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Dimanche 9 mai, matin: Jegun, Lavardens, Auch, Jegun (55 kms) 

Rendez-vous à la salle des sports où un petit-déjeuner (café-croissants) préparé par 

Françoise M. attend les cyclistes. 

A 8h30, c'est le départ, sous la pluie! 

Faux départ pour Jean-Pierre qui doit regonfler son vélo et rejoindre le groupe. 

Le circuit concocté par Fred, prévoit des arrêts touristiques. 

Premier beau village sur le parcours: Lavardens et son château. Puis le groupe prend la 

direction  d'Auch.  

 

Mais en route, les incidents techniques se cumulent: chaîne 
cassée pour René, crevaisons pour Louis et le summum avec 
Jean-Jacques qui casse sa roue en arrivant à Auch. Il finira 

le parcours dans la voiture des  accompagnateurs. 
 

A Auch, Jean-Paul avait fait venir un cycliste du club de 
vélo auscitain,  féru d'histoire,   qui a expliqué 
l'historique de la ville d'Auch à nos cyclistes.  
Petit tour de ville à vélo avant de reprendre la route en 
direction de Jegun.               
Mais à Embats, Jean perd le groupe! Il rentrera 
directement à Jegun.                  
  

 

Dimanche 9 mai, après-midi: Jegun, Biran, Jegun (45 kms) 

Retour à la salle des sports pour la randonnée de l'après-midi. 

 

Quatre femmes: Marie-Hélène, Joëlle, Josette et Chantal 
vont se joindre aux hommes. 
Si le départ se fait sous un beau soleil, cela ne dure pas et 
ce sont des trombes d'eau qui s'abattent sur le groupe de 
cyclistes. 

Un après-midi difficile d'autant plus que le parcours, 
s'il est très beau est aussi très, très vallonné, avec 
comme dira Richard " des plats-plats, des plats-
descendants, mais surtout des plats-montants!!" 
Chacun roulant à son rythme, l'arrivée se fera par 
petits groupes avec pour Didier, une crevaison, juste 
avant Jegun. 
Finalement, cyclistes, accompagnateurs... tout le monde 
se retrouve en fin d'après-midi chez Mickaël pour le 
verre du réconfort. 

 

Lundi 10 mai: Jegun-Samazan (105 kms) 



Rendez-vous très matinal pour le départ, à 7 heures, en direction de Samazan(Lot et 

Garonne), où nous attendent Luis et Roselyne pour le repas de midi. 

Cette fois-ci, il fait beau.  

Camions, voitures,"aquarium" accompagnent la trentaine de cyclistes jegunois et 

bennwihriens. 

 

 

 
Petit arrêt à Cassaigne et tout le monde repart en direction 
de Mezin, pour la pause "café-croissants". Tout le monde sauf 
Françoise SM qui se perd et qui finit par retrouver le groupe à 
Lannes, après avoir visité quelques petites routes du Gers. 

 
A la pause, Arlette et Claude, ainsi que Luis et Roselyne nous 
ont rejoints. 

 

 

 
Luis, comme à son habitude, assure l'assistance technique sur 
certains vélos puis repart avec Françoise M pour 
accompagner les cyclistes. 

Malgré quelques crevaisons, nous arrivons à l'heure prévue à Samazan. 

Accueil royal de Luis, Roselyne et de leur famille avec lesquels nous passons un 

superbe moment. 

Vélos chargés dans le camion, le retour à Jegun se fait en voiture. 
 

Mardi 11 mai: Jegun, La Romieu, Lectoure, Fleurance, Jegun (95 

kms) 

Petite grasse matinée ce matin puisque le départ de la rando est fixé à 8h30 

 

 
Le temps se maintient, pas aussi beau que la veille, mais il ne 
pleut pas! 
Départ en direction de Lectoure où l'on se retrouvera pour le 
repas de midi.  

 
Le circuit traverse encore quelques beaux petits villages et 
notamment La Romieu avec sa collégiale et son superbe 
cloître. 

