PREFACE

Après la 30ème édition qui s'était terminée en apothéose à Bernay, nous pensions que la 31ème pourrait être
un peu fade, eh bien pas du tout !
Je dirai même le contraire, ce Tour 2019 a reçu des accueils formidables dans toutes les villes étape et demi
étape ainsi que des réceptions fort sympathiques.
Huit équipes se sont affrontées dans un esprit sportif et convivial qui correspond tout à fait à l'épreuve. Enfin,
une équipe de bénévoles remarquables permet à LA FRANCE EN COURANT de perdurer.
Merci à tous nos partenaires se trouvant sur la page de couverture de la plaquette officielle ainsi qu'au Général
IRASTORZA ayant eu la gentillesse avec son épouse de venir nous saluer à Mauguio le jour du départ de la
course.
La 31ème a vécu, vive la 32ème édition !
André SOURDON.

Vendredi 12 juillet 2019 - Repas des bénévoles à ST JUST (Hérault) - Restaurant "Le St Just" Fruit d'Oc Traiteur
La Cave vinicole de l'ORMARINE de PINET (Hérault)
a offert les bouteilles de Brut de Picpoul de Pinet servant à chaque étape à honorer
une équipe, en faisant sauter le bouchon.

LES EQUIPES

TEAM CAP MELGUEIL (Mauguio)

TEAM DEFENSE ARMEE DE TERRE

EQUIPE de L'EURE

EQUIPE RIOU GLASS

LES PÉTILLANTS CHAMPENOIS

EQUIPE BACK EUROP
COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE

RUNNING PINTJES (équipe belge)

L'équipe de Montpellier
n'a couru que le prologue
et la 1ère étape
MAUGUIO - FONDAMENTE
EQUIPE DE MONTPELLIER

PROLOGUE

MAUGUIO (Hérault) 13 juillet 2019
La ville de MAUGUIO a accueilli à deux reprises LA
FRANCE EN COURANT, en 2001 et en 2003.
Chaque fois, la municipalité a reçu l'épreuve de
manière fort chaleureuse.
Mauguio est une ville de 18000 habitants située à
11 km de Montpellier. Aux portes de la Petite
Camargue, les deux pôles de la commune,
Mauguio et la station balnéaire de Carnon se font
face de part et d'autre de l'étang de l'Or. Elle est
une ville circulaire comme on en trouve de
nombreuses autres en Languedoc.
Elle a un passé riche, puisqu'au Moyen-Age,
MELGUEIL fut la première cité médiévale du BasLanguedoc, d'où l'origine du nom de ses
habitants, les Melgoriens.
L'étang de l'Or est séparé de la Méditerranée par
un cordon dunaire. Cet étang est un mélange
d'eau douce et d'eau salée, il abrite de nombreux
oiseaux : échasses blanches, mouettes, canards,
sternes, goélands, flamants roses, hérons
pourprés ... des chevaux sauvages et des taureaux
composent aussi le paysage. L'étang est riche
d'herbes rases et salées comme la saladelle, la
salicorne, le jonc maritime, l'iris jaune des marais.
C'est dans cet univers que les coureurs ont évolué
sur le parcours du prologue de cette 31ème
édition.

Je suis heureux que Marie-Odile Colin prenne la parole en mon nom pour saluer et remercier votre
généreuse et conviviale association. Nous étions au départ de la course en 2011 à Mireval comme en 2005
pour le passage dans cette même cité qui fut ville étape, et je fus honoré de donner le coup d’envoi d’une
édition de la France En Courant. J’avais été impressionné par l’ambiance festive et cordiale de la rencontre
des équipes participantes. Vous vous reconnaissez non pas comme des adversaires, même pas comme des
concurrents, mais comme des compagnons de route. Vous êtes réunis par le goût de l’effort qui fait souvent
défaut actuellement. Je ne suis pas étonné par votre sympathique partenariat avec les boulangers, car
vous gagnez votre pain par une sueur.
Je dois dire que j’ai été ému d’être invité à écrire un message dans votre ‘’Votre itinéraire Glorieux ‘’ du
centenaire depuis Verdun jusqu’aux plages du débarquement. C’est par ailleurs, dans le cadre des actions
de Prévention, une des missions de la Ligue Contre le Cancer, qu’un rapprochement a toujours existé avec
le monde sportif, permettant de souligner l’importance du sport sur la santé à tous les âges.
Henri PUJOL
Professeur Honoraire à la
Faculté de Médecine de
Montpellier,
Président d’honneur de la
Ligue contre le cancer,
Commandeur de la Légion
d’Honneur.

