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Crédit photo : Ch. Dellsperger L’Ariégeoise est accessible à chacun d'entre nous, c'est la 
grande fête du vélo !

Franchissez les montagnes et découvrez nos vallées,
Partagez la convivialité des bénévoles en les remerciant 
aussi chaleureusement,
Profitons de notre relation fusionnelle avec ce territoire si 
sauvage et attirant,

Vivons notre passion commune pour le vélo,Vivons notre passion commune pour le vélo,

En 2017, plus que jamais, 
               vivez l'expérience Ariégeoise.

L’Ariège, royaume de la petite reine.
Après une année 2016 qui vit la XXL couronner Pailhères et le Plateau de Beille, offrant ainsi à 
La Cyclosportive des Pyrénées ses lettres de noblesse, 2017 fera briller les sommets cyclistes d’Ariège et 
ses vertes vallées.

De la 40ème édition de La Ronde de l'Isard à l'étape du Tour 100% Ariège, en passant par L’Ariégeoise et La 
Casartelli, le département de l’Ariège fait honneur au cyclisme, qu’il soit professionnel ou amateur.
AuAutant d'évènements magnifiques que nous allons vivre en tant qu'acteurs ou spectateurs. Vous participez 
habituellement aux deux cyclosportives mais les épreuves réservées aux Espoirs et aux pros vous confi-
naient à des heures d’attente sur le bord de la route pour toucher avec les yeux ouverts le grand spectacle 
du cyclisme de haut niveau. Cette année, vous pourrez vivre La Ronde de l’Isard et l’étape du Tour 100% 
Ariège de l’intérieur, et ce, grâce à la volonté commune de L’Ariégeoise, de La Casartelli et du Conseil Dé-
partemental de l’Ariège. 
Le sport cycliste est l’un des rares où les amateurs peuvent se comparer aux professionnels en empruntant 
les mêmes itinéraires, avec plus ou moins de facilité mais tout autant de mérite !
CCycliste par nature, la 23ème édition de L'Ariégeoise franchira les cols rendus mythiques par la grande 
boucle. Saluons le retour du splendide Col de Port après des années d’absence et la confirmation du Col de 
la Core comme un sommet incontournable du Couserans. Pour faire honneur à l’étape du 14 juillet, vous 
serez à la fête dans le Col de Latrape avant le feu d’artifices des terribles pentes du Col d'Agnes. Aussi 
éprouvants que libérateurs, les 4 km du Port de Lers depuis l’étang cachent jusqu’au sommet la verdoyante 
vallée du Vicdessos. Le dernier joyau de la couronne est le fief de la Ronde de l'Isard, la redoutable ascen-
sion vers la ssion vers la station Goulier-Neige, un traquenard aux faux airs de Plateau de Beille. A vous d’en juger.
Tous les cyclistes redoutent l'ascension du col d'Agnes, et quand le 14 juillet vous acclamerez les Bardet, 
Froome et consors, congratulez-vous également car vous pourrez dire que le 24 juin " je l'ai monté, c'était 
très dur mais j'y suis arrivé".
Fidèle à sa philosophie du cyclisme pour tous, votre cyclosportive a créé la Passéjad'Elec ! Le parcours ran-
dosportif de la Passéjade est dorénavant accessible aux vélos à assistance électrique 25km/h, mais il 
faudra quand même pédaler pour avaler les presque 1000 mètres de dénivelé pour arriver à Auzat dans la 
roue des cyclosportifs. 
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