
2 mai 2016

Communiqué de presse : 

RANDO DES STATIONS THERMALES 
COMMINGES-PYRÉNÉES 3, 4 ET 5 JUIN 2016

En quelques mots : Revivez le rallye d‘antan !

 Un véritable musée roulant 
L’ambiance des arrivées dans les Villes d’accueils, la passion et l’approche des belles carrosseries et 
mécaniques d’époque, des voitures datant de 1920 à 1967 ! 

 Un rallye en Comminges, Barousse, Bigorre et Espagne :
Le départ se fera depuis Saint-Gaudens vendredi 3 juin 11h de chez Peugeot 

 Un parcours de 580 kms 
Pour redonner le goût de rouler aux Bugatti, Delahaye, Delage, Amilcar, Riley, BNC, Salmson... 
redevenues sages ! Pour le plus grand plaisir des spectateurs des communes traversées, sans oublier les 
expositions dans les villes Thermales.

En route pour les pyrénées franco-espagnoles
La 25e édition de la Rando des Stations Thermales, qui se déroulera du 3 au 5 juin 2016, proposera  aux participants un
parcours inédit de 578 km dans les Pyrénées franco-espagnoles.

Pour célébrer cette 25e édition, l’EAC a notamment inscrit au programme un tour du circuit du Comminges (circuit court,
tracé de 1952), et réserve quelques surprises touristiques aux participants.

Le parcours comprendra de belles étapes de montagnes avec les franchissements des cols d’Azet,  du Portillon, et
l’emprunt d’une route somptueuse dans le canyon qui mène à Alquezar, reconnu comme l’un des plus beaux villages
d’Espagne. 
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Parcours détaillé
Le départ aura lieu le vendredi 3 juin à 11h, pour une première journée de roulage dans le Comminges, avec
un tour du circuit qui accueillit le Grand-Prix du Comminges de 1922 à 1954 et une étape sur les lieux du
futur Musée du Circuit du Comminges qui ouvrira ses portes durant l’hiver 2016 (et proposera aux visiteurs
de revivre l’histoire du circuit à travers toutes sortes de documents, objets, témoignages, vidéos, collectés
depuis 1979).

La  caravane ralliera  le  soir  la  commune de  Saint  Lary-Soulan,  pour  une  étape  aux  Thermes  Mercure
Sensoria qui sera l’occasion d’une exposition des voitures au public sur le parvis.

Le samedi 4  juin, direction l’Espagne par le tunnel de Bielsa. Les concurrents rallieront le magnifique village
d’Alquezar pour la pause-déjeuner, en passant par le col de San Caprasio. La route reprendra en direction
du  fameux  sanctuaire  de  Torreciudad,  pour  rejoindre  la  station  thermale  de  Caldes  de  Boy  et  l’hôtel
Mannantial et son musée moto.

Le dimanche 5 juin, les participants se réuniront à 9h pour la dernière étape qui les ramènera à Saint-
Gaudens via le col du Portillon, avec une étape aux chalets de Saint Nérée, en vallée de Barousse

La feuille de route
Vendredi 3 juin (134 km) 
Matin : Garage Peugeot - Musée du Circuit du Comminges - Parc des Expo 
13 Km - 1h
Après-Midi : Parc des Expo - la Barthe de Neste - Mauvezin- -Heches - Arreau-Borderes-Louron - lac de
Loudenvielle- Col d'Azet - St Lary-Soulan 1
21 Km 3h30

Samedi 4 juin (280 km)
Matin : St Lary -Tunel de Bieza - Ainsa - Alquèzar 
124 Km - 2h45
Après-Midi : Alquézar - Torreciudad - Graus - Taüll - Caldes de Boi 
156Km - 4h15

Dimanche 5 juin (164 Km)
Matin :
Itinéraire A 
Caldes de Boi- Vielha-Col du Portillon-Luchon-Bourg d'Oueil - Port de Bales-chalets de St Nérée 
116Km - 3h 

Itinéraire B 
Caldes de Boi - Vielha- Col du Portillon - Luchon - Cierp-Gaud - Siradan - Mauléon-Barousse Chalets de St
Nérée
124Km - 2h30

Après-midi :
Chalets de St Nérée -Mauléon-Barousse - Labroquère - St Gaudens-Garage Peugeot
40Km - 1h
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Un peu d’histoire

Crée par Eugène Azemar Président du Syndicat d'Initiatives de St-Gaudens, qui, dés 1922 eut l'idée d'asso-
cier les sports mécaniques (naissants) pour promouvoir les villes thermales et les sites archéologiques du
Comminges.

Organisé dés 1922, ce Rallye intégré dans le programme sportif  de la célèbre "Semaine Automobile du
Comminges", parcourait les nombreuses Stations Thermales de notre région. Il permit de "lancer" en 1925 le
"Circuit du Comminges" à St-Gaudens.

A l'époque, les Grands Champions comme René Dreyfus, Louis Chiron, Marcel Lehoux, Philippe Etancelin...
y participaient. Ils apportaient ainsi un éclat tout particulier à ce Rallye qui se disputait quelques jours avant
le Grand Prix du Comminges.

Aujourd'hui, il est repris par l'Ecurie Automobile du Comminges (Ass. crée en 1975), qui au fil des ans et
après quelques Grands Prix du Comminges "historiques", remet au goût du jour ces belles manifestations
d'antan. 

La Rando des Stations Thermales 2016 reçoit l'aide de : 
la Ville de Saint-Gaudens et la Communauté de Communes du St-Gaudinois, la ville d’Alquezar 
(Esapgne), des stations thermales de Saint-Lary/Soulan et Caldes de Boi

Le soutien des partenaires : 
Peugeot St-Gaudens, Shell, Pirelli, Eurodatacar, Fabric'Auto, Akzo Nobel, Automobile Club du Midi, 
Gaillhou-Durdos, la Maison du menuisier, Fiducial, le magazine Sud Occitanie

Sous l’égide de la FFVE (Fédération Française Véhicules d’Epoque).

Renseignements  : 

Ecurie Automobile du Comminges – ecurie.automobile.comminges@wanadoo.fr

Contact relations presse : Bertrand Allamel – 06 58 02 60 72
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RST 2016                                                         

Vendredi 03 juin matin Garage Peugeot - 

Musée du Circuit du Comminges  - Parc des 

Expo   13 Km  1h                                                             

Après-midi    - Parc des Expo - la Barthe de 

Neste  -Mauvezin- -Heches-Arreau-Borderes-

Louron  - lac de Loudenvielle- Col d'Azet       -

St Lary-Soulan                  121 Km  3h30                                                      

Samedi 04 juin matin St Lary -Tunel de Bieza 

- Ainsa - Alquèzar             124 Km  2h45                                                                  

Après-midi  Alquézar - Torreciudad - Graus- 

Taüll  - Caldes de Boi       156Km  4h15                                                

Dimanche 05 juin matin   Itinéraire A Caldes 

de Boi- Vielha-Col du Portillon-Luchon-Bourg 

d'Oueil - Port de Bales-chalets de St Nérée 

116Km  3h    itinéraire B Caldes de Boi - 

Vielha-Col du Portillon - Luchon - Cierp-Gaud 

- Siradan -Mauléon-Barousse Chalets de St 

Nérée -                              124Km  2h30                                                          

Après-midi  Chalets de St Nérée -Mauléon-

Barousse - Labroquère - St Gaudens-Garage 

Peugeot -40Km 1h          TOTAL 578Km 

 

itinéraire B 

06/04/2016 
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