C’est dans ce contexte que Pierre Connac a rencontré le Président ainsi que les bénévoles du Comité en
charge de cette mission pour nous parler de ‘’ la France En Courant ‘’. Dès lors, nous avons adhéré à son
projet et établi un partenariat.
Bravo à toute l’équipe de la France En Courant pour son dynamisme, son sens de l’engagement, sa fidélité
et sa remarquable organisation qui allie la rigueur et la joie de participer. Continuez à diffuser du bienêtre et du bonheur, vous donnez l’espérance que la solidarité peut encore exister longtemps.
Bon courage pour cette 31ème édition.

MAUGUIO – FONDAMENTE
1ère étape - 14 juillet 2019
De MAUGUIO (Hérault) à GIGNAC (Hérault)

GIGNAC

Du haut sa crête acérée, le PIC ST LOUP est
un des plus beaux sites naturels de cette
région de garrigue où chênes verts, pinèdes,
thym et romarin composent le décor.
Le château de Baulx veille sur le village
pittoresque de ST JEAN DE BUÈGES.
Etape spirituelle sur le Chemin de St Jacques
de Compostelle, ST GUILHEM LE DESERT est
une petite cité médiévale faisant partie des
Plus beaux villages de France ; l'abbaye de
Gellone est un joyau de l'art roman
Demi-étape de GIGNAC (Hérault)
languedocien.
LE PONT DU DIABLE marque la fin des gorges
de l'Hérault ; il enjambe le fleuve en son
point le plus resserré.
GIGNAC et sa surprenante richesse de
façades, sa tour Notre Dame de Grâce. On y
commémore tous les ans l'âne Martin,
animal totémique, protecteur de la ville.

De GIGNAC (Hérault) à FONDAMENTE (Aveyron)

Le village viticole de MONTPEYROUX (Hérault) est
dominé par le "Castellas" qui est un ensemble fortifié.
Ce château pourrait avoir accueilli la population
villageoise au cours du XIIIe siècle.
A l'assaut du Larzac avec une chaleur torride tout au
long de la côte d'Arboras conduisant au col du Vent
(703 m).
Le Roc Castel du CAYLAR (Hérault) voit passer les
coureurs salués par l'arbre sculpté du village.

Côte d'Arboras entre Gignac et le plateau du Larzac

Ravitaillement au hameau de Canals (Aveyron)

Au milieu du Causse du Larzac apparemment
inhabité, surgit le village de LA COUVERTOIRADE,
mentionné comme plus beau village de France. Ce
village templier attire chaque été de nombreux
touristes.
De méandres en méandres sur ce Causse sauvage, on
comprend pourquoi cette région est surnommée "Le
Pays des grands Causses". A remarquer le manoir de
CANALS (Aveyron) flanqué d'une tour carrée.
CORNUS était un des passages entre le Rouergue
(aujourd'hui le département de l'Aveyron) et le
Languedoc. Ce bourg possède une église et un
temple.

