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Zones photos dédiées aux cyclistes sur les cols des Vallées des Gaves 
 

Pays des Vallées des Gaves 

Conscient de la notoriété de son territoire et de l’attractivité de certains 
des cols en matière de tourisme cyclo sportif, le Pays des Vallées des 
Gaves souhaite conforter la clientèle existante et positionner son 
territoire comme moteur de tout un massif quant à la destination cyclo. 
C’est en cela que toute une suite d’actions a été pensée et engagée à 
différents niveaux afin de parfaire la qualité de l’offre et de l’accueil.  
La première partie de l’étude client, menée par HPTE sur la cible cyclo 
sportive, fait apparaître que les cols sont la première motivation des 
déplacements des cyclistes sur le territoire. Cette étude qualitative fait 
apparaître aussi, qu’en termes d’aménagement, beaucoup de travail 
reste à faire pour proposer un accueil de qualité.  
La pratique universelle des cyclistes qui gravissent un col reste bel et 
bien la prise de la photo au sommet du col. Or, il est certain que tout 
cycliste veut prendre sa photo aux côtés d’un élément remarquable du 
col. Ce projet a donc permis de conceptualiser et réaliser une « zone 
photo », prenant peu de place, visible et identifiable, qui permet au 
cycliste de se prendre en photo et d’identifier le nom du col, son profil. 
Il peut, au moyen d’une interactivité avec l’équipement, apposer son 
temps et la date. Les cols choisis sont les cols à forte notoriété : 
Tourmalet, Luz Ardiden, Hautacam et Soulor. 
 
 

  
Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-313) 
 
 
Coût total : 14 882 € HT 
 
Subvention Leader : 4 464 € 
 
Autres financements publics : 
Conseil Général 
 
Dates de réalisation : oct-dec 
2012 
 
 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Pays de Lourdes et 
des Vallées des Gaves 
 
Contact : Mme Ringeval 
 
Tél : 05.62.42.64.98 
 

 

Intérêt du projet 
Ce projet correspond à la stratégie du GAL de développer et promouvoir les activités touristiques dans le 
cadre d’une démarche de tourisme durable. Cela va permettre en effet de diversifier l’activité touristique 
du territoire, et plus précisément des stations ; c’est également un projet qui promeut une activité 
respectueuse de l’environnement. Cette action permet d’identifier les Vallées des Gaves comme une 
destination vélo accessible et de qualité. 

 


