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Communiqué de presse – 21 juin 2022 

 

Une borne XXL à J-30  
du passage du Tour de France 

Argelès-Gazost 

À 30 jours du départ de la 18e étape du Tour de France Lourdes / Hautacam, prévue le 21 juillet prochain, une 
borne symbolisant l’événement vient d’être installée à Argelès-Gazost. 

Difficile de la louper ! La borne kilométrique installée pour symboliser le passage du Tour de France ne passe pas 
inaperçue, près du rond-point du Tilhos, à Argelès-Gazost. Cette borne géante, dévoilée ce mardi, est installée au 
pied du Hautacam pour symboliser le début de l’ultime montée de cette étape très attendue. Dernière étape de 
montagne, elle reliera Lourdes à Hautacam le jeudi 21 juillet, soit 143 km de routes comme seules les Pyrénées en 
ont le secret : cols d’Aubisque, du Soulor et de Spandelles - inédit sur le Tour - et enfin la montée du Hautacam.  

Imaginée et conceptualisée par l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie, avec le soutien financier du Syndicat 
Mixte du Hautacam et sous le regard bienveillant du Département des Hautes-Pyrénées, cette borne géante a été 
réalisée par les services techniques de la ville d’Argelès-Gazost. C’est l’entreprise Sanguinet qui a fourni le bois 
nécessaire à cette création « hors-catégorie » qui s’inspire de l’affiche officielle de l’arrivée à Hautacam, créée par 
Jobomart, un artiste installé à Ayzac-Ost.   

Elle mesure pas moins de 3 mètres de haut pour 2 mètres de large. De quoi faire de belles photos souvenirs pour 
les nombreux cyclistes qui passent par Argelès-Gazost, sur les traces des coureurs du Tour du France !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Jean-Luc Nogaro, conseiller municipal à Argelès-Gazost, Dominique Gosset, président du 
Syndicat Mixte du Hautacam, Gaëlle Vallin, maire d'Argelès-Gazost, et l'équipe de l'Agence Touristique des Vallées 
de Gavarnie : Myriam Poublan-Belle, Christophe Peluhet et Raïssa Djedje. 
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