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Lourdes (65)

La CAMPILARO Pyrénées de retour à Lourdes
Une 7e édition internationale organisée du 24 au 26 juillet 

autour de Lourdes !

Du 24 au 26 juillet  2022,  sur  les  traces  du Tour  de  France et  du Tour d’Espagne,  la
Campilaro revient cet été sur nos routes des Pyrénées avec une nouveauté majeure. Le
choix de rester à Lourdes ! En effet, cette année, les coureurs resteront pendant les trois
jours à Lourdes pour permettre une meilleure récupération. 
La Ville de Lourdes est partenaire de cet événement  qui,  depuis sa création en 2015,
s’affirme comme  un rendez-vous cyclosportif  international majeur inscrit au calendrier
de la Fédération Française de Cyclisme !

Lourdes est une destination de choix pour tous les amoureux de la petite reine, à la recherche de 
vitesse ou de découvertes dans des paysages à couper le souffle, au cœur des Pyrénées.
La diversité de son territoire et la proximité des cols mythiques des Pyrénées positionnent la cité
mariale comme la terre de vélo par excellence.
Sur les routes du col du Tourmalet ou du Soulor, sur la voie verte des Gaves ou encore au Bike Park
du Pic du Jer,  Lourdes et les Pyrénées environnantes offrent un terrain de jeu pour toutes les
pratiques.
Il  est  donc  naturel  que  Lourdes  accueille  cette année plusieurs  compétitions  emblématiques
d’envergure nationale  et  internationale,  dont la  CAMPILARO, 3 jours  à peine après  le  Tour de
France !

Un parcours 100 % renouvelé

En  SOLO  ou  en  TEAM,  La  CAMPILARO  Pyrénées  est  ouverte  à  tous  les  passionnés  de  vélo,
cyclosportifs,  coursiers,  …  « Avec   un   parcours   100   %   renouvelé,   cette   nouvelle   CAMPILARO
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Pyrénées conserve son ADN : un tracé haute-montagne très exigeant, des sections chronométrées
principalement   positionnées   sur   les   parties   basses   et   les  montées,   une   volonté   de   vous   faire
découvrir les grands cols pyrénéens ainsi que des cols moins connus (Couraduque, Spandelles…) ou
encore le piémont pyrénéen avec la traversées des Baronnies ».  

Les chiffres clés

 220 participants issus de 10 nationalités différentes.
 380 kilomètres. 8 500 mètres de D+.
 Le tracé 2022 comporte 6 cols principaux : Aubisque (1 709 m), Couraduque
(1 367 m), Hautacam (1 520 m), Tourmalet (2 115 m), Spandelles (1 378 m), Soulor (1
774 m).
 La  CAMPILARO  Pyrénées c’est  aussi  une  caravane  de  100  prestataires  et
bénévoles pour assurer dans les meilleurs conditions possibles l’accueil, la course et la
sécurité des 220 participants (hommes et femmes).

Accueil et départs

La Campilaro – Pyrénées est ouverte à tous les licenciés (FFC, UFOLEP, FSGT, FFTRI) et non licenciés,
âgés de plus de 18 ans au jour du départ de l’épreuve. Conformément au règlement de la F.F.C, les
mineurs âgés de 17 ans pourront prendre le départ sous réserve d’une autorisation parentale de
participation à l’épreuve. 
L’accueil des participant(e)s se fera le samedi 23 juillet 2022 de 14 h à 18 h au Palais des Congrès
de Lourdes.

Le tracé 2022
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 Etape 1 : Lourdes / Loucrup – 131 km (+11 km)
Dimanche 24 juillet 2022 – Départ 08h00. Un premier vrai défi sportif (3150m D+) avec une longue
étape structurée en deux parties : la montée du géant Tourmalet puis le tour des Baronnies.

 Etape 2 : Lourdes / Col de Spandelles – 103 km (+27 km)
Lundi 25 juillet  2021 – Départ  8h30.  Sur les traces du Tour de France 2022, les 100 premiers
kilomètres de cette étape sont quasiment les même que ceux de l'étape 18, Lourdes > Hautacam !

 Etape 3 : Lourdes/ Hautacam – 83 km (+25 km)
Mardi  26  juillet  2022  –  Départ  08h15.  Depuis  Lourdes,  direction  Argelès-Gazost,  les  cols  de
Couraduque, des Bordères, Aucun, Pierrefitte-Nestalas, Soulom, Hautacam. 

Avec  cette  7e édition,  l’association  TEAM  CAMPILARO  poursuit  son  projet :  « proposer   à   ses
participants   un   beau   défi   sportif   et   un   haut   niveau   de   services   (restauration,   hébergement,
massage, assistance mécanique…) habituellement réservés aux équipes professionnelles, dans un
cadre convivial qui fait désormais la réputation de la CAMPILARO ». 

L’Association TEAM CAMPILARO remercie la Ville de LOURDES pour son accueil et la mobilisation
de ses équipes technique autour de l’épreuve.

Les partenaires

 La  Région  Occitanie,  le  Groupe  Culture  Vélo,  ENEDIS,  AG2R  La  Mondiale,  le  Conseil
Départemental des Hautes-Pyrénées, la mutuelle VIA SANTE, OVERSTIM.s et la Ville de Lourdes.

INVITATION

La presse est invitée à rencontrer les participants et l’organisation à Lourdes, en
particulier le samedi 23 juillet le jour de l’accueil ou le mardi 26 juillet lors de la

remise des récompenses.

CONTACTS

> Le site : https://campilaro.com/ 
> Pour contacter l’organisateur : Fabrice Gouze : 06 31 16 44 74 - gouzefabrice@gmail.com 
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