Communiqué de presse
Oloron Sainte-Marie Pyrénées, le 2 juin 2005

31 JUILLET / 7 AOUT 2005
OLORON SAINTE-MARIE PYRENEES
ACCUEILLE LA 67EME SEMAINE FEDERALE
INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME
Du 31 juillet au 7 août 2005, Oloron Sainte Marie sera la capitale
internationale des cyclotouristes. 12 000 cyclistes amateurs sont
attendus de la France entière mais également des Etats-Unis, du
Japon, du Canada, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Pologne,
d’Espagne, de Belgique... tous unis par une même passion : le vélo et
le VTT en y associant le tourisme, le sport - santé et la culture.
C'est ainsi que toute la semaine des itinéraires routes et VTT
permettront de découvrir le territoire avec des distances et des
difficultés variables adaptées à chaque niveau.
La ville d'Oloron Sainte-Marie et l'Office de Tourisme se sont
volontairement engagés au côté de la Fédération Départementale de
Cyclotourisme, saisissant cette opportunité pour faire connaître le
territoire à un nouveau public. Cette Semaine Fédérale est en effet une
occasion unique de faire découvrir le Béarn à 12 000 personnes dont
plus de la moitié a d'ores et déjà décidé de passer 15 jours de
vacances dans la région.
Oloron Sainte-Marie Pyrénées et les communes avoisinantes vont
donc doubler leur nombre d'habitants pendant une semaine. Pour
mener à bien cette mission, c'est toute une population qui s'est
mobilisée depuis trois ans et qui vivra début août au rythme des
cyclotouristes.
Des terrains habituellement cultivés (32 hectares) sont réservés pour
installer un camping fédéral de 3 200 emplacements avec installation
des sanitaires et commodités. Les gîtes, hôtels, chambres d'hôtes du
secteur sont complets. Le logement chez l'habitant pour la première
fois dans la région est développé. Chaque soir 3 500 repas préparés
par les restaurateurs seront servis dans les quartiers historiques de la
ville, ces banquets seront répartis en 6 pôles animés par des concerts.

De nombreuses animations sont également programmées dans les
magasins de la ville décorés aux couleurs de la Semaine Fédérale
mais également dans la rue avec des concours de Pelote Basque, des
spectacles folkloriques, un Marché de Nuit et deux grands Bals
populaires pour faire la fête toute la nuit.
D'ores et déjà, on peut augurer de la réussite de cette 67ème édition qui
tiendra par la grande convivialité qui s'en dégagera et par la richesse
de son programme
Et afin de préparer la population à accueillir tous ces cyclistes
amateurs, le Tour de France passera à Oloron Sainte-Marie le mardi
19 juillet lors de l'étape Mourenx-Pau.
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