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Nous vous remercions d’avoir cru, vous aussi, en cette belle aventure et de venir, parfois de très loin pour

y participer.

Aujourd’hui, l’ultradistance prend de l’ampleur. Il répond à un besoin de rouler à vélo tout en maintenant

une distance aux autres en ces temps où la distanciation sociale est devenue obligation. Et pourtant,

encore une fois, cette nouvelle façon de rouler à vélo tient à l’écart les femmes qui restent peu

nombreuses à s’y engager.

Assurément, ce n’est une question de potentiel.

Le « 8848 Women’s challenge » est un événement hybride. Nous aurions pu organiser un challenge en

autonomie totale. Et mettre de côté 80% de potentielles candidates à une très belle aventure. Nous

avons préféré aménager cet événement afin que toutes se sentent capable d’y parvenir. Qu’elles ne

restent pas, simplement, témoins des exploits des autres.

Le sport doit être un grand moment d’inclusion et non construire le sentiment d’exclusion.

Les difficultés sont les mêmes . 360 km, 8848 D+ en 36 heures qu’on peut parcourir en autonomie totale

ou en aménageant sa progression en revenant à chaque boucle au « camp de base ». Et quel que soit la

formule choisie, il y aura beaucoup de fierté samedi 28 août lorsque les participantes se rendront compteformule choisie, il y aura beaucoup de fierté samedi 28 août lorsque les participantes se rendront compte

que ce qu’elles viennent d’accomplir est au delà de ce qu’elles pensaient réussir.

Beaucoup trop souvent à notre goût, le sport opère une sélection. Il y a les vainqueurs et les autres. Il y a

les finishers et ceux qui ne vont pas au bout. Faut-il vivre comme un échec le fait de ne pas être arrivé à

temps au point de contrôle ?

« Femme & Cycliste » est une jeune et modeste

association qui s’est donné comme objet de permettre

aux femmes de rouler de plus en plus souvent à vélo.

Une activité que nous souhaitons préserver des enjeux

commerciaux que suscitent la pratique féminine du vélo.

Depuis trois ans nous proposons des événements

marquants : « 10 femmes en jaune », « 100 femmes à

vélo », « Femme & cycliste, l’équipe ». Nos

manifestations sont uniques dans le sens où nous ne

suivons pas les autres, nous cherchons à innover en

proposant des occasions pour les femmes de rouler

fièrement ensemble.

Le « 8848 women’s challenge » a reçu le label de qualité

« Longue distance » de la FF vélo. Nous avons le soutien

de partenaires fidèles qui suivent avec attention nos

événements.

Nous espérons que vous passerez un excellent week-end



Boucle n°1
119 km – 2340 D+ Référence : 13437769

Les Pyrénées insolites.
C’est sûrement la boucle la plus déstabilisante en ce début de challenge car le parcours vous

emmène sur des routes qui ne sont pas habituelles quand on pense aux Pyrénées.

De discrètes et pittoresques vallées le long de rivières aux doux clapotis. Des descentes

spectaculaires dans des vallons étranges.

Des points de vue majestueux sur la haute montagne.



119 0 Départ Lourdes
- Esplanade du Paradis
- Boulevard du Gave
- Boulevard Georges Dupierris
- D 921B

115,9
115,5

3,1
3,5

D 921B Lugagnan
- Carrefour D921B/D13
- Carrefour D13/D26

D 26 Saint-Créac
Juncalas

110,3

109,2
109

8,7

10,8
11

D 7 Cheust
- carrefour D26/D7
- Point eau
- Col de Lingous - 590 m
- Carrefour D7/D26

104,6
102,5
102,3

14,4
16,5
16,7

D 26 B Arrodets-ez-Angles
- Carrefour D26/D26B
- La Croix Blanche
- Col de La croix Blanche - 978 m

101,2
100,3

17,8
18,7

D 99 Germs-sur-l'Oussouet
- Carrefour D26B/D99
- Carrefour D99/D18 → Gauche

ATTENTION - Descente raide sur 2 km ~ - Gravillons sur la route

98,2
97,1

20,8
21,9

D 99 Germs-sur-l'Oussouet
- Carrefour D99/D18 → Droite
- Carrefour D18/D 88 → Gauche

