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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Ville départ : Artiguelouve

Artiguelouve est une commune dynamique située entre gave et coteaux à une dizaine de 
kilomètres à l’Ouest de PAU, la Capitale Historique et à trois kilomètres de la Cathédrale 
de Lescar haut lieu de l’ancien canton. De son histoire ancienne elle conserve encore 
quelques habitations magnifiques, dont un relais de chasse d’Henri IV et des vestiges, 
d’un château du XIVème siècle et d’une chapelle. Le village était essentiellement agricole 
sur la plaine du gave. Les terres agricoles subsistent mais les agriculteurs ont laissé leurs 
terres en fermage. L’Artiguelouve d’aujourd’hui compte environ 2000 habitants. C’est un 
village fleuri très attractif. Son classement des villes ou des villages où il fait bon vivre en 
atteste. Tout est vocation au plaisir de vivre et à la balade sur des sentiers de randonnée 
sur les coteaux. Le paysage est sublime pour celui qui prends le temps de regarder.  Son 
attractivité concerne aussi sa proximité avec Pau mais aussi avec les centres commer-
ciaux de Lescar Soleil. Enfin les nombreuses associations rythment la vie de ses habitants 
sans oublier la proximité avec l’océan et la montagne. Les nombreux piétons et marcheurs 
du Chemin de Saint Jacques de Compostelle rivalisent avec les cyclistes amateurs qui 
empruntent les coteaux du village. Le tour de France est passé par Artiguelouve en 2020. 
Nous sommes heureux et très fiers d’accueillir la première étape du Tour Cycliste féminin 
international des Pyrénées. Nous ferons en sorte que les cyclistes féminines soient encou-
ragées comme il se doit, c’est-à-dire comme des sportives de très haut niveau. 
Adishatz 

Jean Marc DENAX Maire de la Commune

A la frontière de l’Espagne, le département des Pyrénées-Atlantiques, composé du Béarn 
Pyrénées et du Pays basque, est l’addition de deux cultures très marquées et de pay-
sages d’une grande diversité. D’un côté, Pau, capitale du Béarn, ville natale d’Henri IV 
avec ses multiples jardins, et de l’autre Biarritz, l’élégante, avec la baie de Saint-Jean-de-
Luz, en sont les portes d’entrée.
En Béarn Pyrénées, pays des Gaves tumultueux, les vallées d’Aspe, d’Ossau et du Ba-
rétous offrent une succession de villages typiques aux toits d’ardoise qui conduisent aux 
stations de ski et sites de renommée pour la randonnée, le cyclotourisme, la spéléologie...
Paradis des surfeurs, la Côte Basque est aussi une terre de golf, avec des parcours d’une 
grande variété, auxquels sont venus s’ajouter cinq centres de thalassothérapie.
Côté gourmand, tables étoilées ou auberges de village subliment les produits embléma-
tiques du territoire : fromage de brebis, jambon de Bayonne, piment d’Espelette ou vins du 
Jurançon. Terre de savoir-faire et de créations uniques, les Pyrénées-Atlantiques se dé-
couvrent l’année. Les fêtes et festivals, hauts en couleurs, rythment les saisons et offrent 
mille-et-une bonnes raisons de venir explorer le Béarn Pyrénées et le Pays basque !

Julie CAPDEVIELLE - Direction de la Communication - Département des Pyré-
nées-Atlantiques
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Ville arrivée : Lacq

