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C’est une course cycliste de trois jours 
réputée pour sa convivialité,  

qui attire les coureurs pour son esprit 
familial mais aussi le défi sportif  

et la découverte des Pyrénées  
qu’elle permet. Comme beaucoup 
supprimée cet été, elle reviendra,  

on l’espère, encore plus forte en 2021.
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Une belle et grande

famille
La Campilaro

Troisième 
étape de 
l’édition 2019 
de la course. 
Entre Ax- 
les-Thermes 
et Foix, les 
coureurs 
dévalent le col 
de Montségur.
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ai mis un bon coup de cul et je suis plutôt 
content de moi”, souffle Alain, du club de 
Castanet-Tolosan, après avoir grimpé le 
Mur de Péguère. Une des pentes à 18 % les 

plus redoutées de la Campilaro, sur laquelle les cou-
reurs du Tour de France se sont aventurés cinq jours 
avant. Pour Alice, dont c’est la première participa-
tion, ça s’est bien passé, “tout en gestion !” Quant à 
Yannick, coureur handisport qui a perdu une jambe 
dans un accident de moto : “C’était très dur, surtout 
là-haut, dans le vent et le brouillard, j’ai eu froid, mais 
j’écoute de la musique en roulant, ça m’aide !”
Un temps mitigé pour cette première étape, la seule 
déception de cette journée pour Fabrice Gouze, l’or-
ganisateur et fondateur de cette course atypique 
qui tient son nom des 
premières lettres com-
pilées de Catalogne, 
M i d i - P y r é n é e s  e t 
Languedoc-Roussillon. 
“C’est dommage que 
les coureurs n’aient 
pas  pu profiter  du 
beau point de vue, 
notamment au Prat 
d’Albis, car l’une des 
idées de cet événement 
est de faire décou-
vrir les Pyrénées. On 
recherche des tracés 
originaux, on passe 
du temps sur le terrain 
pour que ce soit un 
vrai défi sportif et une 
course traversant de 
beaux paysages.” Une 
sensibilité à la nature 
associée à la passion 
du vélo qu’il partage avec sa compagne Cyn-
thia, présidente de l’association. Parce que 
l’esprit de la Campilaro, c’est avant tout une 
histoire de famille, une équipe soudée. Le 
père, la mère, les enfants et les ami·e·s, tous 
s’activent et participent au bon déroulement 
de cette cyclosportive, conviviale et à taille 
humaine. “Le concept est intéressant. C’est 
sur une course intime, où tout le monde se 
motive et respecte l’autre quel que soit son 
niveau. On ne retrouve pas cette ambiance 
sur les autres grandes cyclosportives 

françaises. Ici, c’est pas commercial, c’est pas du 
business”, explique Lionel, l’un des coureurs de 
cette édition 2019. Ou encore Alain, qui dit en 
désignant les bénévoles : “Ce qui me donne envie 
de revenir, c’est eux ! Ils s’occupent de nous mieux 
que sur l’étape du Tour de France ouverte aux ama-
teurs. On a des affinités, des connivences, c’est très 
humain.” C’est vrai que l’une des préoccupations 
du staff est de dorloter tous les participants. “L’or-
ganisation est la même que tu sois premier ou der-
nier. Tout le monde doit finir”, précise Fabrice. Et 
le dernier en sait quelque chose : Jean est même 
devenu la mascotte de la Campilaro. Il n’en a pas 
raté une ! “J’ai jamais fait de compétition, je me suis 
inscrit la première fois parce que je voulais faire trois 

jours de vélo et grimper 
jusqu’au col du Tour-
malet. Et même si je 
termine à neuf heures 
du premier, c’est exal-
tant d’être ici”, raconte 
celui qui portait le dos-
sard 170 cette année, 
un numéro bien connu 
de Serge et Michel, les 
deux bénévoles de la 
voiture-balai…  
Une attention continue 
grâce au staff recon-
naissable à ses polos 
bleus, aux bénévoles 
des clubs cyclistes arié-
geois pour la sécurité, 
aux masseurs, motards, 
médecin, infirmières et 
de toute l’équipe du 
traiteur pour ne citer 
qu’eux. “Je voulais que 

la course soit irréprochable, mais aussi l’après-
vélo, notamment la qualité des prestations et 
des services. Cette qualité est possible parce 
que l’effectif des coureurs est limité et que nous 
ne sommes pas une entreprise événementielle, 
mais une association”, affirme, non sans fierté, 
Fabrice. Ce qui explique aussi le coût abor-
dable de la Campilaro. À partir de quatre cents 
euros pour l’inscription, les services et les 
hébergements. Après l’effort, les coureurs 
peuvent profiter d’un massage ou de la cryo-
thérapie, une des nouveautés de l’année. 