Boucle 1 – La  route

97,1 21,9 - Carrefour D18/D 88 → Gauche

94,4

92,2

24,6

26,8

D 88 Labassère
- Col de Saoucède - 835 m
ATTENTION - Plaque de gravillons dans la montée.
ATTENTION - Réfection de la route dans la traversée 
du village

88

85,2
85,1

31

33,8
33,9

Bagnères-De-Bigorre
- Carrefour D88/Av. Maréchal Allanbroock
- Rue du Général Menvielle
- Rue Saint Blaise � Point d’eau
- Rue Ribes
- Rue Costallat
- Carrefour Route de Toulouse (D 938)/D8
- Carrefour D8/D84 Rue du 8 mai 1945

80,5 38,5
D 84 Gerde

- Col des Palomières - 820 m

ATTENTION - Gravillons dans la descente - PRUDENCE sur 3,5 km

74,9 44,1
D 84 Banios

- carrefour D 84/D 384

71,8
70,2

47,2
48,8

D 384 Asque
- carrefour D384/D826
- carrefour D826/D26
Hameau de Couret : Point d’eau -
ATTENTION prochain point d’eau à 93 km



D 26 Bulan
Laborde

62,9 56,1
D 26 Esparros

- carrefour D26/D14

D 14 Lomné
Espèche
Avezac-Prat-Lahitte
Tilhouse

52,8 66,2
Bourg-De-Bigorre
- carrefour D14/D84

D 84 Espieilh

48 71
D 84 Fréchendets

- carrefour D84/D26

D 26 Esconnets
Bettes
Uzer

36 83
Haut De La Côte (Bagnères-De-Bigorre)
- Carrefour D26/D938

34,4 84,6
Bagnères-De-Bigorre
- carrefour route de Toulouse (D938)/Rue Pierre 
latécoère (D8)

D 8 Pouzac
Ordizan

Montgaillard
26,7
25,9

92,3
93,1

Montgaillard
- carrefour D8/D28
- carrefour D28/D935
Point d’eau

24,8 94,2
Hiis
- carrefour D935/D3

D3 Visker

16,7
16

102,3
103

Benac
- Carrefour D3/D203
- carrefour D203/D7

D7 Orincles
Paréac
Bouréac

5,8 113,2
Lézignan
- carrefour D7/D937

3,9
3,5
2,1

115,1
115,5
116,9
117,4

Lourdes
- carrefour D937/D81
- Sur la droite : voie verte
- Croisement voie verte/rue du Mal Foch
- Place du Champ commun
- Rue Rouy
- Chemin de l’Arrouza
- Rue Saint Magdeleine



Boucle n°2
115 km – 2 408 D+ Référence : 13437817

La boucle du Tourmalet
Difficile de ne pas emprunter ce col majestueux se dressant au dessus de la vallée de l’Adour en

contrebas. La « montagne lointaine » se mérite : 17 km pour atteindre les 2 115 m à 7,3% de

moyenne. La statue d’Octave Lapize, premier cycliste du Tour de France à franchir ce sommet en

1910, n’est pas là pour immortaliser l’instant, déplacée malheureusement en raison de travaux au

sommet. Il n’en reste pas moins que c’est un mythe au programme de la deuxième boucle.



115

114,1

112,7
110,6

0,9

2,3 
4,4

Lourdes
- Bd du Gave

- Rue Francis Lagarde
- Voie verte
- D821 � Rue du Jarret
- carrefour D97
- Carrefour D97/D937

D 937 Lézignan
Arcizac ez Angles
Escoubes

102,5 12,5
Loucrup
- Carrefour D937/D18

96 19
D 18 Trebon

- Carrefour D18/D26

91,7 23,3
D 26 Pouzac

- Carrefour D26/D935

90 25 D 935 Bagnères-De-Bigorre
Point d’eau à proximité
-Av du Mal Leclerc
- Rue de la République
- Av. Maquis de Payolle

