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VIC-BIGORRE

• 19 km TRAIL (d. + 450 m)

• 12 km TRAIL (d. + 250 m) 

• 10 km course (d. + 50 m)

• 10 km marche sportive
• 10 km rando libre
• Course enfants 6 a 12 ans

Notre partenaire l’Office de Tourisme Vic-Montaner
vous propose

Un petit paradis pour les adeptes du grand air !

La randonnée
Randonnez ou pêchez, les sentiers balisés et les kilomètres de rivières vous
entraîneront de manière douce ou sportive dans la plaine de l’Adour, les co-
teaux béarnais et les paysages traditionnels du Sud-ouest français. Topo
guide disponible à l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme Vic-Montaner au 05 62 37 63 55 ou www.tourisme-vic-montaner.com

Rejoignez-nous sur
https://www.facebook.com/pages/Office-de-Tourisme-Vic-Montaner

Le géocaching
Une chasse aux trésors qui allie le plaisir de la randonnée à celui du jeu
et de la découverte.
3 caches ont été dissimulées par l’Office de Tourisme. Si vous possédez
un smartphone, téléchargez l’application gratuite geocaching.com et

partez à la recherche du trésor. Les caches de l’O.T. : Casse tête à Castera-Loubix Et au
delà coule une rivière à Vic-en-Bigorre ; Trésor à Montaner.

Le château de Montaner, le rêve de Fébus
Une aventure interactive et ludique pour toute la famille !
Un parcours riche en émotions, mêlant passé et réalité virtuelle, vous contera l’histoire
du personnage emblématique de Gaston Fébus. Des scènes de vie aux restitutions en 3D,
vous vivrez un fabuleux voyage à travers le temps qui s’achèvera par un point de vue
exceptionnel sur les Pyrénées et la plaine de l’Adour depuis la terrasse panoramique.
Ouverture : D’avril à octobre : tous les jours (sauf le mardi) de 14 h à 18 h

Juillet-août : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
LES +
• Un jeu de piste pour toute la famille. Parcourez Montaner d’énigmes en énigmes dans un
jeu de piste où vous serez "guide-explorateur". L’Inspecteur Rando, accompagne et guide
les enfants pour les aider à dénouer les énigmes !!!

Vic-en-Bigorre, ville gourmande
Le marché de pays, le samedi matin
Un marché de pays, c’est la rencontre et l’échange avec des producteurs, des artisans qui
présentent la grande diversité de la gastronomie du Sud-Ouest. Découvrez ces produits
de qualité, enracinés dans notre terroir au cœur de cette VILLE GOURMANDE. Les incon-
tournables : les haricots tarbais, les fromages des Pyrénées, le foie gras, le magret, le miel…
Un circuit de visite audioguidé
Suivez-nous dans une visite au cœur de la ville de Vic-en-Bigorre. Vous découvrirez les
principaux monuments architecturaux, où chaque bâtiment vous apprendra le riche
passé historique de cet endroit. Vous vous baladerez entre rues étroites et larges boule-
vards en profitant de l'air pur de la campagne. 
Accès libre à la visite. Départ de l’Office de Tourisme. Visite audioguidée et plaquette explicative.

Le sentier archéologique de Saint-Lézer
Une balade agréable ponctuée de “pauses découverte” au cœur de la capitale antique de
la Bigorre. Voyagez au gré des vestiges et découvrez ces 3000 ans d’histoire grâce à ce sen-
tier balisé. Ces trésors à ciel ouvert côtoient un magnifique point de vue sur la chaîne des
Pyrénées et la plaine de l’Adour.
Accès libre à la visite. Départ du Prieuré. Visite audioguidée et panneaux explicatifs.

Foulée des 1000 pattes 

1er octobre 2017



Ces parcours majoritairement situés sur des sentiers,  
vous feront découvrir les magnifiques chemins boisés

des communes de Vic, Saint-Lézer et Montaner.  

Des ravitaillements liquides et solides
ainsi que des encouragements vous seront proposés

sur les parcours et des grillades offertes
à tous les participants à l’arrivée.  

Tirage au sort (Présence indispensable)

Départs et Arrivées, douches et parkings 
au stade de Rugby Antoine Ménoni.

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N   
Impérativement accompagné de votre règlement par chèque
(à l’ordre des 1000 pattes vicquois) ainsi que de votre certificat médi-
cal pour les non licenciés (le certificat devra valider la
pratique de la course à pied en compétition datant de
moins de 1 an à la date de la course). 

NOM : ……………………………………………………..….. Prénom : ……………………………..……………………………..

Date de naissance : ……………………………..……………………………..

Sexe : � �  Féminin        � �  Masculin  

Adresse : ……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………..

……………………………..……………………………..…………………………........…..… Tél. : …………....……………......……..…………

Club : ……………………………...........………………….…… � N° Licence : …….....................………………………..

� Certificat médical

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature :

Choix du parcours : (jusqu’au 28 septembre)
� 19 km TRAIL.....……………………………………………. 10 €

� 12 km TRAIL…………………………………….…..…….. 10 €

� 10 km COURSE............................................................... 10 €

� 10 km MARCHE SPORTIVE............................................. 10 €

� 10 km RANDO LIBRE.......................................................... 6 €

� COURSE ENFANT……………...……………………..GRATUIT  

Si inscription le dimanche matin : + 2 €
sauf pour la rando libre

Bulletin à retourner à  : SPORT 2000 -  8, rue Maréchal-Foch 65500 VIC  -BIGORRE
Marc DUCASSE - 06 85 56 61 65 ou Michel OLLETA : 06 65 18 04 20

N° Dossard
(Réservé aux organisateurs) :

�
Programme de la journée :

•19 km TRAIL - Départ à 9 h 00  

•12 km TRAIL   - Départ à 9 h 30

•10 km COURSE - Départ à 9 h 45

•10 km MARCHE SPORTIVE - Départ à 9 h 50

•10 km RANDO LIBRE - Départ à 9 h 35

• Course enfants - Départ à 11 h 00

R È G L E M E N T  

L’association organisatrice “1000 Pattes Vicquois” ne pourra être
tenue pour responsable d’accidents dus à l’imprudence ou au non res-
pect des consignes et notamment du balisage, du code de la route et de la 
propriété d’autrui.  

Chaque participant court sous sa propre responsabilité et doit s’assurer qu’il
est couvert par une assurance responsabilité civile. Les licenciés bénéficient
des garanties de l’assurance de leur licence. Les concurrents autorisent les
“1000 Pattes Vicquois” à exploiter les photos et films pris pendant l’épreuve.


