux
premières boucles le vendredi et de terminer la troisième boucle le samedi. 

Le camp de base
Installé à l’Esplanade du Paradis, toute l'organisation y sera centralisée : accueil, restauration,
hébergement, pointage, entretien et réparation des vélos. La progression de chacun sera suivie
sur écran. 

L’organisation
Le challenge est organisé par Femme & Cycliste, une jeune association qui s’est donnée comme
objet de permettre aux femmes de rouler de plus en plus souvent à vélo. 
« Depuis trois ans nous proposons des événements marquants : « 10 femmes en jaune », « 100
femmes à vélo », « Femme & cycliste, l’équipe ». Nos manifestations sont uniques dans le sens
où nous ne suivons pas les autres, nous cherchons à innover en proposant des occasions pour les
femmes de rouler fièrement ensemble. Le 8848 women’s challenge a reçu le label de qualité
Longue distance de la FF vélo. Nous avons le soutien de partenaires fidèles qui suivent avec
attention nos événements », Tamara Kroll.

Inscriptions et contact
Tamara Kroll
06 71 94 60 04
femmeetcycliste@gmail.com
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380 km 8848 D+ en 36 heures



En 2021, nous avons eu l’idée de créer un 
événement exceptionnel et original : une épreuve à 
vélo longue distance dont toute la communication 
était dirigée vers les femmes. 

Présentation 

Le nom d’un événement est important pour rendre le public sensible à son organisation. En 
choisissant WOMEN’S CHALLENGE, nous avons voulu nous adresser directement aux 
femmes. Leur dire que cet événement est fait pour elles.  

Women’s Challenge

Pourtant, le défi restait de taille. Parcourir 380 km cumulant 8848 m de dénivelé en 36 
heures, c’est une épreuve pour n’importe quel cycliste quel que soit son profil.

L’attirance vers les événements de vélos longue distance est une tendance très forte qui 
marque la pratique du vélo. Une manière de rouler à vélo différemment, une évolution dans 
la conception de la pratique sportive du vélo.
Comme bien souvent dans le vélo, la participation des femmes est anecdotique. Alors, nous 
avons choisi de proposer un événement où toute l’organisation serait attentive à la 
présence des femmes et à leur réussite. 

380 km - 8 848 D+ - 36 heures

Un scénario écrit pour permettre à tous de réussir
Même si le défi était de taille, nous avons aménagé l’organisation pour permettre à toutes 
et tous d’aller au bout de ce challenge. 

L’édition 2021, une réussite
93 personnes ont participé à l’événement. 70 femmes et 
23 hommes. 
Une épreuve mixte : 75 % de femmes et 25% d’hommes. 
De belles histoires écrites. 



En 2022…

Au cours des 36 heures, il faut parcourir les 360 km organisés en 3 boucles qui ont pour 
origine le CAMP DE BASE situé à Lourdes.
Chaque participante peut définir son niveau d'autonomie.

Un parcours en étoile

Les plus aguerries pourront réaliser le parcours 
d’un seul trait en gérant leur temps de repos, 
d’alimentation et d’hydratation. Elles doivent 
néanmoins pointer au CAMP DE BASE à chaque 
passage.

Pour cette deuxième édition, notre objectif est de renforcer la qualité de l’organisation. 
Pour le reste, rien de changé. 

Format bikepaking

Le camp de base

Celles qui le souhaitent peuvent s’organiser 
différemment en profitant du passage au CAMP 
DE BASE pour se reposer, se restaurer.
Par exemple, il est possible de faire les deux 
premières boucles le vendredi et la troisième le 
samedi après une nuit de repos dans un endroit 
confortable.

Format libre

Toute l'organisation y est centralisée : accueil, 
restauration, hébergement, pointage, entretien 
et réparation des vélos.
Sur un écran, on suivra la progression de chaque 
participante. Projection de films et de 
documentaires sur l'ultracyclisme et le 
bikepacking



Configuration

Le but est de franchir les cols mythiques des Pyrénées mais aussi d’immerger les 
participantes dans des paysages nouveaux et plus confidentiels offerts par d’autres vallées 
et vallons. 
Pour cette nouvelle édition, nous découvrirons de nouveaux cols et d’autres vallées.

Les cols des Pyrénées 

C’est l’endroit idéal pour installer l’organisation. 
La ville est idéalement située, accessible à la fois par un réseau routier de grande qualité 
et par le train relié par TGV à Paris. De plus, l’endroit dispose d’un ensemble hôtelier 
étendu de grande qualité. 
A partir de Lourdes, il est possible d’accéder aux plus grands cols des pyrénées et de 
trouver des configurations de terrain variées plus ou moins vallonnées. 

Le parcours est organisé en trois boucles équilibrées à la fois en nombre de kilomètres et en 
dénivelés pour permettre d’atteindre les 8848 m. 

Lourdes

Les organisateurs : FEMME & CYCLISTE
Une association qui s'est donnée pour but de changer la perception de la pratique sportive du 
vélo. Cette évolution passe par une participation accrue des femmes aux événements. Le 
cyclisme n'est pas un sport réservé aux élites. Il peut être pratiqué par toutes et tous. A condition 
de le vouloir.
L'organisation d'un tel événement répond à un besoin de rendre la pratique sportive du vélo plus 
simple, plus authentique. Un défi ouvert à toutes à condition de vouloir s'engager.
Cet événement vous intéresse. Notre démarche vous interpelle, vous souhaitez nous 
accompagner.
Tamara KROLL
06 71 94 60 04 -
femmeetcycliste@gmail.com
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