Venez

tand’aimer le Gers
sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques

les 21, 22 et 23 septembre

2013

L E

P R O G R A M M E

Samedi 21 septembre :
- Accueil des participants et distribution du programme à partir de 9 h 00, salle de réunion du camping à la ferme “Laillon”,
route d’Eauze, 32100 Condom.
- 10 h 00 : départ groupé en tandem (3 km aller/retour) pour une visite de Condom.
- 12 heures : Pot d’accueil et début officiel de la concentration.
- 14 heures : départ groupé pour une sortie guidée d’environ 50 km.
- 19 heures : présentation de la journée du dimanche autour d’un pot.
Dimanche 22 septembre :
- Départ à partir de 8 heures à allure libre. Ravitallements offerts le matin et l’après-midi. Deux circuits fléchés seront proposés,
70 et 90 km (pique-nique tiré du sac, véhicule à disposition de ceux qui souhaitent faire transporter leur pique-nique ou autres affaires).
- A 20 heures : Surprise gasconne.
Lundi 23 septembre :
- Départ en groupe guidé à 8 h 30 pour une sortie guidée d’environ 50 km.
- A 13 heures : Repas de fin de concentration sur le parcours, dans une ferme d’élevage de canards, production de céréales et
de viticulture en agriculture biologique. Après le repas visite de la ferme, puis nous nous retrouverons au camping (environ
3 km sur une piste cyclable) pour le pot de fin de concentration.

A VOIR TOUT AU LONG DES CIRCUITS :
Durant ces trois journées et tout au long des quelques 190 ou 170 km, nous tenterons de vous faire découvrir un nouveau
secteur du Gers, avec l’espoir de vous le faire aimer aussi.
Le Gers d’aujourd’hui à travers ses paysages et ses produits, mais également le Gers historique avec plus particulièrement les
traces du passage des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle sur la Via Podensis. Nous n’en verrons qu’une petite partie bien
évidemment puisque ce chemin venant du Puy-en-Velay traverse notre département de part en part et nous aurons l’occasion de
le croiser de nouveau lors de nos prochaines concentrations.
Dans ce registre nous découvrirons La Romieu qui tire son nom des pèlerins qui la traversaient tout comme aujourd’hui. A l’origine le nom de “ romieu ” était donné aux pèlerins étant allés à Rome puis la langue occitane donna ce nom à tous les pèlerins.
Parmi les autres lieu chargés d’histoire jacquaire : Condom, Larressingle, Le Pont d’Artigues, Vopillon, Montréal-du-Gers et
Lagraulet.
Mais nous ne nous cantonnerons pas à ce patrimoine et l’on découvrira également le castelnau médiéval de Fourcès, Saint-Puy
berceau du “Pousse-rapière”, Mas d’Auvignon, Terraube et son château, les magnifiques villages fleuris de Blaziert et SaintOrens, la double écluse de Graziac, nous verrons également l’abbaye cistercienne de Flaran blottie au pied de la bastide de
Valence-sur-Baïse... Le tout agrémenté comme il se doit de visites/dégustations : le château de Monluc, sa cave et son inimitable
“Pousse-rapière”, un chai d’armagnac et de floc de Gascogne, ainsi que le traditionnel foie gras de canard.
- LA ROMIEU : belle collégiale gothique inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. A remarquer également les nombreuses
statues de chats aux fenêtres dans la rue principale et tout autour de la place.
- CONDOM : sous-préfecture du Gers, sa cathédrale Saint-Pierre, le cloître gothique et son port de plaisance (mais si, mais si...).
Condom qui amuse toujours les anglophones a d’autres atouts dans son jeu que d’avoir été le lieu de tournage du film “Le bonheur est dans le pré” !
- LARRESSINGLE : Classé dans les “ Plus beaux villages de France”. Petit village fortifié surnommé “la Carcassonne du Gers”.
- LE PONT D’ARTIGUES : modeste pont certes, mais qui date du 12e ou 13e siècle et qui est inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques.
- MONTRÉAL DU GERS : Classé dans les “ Plus beaux villages de France”. La plus ancienne bastide du Gers (fondée en 1255),
sa place à arcades, ses rues à angle droit, les restes d’une anceinte médiévale, une porte fortifiée ainsi que l’église gothique.
- LAGRAULET: charmant village au sommet d’une colline parmi les vignes. On y verra l’église romane avec des coquilles SaintJacques et beaucoup plus récente puisque réalisée en 2010 par le peintre Jean-Paul Chambas, une très originale fresque supportée par un château d’eau et qui reprend le thème des chemins de Saint-Jacques.
- FOURCÈS : Classé dans les “ Plus beaux villages de France”. Castelnau médiéval classé parmi les plus beaux villages de
France.
- MAS D’AUVIGNON : Que vous avez pu voir longuement dans l’émission “Des racines et des ailes” en janvier de cette année.
Château gascon en cours de restauration...

B U L L E T I N

D ’ I N S C R I P T I O N

pour la 2e concentration

V e n e z t a nd’a i m er l e G e r s
les 21, 22 et 23 septembre 2013 à Aubiet (Gers)
Noms, prénoms :
Adresse :

..........................................................................................................................................................................

Téléphones :
Courriel :

............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

I N S C R I P T I O N
Par équipage :

15 euros

Repas (par personne) :

20 euros x ..................... = ............................................

Montant du chèque

= ............................................

(frais de d’organisation, apéritifs, “surprise gasconne”, visites
guidées, ainsi que le DVD souvenir)

= ............................................ à l’ordre de Foyer Rural d’Aubiet Section Cyclo.

Bulletin + chèque à retourner à : Michel et Nicole Bordes, Parrouquet, 32810 LAHITTE

Contact : 05 62 65 64 05 - 06 87 47 71 51 - michel-bordes2@wanadoo.fr

Seules les 22 premières inscriptions pourront être retenues - Date limite d’inscription : 18 août 2013
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

FERME “LE LAILLON”
Dominique DANTO - Route d’Eauze - 32100 CONDOM
Tél. portable : 06 07 69 14 19 - Tél./fax : 05 62 28 19 71 - http://calaf32.free.fr/laillon/fr/

Pour vous loger et vous restaurer (à votre charge), nous vous proposons le camping à la ferme Le Laillon et sa table
d’hôtes si vous le désirez...

H É B E R G E M E N T
Voici les tarifs :
- Camping : Emplacement 3,50 euros + adulte 3 euros + électricité 3 euros + taxe séjour 0,30 euros.
- Mobil-home : 275 euros la semaine - 20 euros/personne/nuit (possible 4 pers., voir avec Mme Danto - nombre limité)
- Caravane : 150 euros la semaine - 15 euros/personne/nuit (possible 4 pers., voir avec Mme Danto - nombre limité)
- Gîte de groupe (12 places) : 11 euros la nuit

TA B L E

D ’ H Ô T E S

- Table d’hôtes (soir uniquement) : 12 euros (menu : apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café).
- Petit déjeuner : 4,50 euros
- Panier-repas : 8 euros

Hébergement, petits-déjeuners, repas et éventuels paniers-repas
sont à réserver directement auprès de Mme Dominique DANTO (date limite18 août 2013)

