
 

2011,  C’est parti …… 
 

Le Duathlon de la Haute Vallée de la 
Garonne se déroulera le 24 JUILLET 2011. 
Cette année, nous aurons à cœur de rassembler 
tous les amoureux du double effort, sur des 
parcours toujours exceptionnels. 
 

Bien sûr, les purs, les durs, auront droit à 
la longue distance traditionnelle, qui reprend ses 
quartiers sur les pentes du Col De Menté, gravi à 
deux reprises :  
90 Kms de vélo pur bonheur 100% Pyrénées.  
Beau, sauvage et sélectif.  
La course à pied reste fidèle à la formule 2010 
qui avait beaucoup plu : Une première course 
typée trail, sur la pente du pays de l’ours et un 
final dans le village de Fos à l’ambiance festive. 
 

La nouveauté, cette année, sera le petit 
frère. Un courte distance en haute vallée de 
Garonne avec un beau passage au Col De Menté, 
qui sera pour beaucoup, le point d’orgue de 
l’épreuve. 
Un avant-goût, une invitation à revenir sur le long 
peut être… Dans tous les cas, une belle épreuve à 
part entière, avec des parcours très attrayants. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Face à la baisse sensible de participation en 
2010, c’est aussi un dernier test pour 
l’organisation. 
En effet, si l’adhésion des athlètes n’était pas 
au rendez vous, ce serait la dernière édition du 
Val d’Aran. 

Afin que vous puissiez découvrir de 
l’intérieur ce programme sportif, et orienter 
d’ores et déjà votre préparation, cliquez pour 
obtenir les profils de l’épreuve accompagnés 
d’une vision grandeur nature : 

 
      Duathlon longue distance 

Vision et profil 1ère course à pied 
Vision et profil Vélo 
Vision et profil 2ème course à pied 
 

Duathlon courte distance 
Profil 1ère course à pied 
Profil Vélo 
Profil 2ème course à pied 

 
Alors, que ce soit pour la longue ou pour la 

courte distance, bonne préparation à tous, et 
rendez vous le 24 Juillet à 9 H00 sur la ligne de 
départ ! 

 
 
 
 
 
 
 
















