Communiqué de presse
Lourdes, le 26 janvier 2010

LAURENT JALABERT A LA DECOUVERTE DES
COLS PYRENEENS SOUS LA NEIGE
Alors que le célèbre Col du Tourmalet accueillera deux fois cette année le Tour de France à
l'occasion des 100 ans de la plus célèbre compétition cycliste, Laurent Jalabert dont la
renommée n'est plus à démontrer, est venu découvrir la semaine dernière trois domaines
skiables pyrénéens.
Accompagné de ses acolytes Thierry Adam (commentateur du Tour pour France Télévision)
et Jean-Luc Sabatier (animateur de la matinale sur France Bleue Béarn), Laurent Jalabert a
profité de cette semaine pour faire le tour de 3 stations N’PY concernées par le passage du
Tour de France cet été : Gourette (col d’Aubisque), le Domaine du Tourmalet et le Pic du
Midi (col du Tourmalet) et Peyragudes (col de Peyresourde).
Un programme spécial leur a été concocté par les responsables de N'PY avec au menu :
• Lundi 18 et mardi 19 janvier : découverte de Gourette, sortie raquettes au col de
l'Aubisque, visite de la station en dameuse
• Mercredi 20 : visite du Domaine du Tourmalet et déjeuner au col du Tourmalet,
détente à Aquensis à Bagnères de Bigorre et nuit au centre Laurent Fignon
• Jeudi 21 : montée au Pic du Midi et visite des installations
• Vendredi 22 janvier : journée à Peyragudes avec sortie en chiens de traineaux et
balade nocturne en dameuse.
Rappelons que cet été, le Tour de France célébrera les 100 ans du Tour dans les Pyrénées
avec au programme :
• Le 20 juillet 2010, l'étape Bagnères de Luchon - Pau, soit 196 km en passant par les
cols de Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Soulor et Aubisque
• Le 22 juillet, l'étape Pau - Col du Tourmalet (174 km) qui a également été retenue
cette année pour accueillir le 18 juillet MONDONVELO qui attend près de 10 000
passionnés de vélo dans les traces des plus grands...
Site internet www.n-py.com
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