Toulouse, le 15 juillet 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE : Présentation de La CAMPILARO Pyrénées 2021

Quelques jours après l’arrivée du Tour de France, place aux amateurs, La CAMPILARO Pyrénées,
épreuve cyclosportive internationale à étapes inscrite au calendrier de la Fédération Française de
Cyclisme, s’installera du 23 au 25 juillet à Luchon, Saint-Lary et Argelès-Gazost.
Organisée sur un format de 3 jours (1 prologue et 3 étapes), l’édition 2021 de la CAMPILARO
Pyrénées comptera 220 participants issus de 10 nationalités différentes, pour un total d’environ
360 kilomètres et 8.500 mètres de dénivelés positifs.
Le tracé 2021 comporte 7 cols principaux : Peyresourde (1569m), Portet (2215m), Hourquette
d’Ancizan (1565m), Tourmalet (2115m), Luz Ardiden (1720m), Aspin (1489m), Peyragudes –
Altiport007 (1640m).
Le tracé 2021

www.campilaro.com

Détail de l’organisation et des étapes :
 Accueil des coureurs : jeudi 22 juillet (après-midi) à Luchon / Parc du Casino (31)
 PROLOGUE : vendredi 23 juillet (matin) / Luchon (31) – Cazarilh Laspènes (31)
 Etape 1 : vendredi 23 juillet (après-midi) / Luchon (31) - Col de Portet (65)
 Etape 2 : samedi 24 juillet / Saint-Lary (65) – Luz-Ardiden (65)
 Etape 3 : dimanche 25 juillet / Argelès-Gazost (65) – Altiport007 Peyragudes (65)

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).
Avec cette sixième 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 ».

La presse est invitée à rencontrer les participants et l’organisation sur les
villes hôtes (Luchon, Saint-Lary Soulan et Argelès-Gazost),
sur les arrivées et/ou sur les départs.

Contact TEAM CAMPILARO :
Fabrice Gouze (06.31.16.44.74. / contact@campilaro.com)

------------------------------------------------------------

Partenaires OFFICIELS DE LA CAMPILARO Pyrénées :
 La Région Occitanie, le Groupe Culture Vélo, ENEDIS, AG2R La Mondiale, le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne, le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, la
mutuelle VIA SANTE, ERGYSPORT, les villes hôtes (Luchon, Saint-Lary Soulan et ArgelèsGazost), les stations de ski de Peyragudes et de Luz-Ardiden.
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