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Mardi 6 juillet
route en fin d'après-midi vers Tarbes
20 h Diner Chez Marcel – 5 place de Verdun –table à votre nom
Bastien Montes champion du monde du km lancé, l’un des deux gérants sera là
Quand une championne de basket , un champion de km lancé et 2 musiciens de Boulevard des Airs créent leur QG …
C’est le rêve qui devient réalité d’une bande de copains, tous tarbais, qui par leurs métiers, voyagent partout et avaient envie d’une adresse « à la
maison » pour se retrouver, partager leurs expériences, leurs voyages dans un lieu ouvert à tous.
Bastien et Loïc Labarta, anciens gérants du Patati Patata, une adresse reconnue place de Verdun, s’associent à 4 « stars » tarbaises aux profils très
différents : Céline Dumerc, ex capitaine de l’équipe de France de basket, Bastien Montès, champion du monde 2017 de kilomètre lancé, Jean-Noël
et Florent Dasque, fondateurs du groupe Boulevard des Airs, connu internationalement et gagnant des Victoires de la musique 2019.
Chez Marcel est un lieu qui leur ressemble : simple avec des matériaux de récupération pour le mobilier, sain et actuel avec des produits locaux,
naturels, sains, des bowls, des brunches tout au long de la journée et festif avec une scène ouverte au fond du restaurant.
5 place de Verdun – Tarbes – Tel : 05 62 56 99 31- FB chez Marcel – Gérant Loic Labarta loic.labarta@orange.fr

Nuit Le Rex Hôtel **** www.lerexhotel.com
10 cours Gambetta 65000 Tarbes 05 62 54 44 44
2 singles en B&B à vos noms

Mercredi 7 juillet

visite guidée de Tarbes

9H rendez-vous à l’office de tourisme de Tarbes en face de l’hôtel avec Anne Biginelli
06 83 12 60 23 - anne.biginelli@tarbes.com
Vers 10h Rendez-vous chez Manuel Godet 2 Rue Gaston Manent, 65150 Tarbes - 05 62 44 97 48
Manuel Godet ouvre le 30 juin la brasserie l’Europe à Tarbes et un restaurant à Anglet,la Bidasoa

Déjeuner libre.
Chemin Vert en vélo de Tarbes à Lourdes

itinéraire de 18,5 km unit Tarbes à Lourdes en suivant l’Echez, un des affluents de l’Adour. Il traverse Lanne, Juillian,
Adé, praticable en VTT et VTC qui relie au nord, le Trait vert et à Lourdes la Voie verte des Gaves jusqu’à PierrefitteNestalas.
Vous allez à Lourdes Chez Bike & Py www.bikeandpy.com/fr/bienvenue-pyrenees/
16 Esplanade du Paradis, 65100 Lourdes Tél : 05 62 41 44 26
Vous avez rendez-vous avec Aurélien HERAUD - 06 08 24 80 51
Vous choisissez vos vélos, il les met sur une remorque, vous partez ensemble vers le départ à Tarbes
Au départ du chemin vert, Anna ma collègue vous rejoindra pour vous saluer. Si vous avez le moindre problème sur
le parcours, c’est elle qui fera le lien. N’hésitez pas à l’appeler - 06 37 76 99 43
Vous revenez à Bike&Py rapporter les vélos
Contact Chemin vert - Benjamin Maccioni 05 62 41 41 89- benjamin.maccioni@agglo-tlp.fr www.tlp-agglo.fr
20h Diner L’Empreinte www.restaurant-empreinte.com
Chef Manuel Godet 2 Rue Gaston Manent, 65150 Tarbes - 05 62 44 97 48
Nuit GRAND HOTEL BELFRY ***** 66 rue de la grotte 65100 LOURDES –
05 62 94 58 87 - contact@belfry.fr - www.belfry.fr
2 singles en B&B à vos noms + 1 place de parking et accès au spa

Jeudi 8 juillet
Focus : le « dispensaire des avions », à l’aéroport de Tarbes. Pas d’autre créneau
9h Rendez-vous avec Marion Courrèges, responsable de la communication
Aéroport de Tarbes-Lourdes Pyrénées www.tarmacaerosave.aero/contact
05 62 42 89 90 marion.courreges@tarmacaerosave.aero

Haricot tarbais

A partir de 10h rendez-vous à la Coopérative du Haricot Tarbais 4 Chemin de Bastillac, 65000 Tarbes.
Avec Jean Marc BEDOURET Président - Tél: 06 85 42 33 57 –
Tel. : 05 62 34 76 76 -contact@haricot-tarbais.com www.haricot-tarbais.com
Vous pourrez voir du haricot sec et son champ est à 5 mn, les pieds commencent à sortir de terre et ils sont en train
de planter les piquets.

