
L E  P R O G R A M M E
Vendredi 3 septembre :
- Toute la journée accueil des participants, distribution du programme

et visite libre de Masseube.

- A 18 h 30 (salle du camping) : présentation de Tand’aimer le Gers 2021
et apéritif de bienvenue.

Samedi 4 septembre :
- 8 h 30 : Départ pour la journée.

Deux parcours, l’un de 60 km et 745 m de dénivelée et l’autre de 82 km avec 975 m
de dénivelée. 
Pause casse-croûte après 28 km au lac de Puydarrieux, site majeur pour l’observation
des oiseaux : oiseaux d’eau mais également rapaces...
Avant midi rendez-vous dans une ferme/conserverie,
visite de la ferme et repas grillades sur place.

- 18 h 30 (salle du camping) : bilan de la journée,
présentation de la journée du dimanche et moment convivial.

Dimanche 5 septembre :
- A partir de 7 h 30 : Trois circuits vous seront proposés : 78 km et 970 m de dénivelée, 60 km et 665 m, 40 km et 379 m au choix. Il s’agit de

participer à la traditionnelle randonnée annuelle du club de cyclotourisme massylvain : La randonnée des coteaux d’Astarac.
- Nous quitterons les circuits tout près de Masseube pour nous retrouver à 13 h sur une aire

pique-nique pour un repas tiré de la sacoche suivi d’une visite pédestre (environ 1 h 30) du
paléosite de Sansan, haut-lieu paléontologique mondialement connu et propriété du Muséum
National d’Histoire naturelle de Paris. Il vous restera 10 km de plaine pour rejoindre le
camping...

- 18 h 30 : apéro/dégustation des vins du Domaine d’Encapette de Jean-Paul Saint-Pé que
vous avez tant appréciés à l’AG de Condom lors du pique-nique de Castéra-Verduzan et plus
largement encore le soir au camping...

Lundi 6 septembre :
- 8 h 30 : départ pour un circuit de 45 km et 519 m de dénivelée pour la visite

d’une ferme que l’on n’attend pas dans le Gers : « Gambas d’Ici » et faire un
petit coucou au moulin à vent de Durban récemment restauré, magnifique
point de vue...

- 13 h 30 : Apéritif et repas de clôture de Tand’aimer le Gers 2021 préparé
par notre traiteur habituel que certains ont découvert en 2012 lors de notre
premier Tand’aimer le Gers.

Tous les circuits vous seront proposés sur Openrunner
et vous aurez le choix entre un départ libre

(quelques horaires seront impératifs dans ce cas pour les visites) ou accompagnés...

Pour plus de renseignements :
Visitez le blog d’Aubiet Vélotourisme : https://aubietcyclo.blogspot.com onglet « Tand’aimer le Gers »

ou michetnic32@orange.fr

Après le report de l’an passé, nous avons mis sur pied un nouveau programme pour 2021.
Les principaux changements concernent les visites qui étaient prévues dans des lieux exigus et qui
pourraient encore cette année nous être interdits. Nous espérons que les nouvelles sauront vous
attirer : avantage ou inconvénient en cas de mauvais temps, elles auront lieu en plein air...
Tand’aimer le Gers 2021 se déroulera... ou pas... ou sera modifé en fonction des contraintes
sanitaires en vigueur au moment où il est prévu, la décision définitive sera annoncée au moment de
la clôture des inscriptions, le samedi 14 août.
Merci de votre compréhension.


