Bonjour à toutes et à tous !
Après une première édition mémorable à plus d'un titre, en juin 2019, nous étions censés
nous retrouver l'année suivante pour une seconde édition remaniée tout en gardant le même
principe, à savoir la traversée complète, aller et retour, de la chaîne pyrénéenne.
C'était sans compter sur une interminable période d'incertitude suite aux restrictions sanitaires dues à cette crise sans précédent !
De report en annulation, nous ne sommes cependant pas restés les bras croisés en préparant
minutieusement une formule entièrement revisitée que nous pouvons désormais fixer avec
certitude au mois de juin prochain et ce, pour notre plus grand plaisir et le vôtre très certainement.
Nous vous donnons donc rendez-vous du DIMANCHE 12 JUIN au VENDREDI 17 JUIN
pour un "MARATHON DES PYRENEES" hors du commun !
Désireux de proposer une organisation attractive et accessible à tous, nous avons dès lors
très largement revus notre concept :
1°) Un recentrage des étapes en plein coeur des Pyrénées avec un départ en HauteGaronne, dans la cité thermale de Bagnères-de-Luchon afin d'être directement dans le vif
du sujet, en évitant les longues liaisons inutiles et les routes "dangereuses" et trop fréquentées des Pyrénées-Orientales ;
2°) Un programme fortement allégé, avec une demi-journée en plus mais + de 500km en
moins qu'en 2019, en vous proposant des étapes beaucoup plus courtes avec de nombreuses pauses, qu'elles soient gustatives et gastronomiques ou de totales découvertes de
lieux exclusifs en toute décontraction ;
3°) Un remaniement du terme rallye de régularité en randonnée touristique de randonnée
récréative afin de mieux coller à la réalité d'une société devenue autophobe bien que
l'aspect sportif ne sera en rien négligé, bien que fortement sécurisé, tout en faisant la part
belle au tourisme sans aucune contrainte de temps dans les liaisons ;
4°) Une restructuration des catégories pour offrir à tous l'opportunité de découvrir ces
superbes régions à sa meilleure convenance :
- Une catégorie REGULARITE SPORTIVE réservée aux habitués de la précision ;
- Une catégorie REGULARITE LOISIR proposée à ceux qui désirent se partager entre
sportivité amoindrie et découverte rythmée ;

- Une catégorie RANDONNEE TOURISTIQUE idéale pour les couples et les équipages
préférant privilégier la liberté de roulage en l'absence totale de contrainte de temps ;
5°) Une organisation différente privilégiant dorénavant la convivialité en permettant de se
restaurer tous ensemble en des endroits magiques !
Plutôt que de longs discours, je vous invite à consulter dès à présent notre site internet réactualisé : www.marathondespyrenees.com
Notre page Facebook est également fonctionnelle où vous pourrez suivre l'actualité : https://
www.facebook.com/groups/345657809538728
Vous trouverez également en pièces jointes les dossiers de présentation et d'inscription dans
lesquels toutes les informations détaillées vous sont exposées pour une parfaite connaissance de notre organisation afin de pouvoir vous engager dans la catégorie qui répondra le
mieux à vos attentes et vos désirs, éléments essentiels de notre satisfaction à laquelle nous
sommes très attachés !
L'ouverture des engagements est effective depuis ce 1er février mais nous profitons de
l'occasion pour d'ores et déjà vivement remercier la dizaine d'équipages inscrits depuis
maintenant 2 ans qui n'ont pas hésité un seul instant à nous faire confiance en conservant
leurs réservations ; c'est sans aucun doute grâce à eux que nous avons pu continuer à travailler et à espérer des jours meilleurs...
Les différents tarifs étudiés prennent cette fois en compte tous les repas de midi, du lundi
au vendredi, ainsi que le drink de bienvenue et le dîner de clôture ; le choix des hôtels
restant de votre propre chef de sorte de vous libérer de vos soirées.
Vous constaterez également que de nombreuses réductions s'offrent à vous, que vous
soyez notamment en groupes ou en couples.
Nous espérons très sincèrement que tous ces aménagements savamment réfléchis rendront
cette semaine inoubliable et innovante à plus d'un titre !
Au plaisir de pouvoir vous compter parmi nous dans ce superbe périple,

