
• Ultra Tour : 160 km - 1000 coureurs – max 49h, (départ le vendredi à 5h) – D+ 

10000 m. 

• Tour des Cirques : 120 km - 800 coureurs – max 41h (départ le vendredi à 7h) – 

D+ 7000 m. 

• Tour des Lacs : 80 km - 1 500 coureurs – max 25h (départ le samedi à 5h) – D+ 

5000 m. 

• Tour du Moudang : 60 km - 1200 coureurs – max 18h (départ le jeudi à 6h) – D+ 

3500 m. 

• Tour de la Gela : 40 km - 800 coureurs – max 12h30 (départ le samedi à 7h) – D+ 

3400 m. 

• Tour du Néouvielle : 40 km - 1 200 coureurs – max 12h (départ le vendredi à 8h) 

– D+ 2400 m. 

• P’tit Tour des enfants 

———————————— 

Mercredi 24 

14:00 – 18:00  : Retrait des dossards et vérification des sacs du Tour du Moudang 60 

(Chapiteau de la course) à Vielle Aure. 

18:00  : Briefing du Tour du Moudang. 

18:30 – 20:30  : Pasta Party du Tour du Moudang (Salle des fêtes de Vielle-Aure). 

Jeudi 25  

06:00  : Départ du Tour du Moudang depuis le centre de Vielle Aure (Office de 

Tourisme). 

13:00  : Arrivée des premiers du Tour du Moudang  à Vielle-Aure. 

14:00 – 19:00  : Retrait des dossards et vérification des sacs de l'Ultra Tour 160 , du Tour des 

Cirques et du Tour du Néouvielle (Chapiteau de la course) à Vielle Aure. 

16:00  : Mise en place de la navette douche jusqu’au dimanche 7 heures à Vielle Aure. 

17:00 – 20:00  : Dépose des sacs d'assistance de l'Ultra Tour et du Tour des Cirques (Préau 

Ecole de Vielle Aure). 

18:00  : Briefing de l'Ultra Tour, du Tour des Cirques et du Tour du Néouvielle. 

18:30 – 20:30  : Pasta Party de l'Ultra Tour, du Tour des Cirques et du Tour du Néouvielle 

(Salle de fêtes de Vielle-Aure). 

Vendredi 26 

00:00  : Arrivée des derniers du Tour du Moudang à Vielle-Aure. 

05:00  : Départ de l'’Ultra Tour depuis le centre de Vielle Aure (Office de Tourisme). 

06:00  : Navettes d’acheminement pour le départ du Tour des Cirques depuis St Lary 

(Parking camping-car chemin de Vielle-Aure). 

07:00  : Départ du Tour des Cirques depuis le centre de Piau Engaly. 

08:00  : Départ du Tour du Néouvielle depuis le centre de Saint Lary (Office de 

Tourisme). 

08:00 – 10:00 : Remise des dossards P’tit Tour des enfants sous le chapiteau 

https://www.grandraidpyrenees.com/forum/le-ptit-tour-pour-les-enfants/


10h15 puis en suivant :  Départ de la première course : 10h15  

 

12:15  : Arrivée des premiers du Tour du Néouvielle à Vielle-Aure. 

14:00 – 19:00  : Retrait des dossards et vérification des sacs du Tour des Lacs et du Tour de la 

Gela (Chapiteau de la course à Vielle Aure). 

18:00  : Briefing du Tour des Lacs et du Tour de la Gela. 

18:30 – 20:30  : Pasta Party  du Tour des Lacs et du Tour de la Gela (Salle des fêtes de Vielle-

Aure). 

20:00  : Arrivée des derniers du Tour du Néouvielle à Vielle-Aure. 

20:00 : Remise des récompenses du Tour du Néouvielle  et du Tour du Moudang 

(Place de Vielle-Aure). 

Samedi 27 

03:00  : Arrivée des premiers du Tour des Cirques au centre de Vielle-Aure. 

05:00  : Arrivée des premiers de l'Ultra Tour. 

05:00  : Départ du Tour des Lacs depuis le centre de Vielle-Aure (Office de 

Tourisme). 

06:00  : Navettes d’acheminement pour le départ du Tour de la Gela depuis St Lary 

(Parking camping-car chemin de Vielle-Aure). 

07:00  : Départ du Tour de la Gela depuis Piau-Engaly. 

12:15  : Arrivée des premiers du Tour de la Gela à Piau-Engaly. 

14:30  : Arrivée des premiers du Tour des Lacs sur la Place de Vielle-Aure. 

18:00  : Retour des sacs base vie Ultra Tour et Tour des Cirques. 

18:30  : Remise des récompenses du Tour de la Gela à Piau-Engaly. 

19:30  : Arrivée des derniers du Tour de la gela à Piau-Engaly. 

Toute la journée et toute la nuit : arrivée des coureurs de l'Ultra Tour, du Tour des Cirques et 

du Tour des Lacs au centre de Vielle-Aure. 

Dimanche 28 

00:00  : Arrivée des derniers du Tour des Cirques. 

06:00  : Arrivée des derniers du Tour des Lacs et de l’Ultra Tour. 

10:00 – 12:00  : Remise des récompenses de l'Ultra Tour, du Tour des Cirques et du Tour des 

Lacs (Place de Vielle-Aure). 

12:15  : Buffet de clôture du Grand Raid des Pyrénées en présence de tous les 

partenaires et des bénévoles (Chapiteau de la course). 


