
 

Comme nous l’avons évoqué lors de la dernière réunion, nous vous proposons une sortie 

« Tour de France » le jeudi 18 juillet à l’occasion de l’étape Toulouse - Bagnères de 

Bigorre. Nous irons voir les coureurs dans la Hourquette d’Ancizan. 

Nous vous donnons RDV à Sarrancolin pour un départ sur le vélo à 08h15 ; de là, vous 

avez le choix entre 3 circuits pour vous rendre dans la Hourquette d’Ancizan :  

Circuit vert : Sarrancolin / Arreau / Hourquette d’Ancizan. 48 kms et 1085m de dénivelé 

Circuit bleu : Sarrancolin / Arreau / Bordères Louron / montée de Lançon / Guchen / 

Hourquette d’Ancizan. 61kms et 1460m de dénivelé. 

Circuit rouge : Sarrancolin / Arreau / Génos / col d’Azet / St Lary / Guchen / Hourquette 

d’Ancizan. 85 kms et 2060m de dénivelé.   

Dans tous les cas, nous nous retrouverons tous ensemble au sommet de la Hourquette. 

Merci d’utiliser le formulaire d’inscription afin que nous puissions répertorier qui 

sera présent.  

Coté infos pratiques, vous avez tous les détails des itinéraires et des horaires sur le 

plan des circuits ainsi que les traces GPS dans le Calendrier CCV de Juillet. 

les ID OpenRunner sont les suivants: 
circuit vert: 10180322 
circuit bleu: 10180297 
circuit rouge: 10180270 
 
départ voiture Castelmaurou: 06h30 
départ vélo Sarrancolin: 08h15 
passage de la caravane: 14h45 
passage du 1er coureur: 16h15 
retour estimé Castelmaurou: 20h 



Départ/Arrivée
Sarrancolin

Sortie Tour de France 2019
Jeudi 18 Juillet

TDF2019 vert - 48 Kms - D+ 1050 m
TDF2019 bleu - 61 Kms - D+ 1450 m
TDF2019 rouge - 85 Kms -D+ 2050 m
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61 km - D+ 1450 m

Départ voiture Castelmaurou: 06h30
Départ vélo Sarrancolin: 08h15
Passage de la caravane: 14h45
Passage du 1er coureur: 16h15
Retour estimé Castelmaurou: 20h
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