77,2 37,8

D 935 Beaudéan Point d’eau dans le village
Campan [ATTENTION DERNIER point d’eau]
- Carrefour D935/D918

60,2 54,8 D 918 Col du Tourmalet 

Boucle 2 – La  route

60,2 54,8
63
66,1

D 918 Col du Tourmalet 
Point d’eau
Point d’eau à l’entrée de Barèges

41,5 73,4
73,5

D 918 Luz-Saint Sauveur
Point d’eau 
- Carrefour D918/D921

28
27,8
27

87
87,8
88

D 921 Soulom
Pierrefitte Nestalas
-Av. Gal Leclerc
- Carrefour Rue de la Gare
- Voie verte Point d’eau

Voie verte 

11,9 103,1
103,2

103,8

Lugagnan
-Quitter la voie verte au niveau de la gare
- Carrefour D13
- suivre D13
- carrefour D13/D921B

104,10
Aspin en Lavedan
-Carrefour D921B/D13 suivre D13

D13 Ossen
Segus
Omex
Lourdes

0

112,3
Lourdes
-Carrefour D13/Route de la forêt
- Av. Bernadette Soubirous
- Av. du paradis



Boucle n°3
127 km – 3 340 D+ Référence : 13437870

Les Pyrénées des cols de légende
Attaqué par ces pentes, le col de Spandelles monte par paliers. Ancienne route forestière, il

conserve un aspect rustique. La descente abrupte ramène au pied du col du Soulor. La pente est

régulière et marque par les paysages traversés. A son sommet, on accroche la route thermale qui

mène au col d’Aubisque. Un monde minéral attend le cycliste.

Ce col de légende est le sommet de la troisième boucle. Il faut redescendre, presqu’à regret tant

cette dernière ascension est vécue comme un accomplissement. Pas de panique, sur le retour, un

détour par le col de Bordères.

Et si , votre compteur GPS ne marque pas les fameux 8 848 D+, on vous propose une variante pour

découvrir Hautacam. A partir du kilomètre 114, un décrochage est possible avec la montée vers

Hautacam qu’on peut gravir jusqu’à atteindre 8 848 D+. Il faut savoir que le retour correspond à

100 D+.



127

125,7

0

1,3

Lourdes
- Esplanade du Paradis
- Boulevard du Gave
- Boulevard Georges Dupierris
- D 921B

D 921 B Lugagnan
Viger
Agos-Vidalos
Vidalos

117,3 9,7
Ayzac-Ost
- Carrefour D921B/D102

D 102 Ouzous
Salles
Sere-En-Lavedan 

112 15
Gez
-Carrefour D102/petite route sur droite entrée du 
village
- Suivre route du Bergons

99,2 27,8 - Col de Spandelles - 1376

88,8 38,2
39,5

D 126 carrefour D126
Ferrières Point d’eau dans le village

75,5 51,5
Arbeost
- Col du Soulor - 1460
- Carrefour D126/D918

D 918 Béost

Boucle 3 – La  route

65,9 61,1
D 918 Béost

- Col d’aubisque – 1703 

56,3 70,7
D 918 Arbeost

-Col du Soulor

48,9

47,5
44,8

78,1

79,5
82,2

D 918

D 105

Arrens-Marsous Point d’eau
- Carrefour D918/D105
Point d’eau
- Carrefour D105/route des Bordères
- Col des Bordères – 1156 

42 85
Estaing
- Carrefour route des Bordères/D103

37,8 89,2
D 103 Bun

- Carrefour D103/D13

35,1 91,9
D 13 Gaillagos

- Carrefour D13/D918

D 918 Arcizans-Dessus
Arras-En-Lavedan

27,65

26,7

99,35

100,3

Argelès-Gazost Point d’eau
- D918 
- Rue du Gal Leclerc
- Route de Saint-Savin

24 103
D 918 Saint-Savin

- Carrefour D13 

21,6

19,8

105,4
106
107,2

D 13

D 921

Soulom
-Carrefour D13/D921 
Point d’eau
- Carrefour D921/D913



17,4 109,6
D 913 Beaucens

-Carrefour D913/D13

13,4 113,6
114 

D 13 Ayros-Arbouix
- Carrefour D13/vers le village
- Décrochage possible vers la montée d’Hautacam

