JOURNEÉ
découverte

HANDBIKE
du

GERS

Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
à bicyclette . . .
La journée se voulait être une promenade qui permette à tous de se régaler, occasionnels ou réguliers, affûtés ou flâneurs, jeunes ou moins jeunes.
Le parcours a donc été choisi sans difficultés, de longueur raisonnable, avec un décor privilégié pour le pique-nique de midi : le Lac de Marciac.

Rendez-vous était donné, en ce dimanche 22 juillet, à 9h30 au carrefour de la N 21 et de la D 3, au pied de la côte de Miélan vers Tarbes.
Vingt kilomètres à parcourir en suivant le cours du « Bouès », cycliste ouvreur en la personne du vice-président du comité du Gers, j’ai nommé Monsieur Francis,
et véhicule suiveur « balai, assistance rapide, pique-nique, rapatriement . . .) piloté par Alexis.

Petite pause au marché d’été de Tillac, et visite du village et de ses arcades qui nous donnent envie d’y revenir
passer une soirée en terrasse du restaurant aux spécialités gersoises et basques récemment ouvert.
Arrivée sur la Place de Marciac, en pleins préparatifs du festival de Jazz de début août,
la bière fraîche est appréciée de tous !
Direction Le Lac pour un pique-nique à l’ombre au bord de l’eau : que demander de plus pour un dimanche estival de début de canicule !

Le café bu et les commentaires de la matinée largement développés, nous repartons vers Miélan pour vingt kilomètres de faux plats « montants » ; la moyenne
du matin va donc baisser sensiblement, mais chacun roulera à son rythme pour un retour au point de départ vers 17h00.
Expérience à renouveler au dire de la dizaine de participants, carte blanche donc à celui qui veut proposer un parcours pour une prochaine édition.

Acheminement des fauteuils roulants assuré par un véhicule suiveur fourni par le Cdh 32 ;
Pique-nique de midi au bord du Lac de Marciac offert par l’organisation.
Alexis SALLES Cdh 32
Contact 06 89 89 80 31

Jean-Paul COURNET Cdh 65
Contact 06 09 52 93 23