Eden Auto : parrain du classement par équipes

Choisir d’habiter Lacq, c’est bénéficier d’un cadre de vie agréable, attractif et évolutif. 
L’identité industrielle de la commune s’est développée grâce à l’exploitation du gisement 
de gaz de Lacq et à l’industrie chimique. Afin de revitaliser le bassin industriel, le territoire 
se tourne désormais vers de nouvelles activités liées à la transition écologique et accueille 
des investissements dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition 
énergétique (chimie verte, matériaux nouveaux, produits biosourcés, production d’énergie 
renouvelable, stockage de l’énergie…). Ces secteurs constituent d’importants leviers pour 
stimuler l’économie et favoriser la création de nouveaux emplois.
Les atouts de la commune tiennent de son histoire, de son cadre verdoyant préservé mais 
également de ses nombreuses installations communales (salles des fêtes, courts de ten-
nis couverts, salle des sports, city stade,  stades, aires de jeux pour enfants, skate parc, 
parc accrobranches, boucles vertes, parcours santé….). 
La commune offre à sa population un lieu de vie dynamique, accueillant et convivial avec 
ses commerces de proximité (boucherie/charcuterie/ traiteur, supérette, boulangerie/pâ-
tisserie, hôtels restaurants) et ses services de soins (SSIAD, aide à domiciles, infimières, 
kinés). Le tissu associatif est important et permet à chacun de trouver sa place et de 
s’exprimer. En parallèle, une politique d’aide sociale communale importante a été mise en 
œuvre notamment à destination des jeunes.

Vivre à Lacq, c’est s’intégrer sans difficulté et tisser de nouveaux liens. Mais c’est aussi 
participer au développement d’une commune résolument tournée vers l’avenir…

Mairie de Lacq

Fondé en 1978, le réseau edenauto est un acteur majeur de la distribution automobile en 
France.

Il compte aujourd’hui  16 marques et 142 Espaces de Vente répartis essentiellement dans 
tout le grand Sud-Ouest de la France. Edenauto distribue les marques Renault, Dacia, 
Alpine, Nissan, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Kia, Suzuki, Seat, Mitsubishi, Peugeot, Opel, 
Cupra et MG.

En devenant fournisseur officiel automobile du Tour Féminin international des Pyrénées, 
edenauto souhaite marquer son attachement, tant aux valeurs du sport qu’à son ancrage 
local historique fort : le territoire pyrénéen !
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Artiguelouve - Lacq
Étape 1 26 kmsVendredi 5 Août - Matin

Contre la montre par équipes
Départ 1ère équipe : 9h30



8

1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Étape 1
Artiguelouve - Lacq

26 kms
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Ville départ & arrivée : Pau

Pau
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques (64)
77 600 habitants (Palois)
162 000 habitants pour les 31 communes de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées.
« La métamorphose amorcée depuis 2014 par la Ville de Pau montre aujourd’hui des 
quartiers réinventés et un cœur de ville en plein essor.
Le quartier central du Hédas a été réhabilité en 2018 et offre un espace de promenade à 
vocation culturelle, reliant la place d’Espagne au Château de Pau.
Les Halles de Pau et son complexe de la République, terminé en 2020, ont vu renaître 
un quartier central : un réel cœur battant du centre-ville mêlant gastronomie, produits du 
terroir et vie associative.  
Cette métamorphose a été complétée par les grands travaux réalisés en vue de l’arrivée 
Fébus, 1er bus à hydrogène de 18m de long traversant la ville du Nord au Sud en moins 
de 17 minutes avec un passage toutes les 8 min. Un moyen de déplacement efficace et 
respectueux de l’environnement. 
La ligne Fébus longe le quartier Saragosse, en voie de transformation, dans le cadre du 
Projet de Rénovation Urbain, qui verra le quartier transformé. Il s’agit, sur ce poumon de la 
vie paloise, de transformer l’esplanade Laherrère, redonner au quartier un rôle dans l’ani-
mation de la ville, réorganiser et sécuriser la circulation sur l’avenue Saragosse, animer la 
plaine des jeux, rénover l’école des Fleurs après avoir reconstruit entièrement la MJC des 
Fleurs et le Stade des Bleuets.
L’innovation est aussi le maître mot de la réhabilitation du quartier des Rives du Gave 
situé à 5 minutes du centre-ville. Ce nouveau quartier traversé par le Gave de Pau prévoit 
la construction d’un ensemble urbain et paysager, dédié aussi bien à l’économie créative 
et collaborative qu’aux loisirs et à l’artisanat et se veut exemplaire en matière de dévelop-
pement durable ».