 
A Lectoure, Didier a pris rendez-vous avec un cyclotouriste lectourien qui a prévu une 

visite guidée à vélo dans les rues de la cité. Mais erreur ou manque de communication, 

une partie des cyclistes va directement sur les allées en haut de la ville.  



Seule, l'autre partie du groupe, avec Richard, qui est redescendu, profitera des 

explications 

intéressantes de leur guide. 

Pendant ce temps, l'intendance: Michel, Claude, Guylain, Jean-Pierre, Françoise M, 

Véro.... ont préparé les grillades à la plancha. 

 

Le vent souffle fort et heureusement on peut manger à l'abri 
sous un barnum resté installé sur les allées. Pas question de 
trainer pour le repas, parce-que les cyclistes rentrent à vélo, 
mais aussi parce-que les employés communaux viennent 
démonter le barnum! 

De retour à Jegun, deux tâches attendent les cyclistes et l'encadrement: préparation 

de la salle des fêtes pour le repas de mercredi soir, mais aussi "encamionnement" des 

vélos, car demain, c'est la journée "Pyrénées"! 
 

Mercredi 12 mai: Luchon, col de Peyresourde, col d'Aspin, Payolle 

C'est le jour des Pyrénées avec l'ascension de deux cols: Peyresourde et Aspin au 

programme. 

Rendez-vous à 5h45 à la salle des sports. 

Dernières consignes de Fred et vérification par Françoise SM que tout le monde a 

bien sa place dans une voiture pour l'aller jusqu'à Cazaux-Layrisse et le retour à 

Jegun. 

Départ à 6 heures, le temps est gris et frais. 

Tout le monde espère que ni pluie, ni neige ne tomberont durant cette matinée. 

 

Arrivés à Cazaux-Layrisse, la température est de 6° !! et cela 
ne va pas aller en s'arrangeant! Plus nous montons, plus le 
thermomètre descend.  

Pour les cyclistes, l'ascension du col de Peyresourde 
commencée par temps nuageux, mais dégagé, se termine en 
plein brouillard! Tous arrivent en haut du col et s'habillent 
chaudement pour effectuer la descente. 
En bas, certains cyclistes, déjà contents d'avoir réussi à 
gravir le col de Peyresourde décident de s'en tenir là et 
rangent leurs vélos. 
 Fernand, Francis et Michel qui viennent d'arriver avec Louis, 
vont faire la montée du col d'Aspin, encadrés par Louis qui les 
suit en voiture.  
Arrivée en haut du col d'Aspin vers 14 heures, il fait toujours 
aussi froid. Tout le monde décide de ne pas descendre en vélo. 

 



 

Les cyclistes se changent, photo de groupe et on embarque 
dans les voitures, direction Payolle. Là, on trouve un café 
restaurant pour se réchauffer. Les propriétaires du café 
acceptent gentiment que l'on pique-nique sur leur terrasse. 

Le temps se couvre, quelques gouttes commencent à tomber, il faut repartir pour 

Jegun.  

Arrivés à Jegun, le temps de se changer et c'est la soirée "de fin de randos" qui 

commence. 
 

Soir de fin de randos 

Ces quatre journées de randos avec nos amis cyclistes alsaciens, passées dans une 

grande convivialité, se terminent. 

Ce soir, on se retrouve tous, cyclistes bennwihriens et jegunois, accompagnateurs 

bennwihriens et jegunois, familles accueillantes... pour faire la fête. 

Mais avant de déguster la poule au pot préparé par Jean-Louis, notre cycliste-

cuisinier jégunois, les bennwihriens nous ont réservé quelques surprises. 

 

 

Tout commence avec la remise de tee-shirts "Jegun-
Bennwihr, jumelage 2010" pour les accompagnateurs jegunois.  

Puis, ce sont les cyclistes jegunois, hommes et femmes qui 
reçoivent un maillot de vélo aux couleurs de l'Alsace avec la 
même inscription. 

 

 

 
 Richard offre à Didier, notre président un superbe trophée 

et des fleurs aux deux Françoise. 

Merci à eux ! 

 


