
TROISIEME DEFI CYCLISTE-PARKINSON 65 
TOUR DE BIGORRE  du 26 AU 29 JUIN 2014.
« EN SELLE AVEC MARCEL »

Bonjour,

Le défi cycliste-Parkinson 65 est devenu maintenant un rendez-vous incontournable pour tous
les malades, les cyclotouristes sympathisants  et les accompagnants, convaincus  que le sport et 
particulièrement le vélo, joue un rôle important dans la thérapie de la maladie.

 
En 2012, 40 participants ont  rallié Tarbes à Bordeaux en 3 étapes, soit 300 km.

En 2013, le défi s'est déroulé en 4 étapes sur près de 500 km dans les Hautes-Pyrénées, les
Pyrénées-Atlantiques, les Landes et le Gers, avec la participation de 60 cyclotouristes.

En 2014, nous allons parcourir notre département des Hautes-Pyrénées du 26 au 29 juin ,
en imaginant un Tour de Bigorre original pour ses parcours, mais aussi convivial et festif pour les 
participants.

– 1e étape : Bernac-Dessus (Tarbes) / les Baronnies / Saint-Lary
– 2e  étape : Saint-Lary / le Nistos / Galan / Puydarrieux .
– 3e étape : Puydarrieux / Trie / Saint Sever / Tarbes / Pierrefitte .
– 4e étape : Pierrefitte / Val d'Azun / La Croix Blanche / Campan / Bernac-Dessus.

Vous pouvez participer à une ou plusieurs étapes entières de votre choix avec hébergement  en 
hôtel, gîte de groupe ou bungalow selon le jour ,comprenant repas du soir-nuitée et petit déjeuner 
ou sans hébergement.Dans tous les cas, il suffira de vous inscrire auparavant.
Les repas du midi sont pris en commun sous la forme d'un pique nique de groupe.

          Nous vous rappelons les modalités de participation :

- Les inscription sont ouvertes avec comme dernier délai  : 
- 1° Juin sans hébergement – 1° Mai avec un ou plusieurs hébergements.
- Chaque participant prend à sa charge l'hébergement et la restauration (à titre indicatif, nous
  fournirons les adresses retenues).

         - Chaque participant doit être couvert par une assurance-individuelle-accident et une responsabilité
 civile.
- Pour les cyclotouristes désirant participer partiellement car moins entraînés, des échappatoires 

 en option sont prévues sur chaque étape.

Merci de soutenir Marcel dans sa lutte contre la maladie de Parkinson en vous 
positionnant rapidement, pour faciliter l'organisation de ce périple. 

Contacts : Marcel POUYLLAU 
      Tél 0562338952  /0678675778  mail :marcelpouyllau@hotmail.fr

      Jean François DELETANG
      Tél 0682136563/ 0562338344         mail :jeffdeletang@gmail.com