« Adresses des différents sites Internet » : 
www.pau.fr
www.facebook.com/pg/ville2pau
www.twitter.com/Ville_Pau 
www.instagram.com/ville_pau/?hl=fr 
www.pau-pyrénées.com 

Ville de Pau
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

CIC : Partenaire officiel de la 1ère édition du 
Tour Féminin International des Pyrénées

Euralis : Partenaire officiel de la 1ère édition du 
Tour Féminin International des Pyrénées

Banque de premier plan en France et à l’international, le CIC est la banque d’une en-
treprise sur trois en France. Elle fédère 5 banques régionales, dont le CIC Sud Ouest, 
présent sur 19 départements, qui favorise les circuits courts de décisions, une réelle 
connaissance des tissus économiques, associatifs et culturels de nos territoires et une 
forte réactivité au service de ses clients. 
Banque de l’entrepreneuriat et des territoires, le CIC est fier d’apporter son soutien à cette 
première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Cet événement haute-
ment symbolique s’inscrit en ligne droite du partenariat du CIC avec la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme.
Première banque entreprise à mission, le CIC œuvre en faveur de l’inclusion et de la pa-
rité. Cet engagement auprès du cyclisme professionnel féminin va dans ce sens. Le tour 
des Pyrénées offre également une belle mise en valeur d’un territoire que le CIC soutient 
en proximité.

@cicsudouest

Euralis, groupe coopératif contribue au quotidien à une agriculture et une alimentation 
proche de nos territoires, durable, plurielle, saine et accessible.  Nous sommes engagés 
pour répondre aux enjeux sociétaux, climatiques, économiques et nous nous s’inscrivons 
dans une démarche forte de production d’énergies renouvelables et de décarbonation 
des activités. 
Nous partageons les valeurs de solidarité, d’engagement, d’esprit d’équipe et nous soute-
nons au quotidien de nombreux clubs et associations sportives professionnelles et ama-
teurs de nos territoires. 
Nous sommes heureux d’accompagner le CIC-Tour Féminin International des Pyrénées 
et de contribuer à faire découvrir la gastronomie du Sud-Ouest aux nombreux partenaires 
de cette épreuve cycliste. 

https://www.euralis.fr

@euralisgroupe

Classement
Général
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Pau - Pau
Étape 2 77,9 kmsVendredi 5 Août - Après-midi

Départ fictif 15h15
Départ réel 15h30
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Étape 2
Pau - Pau
77,9 kms
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

E.Leclerc : parrain du classement 
de la meilleure grimpeuse

Partenaire de l’emblématique Tour de France depuis 2019, il n’était pas concevable pour 
les Centres E. Leclerc de Pau/Mazères et des Hautes-Pyrénées de ne pas accompagner 
l’AFCC dans l’organisation du Tour Féminin International des Pyrénées, cette course pas-
sant aux pieds de magasins emblématiques de l’Enseigne, pour atteindre les sommets !
Cette grande première Féminine Pyrénéenne va nous permettre de découvrir des femmes 
exceptionnelles, des profils passionnants, avec de très fortes valeurs, comme celles que 
nous nous efforçons chaque jour de promouvoir dans nos magasins, en relevant de grands 
défis.
Alors, rendons leurs hommage sur les routes, lors des ascensions dans nos Belles Pyré-
nées !

www.e.leclerc
Meilleure
Grimpeuse

Teréga : parrain du classement par points

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, au carrefour des grands flux gaziers européens, Teré-
ga déploie depuis plus de 75 ans son savoir-faire dans le développement d’infrastructures 
de transport et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui des solutions pour relever les 
grands défis énergétiques.
Nous sommes fiers de pouvoir soutenir cette course qui place le cyclisme féminin profes-
sionnel sur le devant de la scène sportive. Le beau pays des Pyrénées offrira aux coureures 
le terrain idéal pour faire montre de leur talent et redonner aux femmes cyclistes toute la 
place qu’elles méritent dans ce sport.
À travers ce partenariat, Teréga a aussi à cœur de promouvoir un dialogue entre le monde 
de l’entreprise et celui du sport afin d’en valoriser les synergies. En créant des ponts entre le 
monde sportif et notre métier d’opérateur gazier, nous espérons mieux faire connaître notre 
filière au grand public tout en le sensibilisant aux enjeux liés au changement climatique et 
au rôle que peuvent avoir les énergies du futur comme le biométhane ou l’hydrogène.
Retrouvez-nous sur notre site internet et suivez-nous sur Twitter pour en savoir plus.