Fin de matinée Visite libre de Lourdes
Déjeuner libre

15h Jean-Pierre Souberbielle et la caverne d’Ali Baba du Vélo – Hôtel des 3 vallées - Village 65100 LUGAGNAN Tel. :
05 62 94 73 05 - à 3 km de Lourdes
Il sera là vous y allez quand vous voulez dans l’après-midi. Il vous fait dire que le préfet s’intéresse à sa collection et
la visite mercredi 30 juin !
Jean -Pierre Souberbielle, ce tenancier de café à la française, de plus de 80 ans aujourd’hui, a vu passer bien des
équipes pro dans son hôtel durant les étapes de montagne pyrénéennes du Tour de France. Il a pendant plus de 50
ans collectionné photos, autographes, maillots et vélos de pro, comme un des nombreux vélos de Laurent Fignon. Sa
collection foisonnante est à découvrir avec les paroles et le verbe volubile et passionné de cet homme incroyable.
17h - David Theil éleveur de vaches à Viella
En plus : Porc Noir – vous avez le président du Consortium du Porc Noir qui est à Saint-Lary Jean-Michel Coustallat
06 81 47 92 17
La Ferme Vignecoise www.lavignecoise.com
65100 Vignec Tel : 05 62 39 48 09 - 06 81 47 92 17 contact@lavignecoise.com
Depuis plus de 20 ans, la famille Coustallat transforme dans sa conserverie les produits du terroir et plus particulièrement le Porc Noir de Bigorre
en privilégiant une conservation naturelle sans additif permettant de trouver le gout des saveurs authentiques des Pyrénées : canards gras, Porcs
Noirs de Bigorre, veaux et bœufs d’estive.
Ils ont voulu en faire une adresse conviviale et proposent d’aller voir les animaux en montagne en Juillet et Aout,
Balade autour des Noirs de Bigorre et casse-croute local
balade familiale à la découverte du troupeau de porcs noirs dans la montagne et dégustation de produits de la conserverie – Du lundi au jeudi à
16h – durée 1h30 – gratuit.

Dîner et nuit à Saint Lary

Hôtel Mir – Restaurant La Pergola www.hotel-restaurant-lapergola.fr
25 rue Vincent Mir - 65170 Saint-Lary Soulan
05 62 39 40 46 - 06 80 40 43 37 hotelmir@orange.fr
Les hauts de Saint-Lary ne se louent pas à la nuit. Le spa Sensoria est fermé pour travaux.

Vendredi 9 juillet

Contacts en Espagne

Tu Huesca (couvre la région) – www.tuhuesca.com
Ana Lanuza parle français - alanuza@tuhuesca.com - +34 974 101 777
Ainsa – Office de tourisme - https://villadeainsa.com/servicios/
info@turismosobrabe.com + 34 974 500 512
ils parlent tous français et nous connaissons Santi.
Nous travaillons depuis plusieurs années autour d’un Pyrénées Trip France Espagne –
www.pyrenees-trip.com/itineraires/
je vous joins une note complémentaire avec des infos sur les sites à découvrir côté espagnol
Diner et nuit hôtel Dos Rios https://fr.hoteldosrios.com
Av. Central, 2,4,6 22330 Aínsa, +34 626 515 527 - +34 974 500 961 info@hoteldosrios.com

Samedi 10 juillet
9h devant votre hôtel

Jonathan de SaintLary VTT sera là avec 2 VTTAE et vous proposera plusieurs
spots pour faire du VTT et voir le potentiel de la zona zéro. Il a repéré
plusieurs sites accessibles à des vttistes moyens.
Durée : la matinée
Jo bike 06 38 12 38 73 - www.saintlaryvtt.com. saintlaryvtt.com

Installation à l’hotel du Lac. Route nationale 20 09000 FOIX
Tél. 05 61 65 17 17 – contact@hoteldulac-foix.fr
https://www.hoteldulac-foix.fr/
Diner – nuit et petits déjeuners.

Dimanche 11 juillet

Visite guidée (complète) le matin et départ dans l'après-midi pour Philippe Bourget
10h00. Visite du château de Foix – Tél. 05 61 05 05 05 https://www.sites-touristiques-ariege.fr/chateau-de-foix/
Rendez vous à l’accueil du château. Découverte du musée et
montée au château pour « entrer » dans le moyen Age. Plusieurs
ateliers : taille de la pierre, ateliers arc…
Beau point de vue depuis le haut de la tour ronde.
Déambulation dans les rues de Foix pour prise de photo. A l’hotel
un dossier sur la ville de Foix sera à votre disposition.
Déjeuner libre dans la ville. http://www.foix-tourisme.com/accueil/manger

Retour pour Philippe ROY à l’hotel du Lac. Route nationale 20 09000 FOIX
Tél. 05 61 65 17 17 – contact@hoteldulac-foix.fr - https://www.hoteldulac-foix.fr/
Diner – nuit et petit déjeuner.
LUNDI 12 JUILLET

Après le petit déjeuner, bouclage photos pour Philippe Roy. Départ en train à 12h58
Adiu l’Ariège

Ce programme a été réalisé en partenariat avec Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, l’ADT de l’Ariège et le
CRTL Occitanie