10,3 116,7
Saint- Pastous
- Carrefour D13

D 13 Boô-Silhen
Geu
Ger

3,7 123,3
D 13 Lugagnan

- La Gare 
- Voie Verte

0,6

0

126,4
126,6
126,8

Voie verte Lourdes 
- Croisement voie verte/rue Francis Lagardère 
- Carrefour Rue Edmond Mihelet
- Bd du Gave 

Référence : 13442010
KM 114 : décrochage possible vers montée de Hautacam 

pour compléter le dénivelé jusqu’à 8 848 D+



Le programme de votre week-end

Jeudi 26 août 2021

- 14h00 – Ouverture du bureau d’accueil des participants

- 19h00 – Briefing

- 19h30 – Pasta Party (derniers services 21h00)

Vendredi 27 août 2021

- 05h00 – ouverture de la salle des petits déjeuners pour 

ceux qui ont réservés

- 05h30  – Ouverture du tableau d’émargement  

- 06h00  – Départ du 8848 WOMEN’S CHALLENGE

Samedi 28 août 2021

- 18h00  – Fermeture du tableau de contrôle 

- 19h00  – Soirée Festive - Repas en commun

Les mesures sanitaires

L’événement est soumis aux mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l’espace événement ou base camp de la manifestation situé

dans la salle de restauration de l’hôtel-résidence.

Au moment de l’enregistrement à l’événement, les participantes/participants présente leur pass sanitaire :

attestation de vaccination complète, test négatif RT-PCR ou un autotest réalisé sous la supervision d'un

professionnel de santé de moins de 72h maximum, résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et

de moins de 6 mois, attestant du rétablissement du Covid. Il pourra être présenté au format papier ou

numérique à partir de l'application Tousanticovid.

Une fois vérifié, un bracelet remis par l’organisateur permet d’accéder aux espaces dédiés à l’événement.

Espace événement ou base camp

Toute l’organisation/administration de l’événement est rassemblée dans un espace privé de l’hôtel. On y

accède, uniquement en présentant le bracelet remis à l’enregistrement. On y trouve un «buffet»

permanent qui sert de ravitaillement aux participantes/participants. Il est possible de suivre le

déplacement des cyclistes sur un premier écran.

S’y déroule, également, le briefing, la soirée festive d’après course et la pasta-party.

Pour y entrer, les accompagnateurs peuvent acquérir ce bracelet ce qui leur permet de bénéficier des

services de cet espace. Son prix : 20€ pour les adultes et 5 € pour les enfants, payable en espèces sur

place.

Le repas du samedi soir

Après avoir vécu autant d’émotions, un repas en commun est organisé

afin de partager les souvenirs. Moment festif où l’intensité des folles

heures à vélo peut disparaître progressivement.

Le menu rassemble des produits de qualité, bio, issus de producteurs

locaux. Et promis, entre le plat principal et le dessert, un tirage au sort de

lots de valeur remis par nos partenaires sera effectué.

La Pasta-Party

Une pasta-party est prévue après le briefing du jeudi soir. Elle ne fait pas

partie des prestations incluses dans le tarif d’inscription car la veille du

départ, certaines participantes préféreront rester dans leur chambre

équipée d’une cuisine. 5 € la participation, payable en espèces sur place.



Votre équipement

Le vélo doit être en état de rouler. Les freins doivent être vérifiés ; les pneus en excellente état. Il vaut

mieux disposer d’une transmission adaptée à la montagne. Le braquet choisi doit être en accord avec votre

potentiel physique.

Il faut emporter au moins deux chambres à air supplémentaires au cours de votre déplacement. En

prévoir deux autres en réserve ainsi qu’un pneu supplémentaire. Bien sûr, vous emportez tout le matériel

utile pour changer les chambres à air, sans oublier une pompe en état de fonctionnement. Ne pas hésiter à

s’entraîner à monter/démonter.