terega.fr

@Teregacontact

Classement
par Points
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Ville arrivée : Arrens-Marsous

Pour les activités ludiques et sportives, la Commune offre une base de loisirs intergéné-
rationnelle 4 saisons et en accès libre. Les infrastructures sont variées, vous y trouve-
rez notamment un mur d’escalade plusieurs niveaux (équipement non fourni), un pump-
track, un citystade, des terrains de pétanque, une station de recharge et de lavage vélo, 
un street-workout, une slackline ainsi que de nombreux jeux (un espace trampolines, une 
tyrolienne,…). Le site est également aménagé de tables de pique-nique et de barbecues. 
Elle offre également deux sites naturels dédiés :
 - à la pratique de l’escalade, « falaise Arrayoulet » - libre d’accès - niveau facile - (équipe-
ment non fourni) et situé sur la route d’Aste (ou route du Tech),
 - aux pratiques de l’escalade (rocher école) et de via ferrata, « site du Then » - libre d’accès 
situé au pied du Pic de Pan, accessible depuiis le bourg de Marsous. 
Au niveau des activités culturelles, vous pouvez librement visiter la Chapelle de Pouey Laün 
(la clé sera à retirer auprès de l’office du Tourisme). 
Enfin, au niveau des activités « découverte et nature » vous avez des sentiers et parcours 
de randonnée, des visites à la ferme,….

Le Site internet : https://www.arrens-marsous.fr

facebook.com/ArrensMarsous
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Pierrefitte-Nestalas - Col du Soulor
Étape 3 106,2 kmsSamedi 6 Août

Départ fictif 12h55
Départ réel 13h00
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Étape 3
Pierrefitte-Nestalas - Col du Soulor

106,2 kms
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Mapei : parrain du classement 
de la meilleure jeune

TotalEnergies : parrain du classement 
de la meilleure sprinteuse - Points Chauds

Depuis 85 ans, nous construisons un présent pensé pour l’avenir !

Fondée en 1937 à Milan, MAPEI est l’un des principaux fabricants mondiaux de produits 
pour le secteur du bâtiment, du génie civil et des Travaux Publics, et a contribué à la 
construction des plus importants ouvrages d’architecture et d’infrastructure dans le monde.
Le sport fait partie de notre histoire et de notre ADN.
Passion, engagement et esprit d’équipe sont nos moteurs. 
Nous cultivons ce lien en soutenant plusieurs disciplines sportives afin de partager des 
moments de passion avec nos clients, équipes et partenaires.
Le Groupe est notamment sponsor des Championnats du Monde de vélo sur route de l’UCI, 
après avoir sponsorisé une équipe professionnelle de cyclisme dans les années 90. 
En soutenant le Tour féminin des Pyrénées MAPEI France est fière d’accompagner le cy-
clisme féminin sur la route du développement et de la professionnalisation. Ensemble rou-
lons vers de nouvelles victoires !

Le cyclisme est un sport véhiculant les valeurs de solidarité, de performance, et de proxi-
mité. Au féminin et pour une première édition, c’est en plus la diversité et l’esprit pionnier, 
qui complètent la liste de ces valeurs qui nous sont chères ; tout comme ce territoire des 
Pyrénées Atlantiques où la compagnie est un acteur depuis 1951. TotalEnergies est ainsi 
honoré de soutenir cette première édition du Tour Féminin des Pyrénées !
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture 
d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. 
Ses plus de 100.000 collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, 
plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 
pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur 
de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Meilleure
Jeune

Meilleure 
Sprinteuse 

- 
Points Chauds
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Lourdes - Lourdes
Étape 4 115,7 kmsDimanche 7 Août

Départ fictif 10h50
Départ réel 11h00
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1er Tour Féminin International 
des Pyrénées

Étape 4
Lourdes - Lourdes

115,7 kms