J“

Une épreuve 
toutes catégories :
hommes, femmes, 
handisports. 
Page de droite, 
un repas d’après-
course à Luchon 
en 2018, Daniel, 
participant 2019,
et le peloton 2017 
dans la vallée 
de la Neste.
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Inutile de préciser qu’au soir de cette première 
étape à Foix, dans l’espace culturel Olivier-Carol 
transformé en lieu d’accueil,  les massages 
affichent complets, surtout après cette première 
journée courte mais intense : 84 kilomètres avec 
trois cols et deux chronos, dont le fameux Mur de 
Péguère et le Prat d’Albis. Tesla s’occupe de Char-
lotte, l’une des rares femmes, 11 sur 185 partici-
pants, en tête du classement féminin et 49e au 
général. “J’ai l’impression d’avoir bien géré ma 
course même si j’ai forcé sur la fin, j’espère que je 
ne vais pas le regretter 
demain !”, avoue cette 
Parisienne, qui déplore 
qu’il n’y ait pas de Tour 
d e  Fr a n c e  f é m i n i n . 
M ê m e  c o n s t a t  p o u r 
Marion, qui reprend le 
vélo après trois gros-
sesses et qui termine 
juste derrière elle. 
Du côté des hommes, 
Alexandre est premier au 
soir de cette étape, il 
devance Emmanuel, 
vainqueur des quatre édi-
tions précédentes. En 
temps normal, Emma-
nuel est percussionniste 
à l’Orchestre national de 
Paris. Le virus du vélo, il 
l e  d o i t  à  s o n  f r è r e . 
Depuis, il fait chaque 
année l’étape du Tour et 
cette course. “Je n’ai pas 
envie de m’entraîner tous 
les jours pour devenir pro 
et ça donne encore moins envie quand on 
connaît l’envers du décor. La Campilaro est 
une course variée, on peut récupérer entre 
deux chronos et s’arrêter manger aux points 
de ravitaillement. On n’est pas à fond tout 
le temps. Cette année, le tracé est plus 
ouvert, moins adapté aux grimpeurs comme 
moi, mais je vais m’accrocher aux meilleurs 
quand ça roule !” Ce qui revient à dire, dans 
le jargon des cyclistes, qu’il faut repérer le 
bon groupe, celui qui roule vite, et s’accro-
cher à lui. En conclusion, on roule mieux 
à plusieurs qu’en solo. 

L’esprit d’équipe. Comme on a pu le voir le len-
demain, dans une étape écourtée pour cause de 
déluge au sommet du col de Pailhères. Emmanuel 
a pris  Thomas dans sa roue pour terminer 
ensemble et lui a tendu un bidon. À l’arrivée au 
col de Notre-Dame, au kilomètre 98, les cyclistes 
étaient frigorifiés, les lèvres violettes. Le staff a 
rapidement pris la décision d’annuler la fin de 
l’étape. Au plus grand bonheur des participants, 
qui ont quand même dû pédaler une quarantaine 
de kilomètres avant de rejoindre Ax-les-Thermes. 

“Ça restera malgré tout 
u n e  b e l l e  é t a p e ,  u n 
hymne au vélo et à ses 
valeurs, celles du cou-
rage, de la solidarité et 
de l’abnégation”, comme 
le dit si bien Fabrice. “Je 
suis fier de mes coureurs. 
Et ce fut également pour 
nous un défi logistique ! 
Il a fallu changer la fin 
du parcours, déménager 
le ravito et ramener tout 
l e  m o n d e  à  A x. ”  Un e 
journée vite effacée par 
celle du lendemain qui 
s’est déroulée sous un 
soleil radieux. Là, tout 
était réuni. Les coureurs 
ont  pu prof i ter  de  la 
beauté  des  paysages 
ariégeois et parcourir les 
cent seize kilomètres et 
l e s  s i x  c o l s ,  d o n t  l e 
Chioula et le Montségur, 
jusqu’à Foix. 

Une édition 2019 “arrosée”, qui n’a semble-
t-il pas découragé les coureurs : six jours 
après l’ouverture des inscriptions pour la 
Campilaro 2020, la course était déjà com-
plète. Au programme de l’été 2021 (l’édition 
2020 ayant été annulée pour raisons sani-
taires), les grands cols mythiques du Tour 
de France : le Tourmalet, le Portet, l’Aspin, 
le Peyresourde… Ce qui ne manquera pas de 
plaire à Jean, la mascotte, et à Emmanuel, 
grimpeur et vainqueur pour la cinquième 
fois consécutive de cette course chaleureuse 
qui prend des airs de grande famille… 

LA CAMPILARO... EN CHIFFRES
La Campilaro 2019
n Du 26 au 28 juillet 
n 185 coureurs, dont 11 femmes. 
n 25 % de coureurs étrangers.
n 360 kilomètres avec 7 400 m D+.

La Campilaro 2021
Annulée cette année, la Campilaro 2021 
se déroulera fin juillet sur le même 
parcours que celui initialement prévu :
n Prologue : Luchon-Ravi/ 
vallée du Lys — 6,45 km.
n Étape 1 : Luchon/col du Portet — 90 km. 
n Étape 2 : Saint-Lary/ 
Luz-Ardiden — 120 km.
n Étape 3 : Argelès-Gazost/Peyragudes 
Altiport 007 – 110 km.

Sous la pluie ou 
le soleil, la bonne 
humeur règne.
Page de droite, 
la team Campilaro 
à Ax-les-Thermes, 
avec les béné-
voles Robert et 
Marie-Josée. 
En bas, petit selfie 
au col d’Aspin, lors 
de l’édition 2016.