Le gilet fluo est obligatoire la nuit. Des vêtements chauds doivent être immédiatement disponibles en

raison des conditions météorologiques changeantes en montagne. Un vêtement de pluie est à prévoir.

Le soleil se levant à 7h20 et se couchant à 20h40, les participants ont l’obligation de disposer de lampes
avant et arrière pour voir et être vu. Une batterie supplémentaire pour alimenter vos accessoires

électriques doit être envisagée.

Il est préférable d’emporter deux gourdes et les remplir autant de fois qu’il le faut. Un programme

d’hydratation est à respecter lorsqu’on fait un effort en endurance qui plus est, une épreuve

d’ultradistance.

Comme l’hydratation, une alimentation adaptée est un facteur de réussite du challenge.

On emporte un téléphone portable sur lequel sont enregistrés tous les numéros utiles :

- Numéro de portable de l’organisation : 06 71 94 60 04

- Service d’urgence : 112 (ou 18)

- Gendarmerie : 17

Les partenaires

Il faut préciser en premier lieu que le « 8848 Women’s Challenge » est la propriété exclusive de

l’organisateur «Femme & Cycliste » détenant en propre tous les droits d’exploitation de l’événement. Toute

exploitation commerciale ou son utilisation par un média tiers doit être autorisée et placée sous contrôle

de l’organisateur.

L’hôtel résidence LE LORDA ZENITUDE
Il propose aux participants un tarif préférentiel pour la location de chambres. Durant toute la durée de

l’événement, il met à disposition de l’organisation un espace privatif. Toutes les chambres sont équipées de

pieds de vélo.

RAPHA
La marque met à disposition un maillot collector à un tarif défiant toute concurrence. Le samedi soir, au

tirage au soir, de nombreux lots sont offerts.

BIKE & Py
Magasin de vélo, à côté de l’hôtel, il met son savoir-faire à votre service en priorité.

SOLUSTOP
Les balises de géolocalisation portées au cours de vos déplacements. Le suii de ceux-ci sur une application.

POGGIO SOLUTIONS
une jeune entreprise française qui a développé un compresseur pour vélo très performant. En usage

pendant le week-end.

BRYTON
La solution GPS pour vos déplacements, la marque offre trois compteurs pour le tirage au sort du samedi

soir.



HUTCHINSON
Une entreprise française qui produit des pneus et chambres à air pour vélo. Il y aura une chambre à air par 

personne dans le starter bag. Et quelques chambres à air supplémentaires à la demande en cas de besoin.

OPENRUNNER
Les cartes de l’événement  sont tracées sur Openrunner. un code de réduction  est offert pour un 

abonnement premium pour un an.

LES 100 CULOTTES -

Bar tapas à Lourdes, il met à disposition ses contacts locaux et leurs produits pour le repas du samedi soir. 

IG GOURMANDISES
Boulangerie à Bagnères de Bigorre tenue par Sylvia, cycliste émérite. Le pain du repas et le gâteau 

gastronomique du samedi soir. 

BIOCOOP BRIC À VRAC BAGNÈRES DE BIGORRE
Emilie, cycliste engagée, tient ce magasin BIO avec énergie en rendant solidaire sa démarche commerciale.

Fruits, légumes, fromages et charcuteries de la soirée.

PYRENEES CYCLING LODGE - Niamh tient une chambre d’hôtes à Saint Savin à proximité de Lourdes.

Elle met à disposition de l’événement ses compétences de designer. Et sa grande connaissance des routes

et chemins des Pyrénées.

Un immense merci à CLAIRE
Sans qui cette magnifique aventure n’aurait pas pu avoir lieu.

Confection des parcours et repérage de chaque hectomètre de

l’événement. Mise en contact avec des partenaires locaux.

Conseils précieux, relecture des documents.

Remerciements à Patrick COUSER son compagnon qui a participé

aux reconnaissances et pris les premières photos.

Encore une fois, un immense merci à vous deux.Encore une fois, un immense merci à vous deux.


