
 

 

             
 
 

Communiqué de presse 
Pic du midi, 25 septembre 2019 

 
 

12 octobre, Course des Etoiles 
Une course hors normes 

 
La Course des Etoiles revient le 12 octobre prochain après 15 ans d'arrêt. Et l'engouement 
pour cette course hors normes est toujours là ! Très attendue des sportifs, elle a fait le plein 
très rapidement. Une course que le Pic du Midi se réjouit d'accueillir et d'en être le point 
d'orgue. 
 

Le 12 octobre, le stade Bagnérais Athlétisme organise une course historique dont la 1ère édition a été lancée 
il y a 18 ans. Trois éditions eurent lieux, avec 3 parcours différents mais sans jamais proposer un tracé complet 
au départ de Bagnères de Bigorre. L’édition 2019 réalise ce challenge en proposant un aller/retour mythique 
vers le Pic du Midi.  
 

706 personnes se sont inscrites en moins de 48 h soit 92 équipes (relais de 3 personnes) et 430 coureurs 
individuels. La majorité d'entre eux viennent du Grand Sud-Ouest mais on note également la présence de 
certains coureurs bretons, alpins… A noter que la Course des Etoiles a séduit la majorité des meilleurs 
coureurs pyrénéens qui vont tenter d’accrocher cette course à leur palmarès. 
 

Le parcours proposé représente une distance d’environ 70 km pour un dénivelé ́positif de 4 800 m. Il s’agira 
d’une course sauvage, de montagne, en semi-autonomie, conviviale et festive. Plusieurs lieux emblématiques 
seront empruntés avec notamment 5 cols à franchir (col du Couret, col d’Aoube, col de la Bonida, col de 
Sencours, col d’Arizes), 5 lacs à découvrir (Lac Bleu, Lac Vert, Lac d’Oncet, Lac de L’œuf et Lac Binaros) et 3 
sommets à gravir (Pic de la Peyre, Pic du Midi, Petit Monné). 
 

La course s’élancera le samedi à 5h30 du matin, les premiers coureurs étant attendus au Stade Cazenave aux 
alentours de 13h30 où se trouvera le village de la course avec des animations pour tous. La reconduction de 
cette course n'est possible que grâce à la participation de 130 bénévoles et 
au soutien de nombreux partenaires (Conseil Départemental des Hautes-
Pyrénées, Mairie de Bagnères, SPS, Biocoop, Aneto, Bertranne Sport, ATS, 
l’Excuse, Brasseur de l'Adour…). 
 

Afin de permettre aux accompagnateurs de soutenir leurs coureurs, le Pic 
du Midi offre une réduction de 30% pour la montée en téléphérique. 
 
A propos du Stade Bagnérais Athlétisme  
Section sportive de Bagnères de Bigorre avec plus de 100 licenciés, le Stade 
Bagnérais Athlétisme propose des activités qui vont de l’animation athlétique pour 
les tout petits à la pratique de l’athlétisme en compétition. La Course des Etoiles 
est un héritage précieux transmis par les anciens du club, pionniers dans la pratique 
du trail en montagne. La 1ère édition de la Course des Etoiles s'est déroulée en 1992. 

 
lacoursedesetoiles.com 
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