LA BASTIDE D’ARMAGNAC 16 JUILLET 2019
De la chaleur, du vent, des kilomètres tel était notre ghetto!
Depuis le temps ils en rêvaient de cette découverte de Notre Dame des cyclistes, ce
rêve est devenu réalité ce mardi 16 juillet, lors de la sortie “ journée club”.

Ce matin, un petit groupe de 9 cyclos s'est rendu en véhicule à Villandraut. Michèle a
été retenue par les draps! Dédé était absent au rendez-vous...
Nous étions 2 féminines et 5 hommes à pédaler. Deux boys en voiture assuraient
l'intendance!
Après la photo de groupe nous voilà enfourchant nos montures pour 160 kms de lignes
droites avec pour seul horizon : les pins, les sapins, les fougères et la bruyère d'été!
Nous apprécions cette fraîcheur matinale de 9 degré pour notre traversée des Landes et
l'arrivée dans le Gers après 80 km de pédalage bon train !Jean François donne le tempo
comme il a chargé la trace sur son GPS, bien calés derrière lui, nous suivons son
rythme... Nous traversons les villages d'Uzeste de Bazas, l’Herm-et-Musset (ou nos
boys nous ravitaillent en eau!), Giscos, Maillas (un copain de Thierry : Francis se joint au
groupeto), Bourriot-Bergonce, St Gor (ou Christian en vacances chez son fils rejoint les
rangs), Saint-Justin et Labastide D'Armagnac ou nous sommes attendus pour la visite
de la chapelle avant midi, heure de fermeture.

Le guide personnage humoristique nous explique l'engouement de ce prêtre en
soutane pour le vélo. Son déplacement à Rome pour démarcher auprès du Pape la
construction d'une chapelle comme il l’avait vu en Italie ce qui est devenu un sanctuaire
National du cyclisme et du cyclotourisme sous la protection de la Vierge Notre-Dame
des cyclistes...

Le Tour de France y est passé 4 fois en 1984-1989-1995 et 2000. En 1989 le départ
d'une étape sera donné depuis Labastide. Les plus grands champions y ont déposé leur
maillot : André Darrigade, Jacques Anquetil, Louison Bobet, Roger Lapébie, Bernard
Hinault, Raymond Poulidor, Eddy Merckx. Le maillot de Louis Ocana qui était le voisin y
figure!

C'est sous les ombrages que nous dégustons le pique-nique tiré du sac. Nous
retrouvons nos jeunes espagnols rencontrés à St Gor. Nous terminons par un tour du
village en vélo, avant de nous installer à un café sur la place de Labastide. Quelques
cyclos étrangers envahissent ce café et nous prenons contact sur leur itinéraire. Pour le
retour, changement de chauffeur!
Pas question de prolonger la pause, nous remplissons les bidons, car la chaleur se fait
sentir et le retour s'impose pour 80 km à la force du mollet par un autre circuit, nous
traverserons : Saint Justin, Roquefort, Arue, Lencouaq, Luxey (ou nos anges nous
accueillent
avec l'eau bienvenue!), Callen, Bourideys et Villandrault. Quelques
kilomètres avant l'arrivée, Samuel subit une crevaison. Jean-François l'aide pour la
réparation et me voilà transformée en paparazzi! La sonnerie de mon téléphone
indique l'inquiétude des copains déjà arrivés!
Une sortie club caliente! Mais bien remplie. Merci infiniment à nos suiveurs et
sauveteurs...