Antoine De Wilde (équipe Back Europ) à l'entrée du
village de Cornus (Aveyron)

FONDAMENTE : La municipalité de Fondamente n'est
jamais restée inactive lors du passage de LA FRANCE
EN COURANT. Ainsi, a-t-elle organisé un copieux
ravitaillement lorsque la course a traversé le village
en 2003, 2008, 2011 et 2014 (voir poster affiché à
l'entrée du village de la course).
André SOURDON ne l'a pas oublié.
Voilà pourquoi, cette année, il a souhaité faire
honneur à FONDAMENTE, en le faisant ville étape du
Tour 2019.
Fondamente sera à ce jour, la plus petite commune
ayant accueilli La France en Courant.
C'est une bourgade dominé par les corniches du
Larzac. Elle est située dans la verdoyante vallée de la
Sorgue.
L'église romane St Pierre du XIIe siècle et sa fontaine
(source du village) sont remarquables. Fondamente
est connu comme étant le paradis des pêcheurs et
des chercheurs de champignons.
La commune comprend le village de St Maurice de
Sorgue caractérisé par son magnifique pont du XVIIIe
siècle.
Merci à Martine BIROS (fondamentoise) présente
sur le village de la FEC lors de l’arrivée et qui a
effectué un travail énorme de kiné, en s'occupant
des coureurs et des bénévoles.

FONDAMENTE – NARBONNE
2ème étape - 15 juillet 2019
De FONDAMENTE à CESSENON SUR ORB

Entre Fondamente et Cessenon sur Orb, les coureurs et la
caravane sont passés par l'abbaye de SYLVANES (Aveyron),
véritable joyau de l'art cistercien, devenue un centre
culturel de renommée internationale. Avant de poursuivre
jusqu'à Cessenon, ils ont pu admirer le beau village de
ROQUEBRUN (Hérault), surnommé "Le petit Nice de
l'Hérault", le microclimat étant propice à la floraison du
mimosa, des citronniers, des orangers et des plantes
exotiques.
A CESSENON SUR ORB, les coureurs sont arrivés sur le Plan
Jean Moulin.

De CESSENON SUR ORB à NARBONNE

ST CHINIAN (Hérault) :
réputée pour ses vins languedociens
MINERVE (Hérault) : village faisant partie des
Plus beaux villages de France, au cœur du
vignoble AOC Minervois.
MAILHAC (Aude) : de ce village s'échappe par les
portes des remparts médiévaux toute une
convivialité méridionale.
PORT DU SOMAIL sur le Canal du Midi (Aude) :
Le Canal du Midi relie Toulouse à la
Méditerranée depuis le XVIIe siècle. Pierre Paul
RIQUET en est son concepteur. Le chantier dure
de 1666 à 1681 sous le contrôle de Jean-Baptiste
COLBERT.
NARBONNE (Aude) : Elle fut la première
fondation romaine de notre pays. La voie
domitienne est une voie romaine construite à
partir de 118 avant J.C. pour relier l'Italie à
l'Espagne romanisée, en traversant la Gaule
romaine. On peut observer une partie de cette
voie devant la mairie.

La construction de la
cathédrale gothique St Just
et St Pasteur du XIIIe siècle
n'a jamais été achevée. Le
Palais des Archevêques est
aujourd'hui le siège de la
Mairie.
Et puis, à Narbonne, la mer
n'est pas très loin ... Vous la
connaissez, "Celle qu'on
voit danser le long des
golfes clairs".
Le village de LA FRANCE EN
COURANT est installé sur la
Promenade des Barques, en
bordure du canal de la
Robine.

Merci à Jean-Louis SILVESTRE ayant
œuvré de concert avec la municipalité
pour que l'arrivée à Narbonne ait lieu
dans de parfaites conditions.

NARBONNE - LAVELANET
3ème étape - 16 juillet 2019
De NARBONNE (Aude) à LIMOUX (Aude)

LAGRASSE (Aude) : Village classé parmi les Plus beaux villages de France
ST HILAIRE (Aude) : C'est à l'abbaye de St Hilaire qu'en 1531 les moines inventèrent le premier vin effervescent ; la
blanquette de Limoux était née.
Dom Pérignon expérimente la méthode de Limoux sur les vins champenois, et à leur tour, les vins effervescents de
Champagne voient le jour et vont faire la réputation internationale de toute une région.
Le champagne a donc une origine languedocienne et occitane !
LIMOUX (Aude) : Bien sûr, Limoux est connue pour la réputation de sa blanquette mais aussi par les
"Fécos", un carnaval sans pareil, le plus long du monde (chaque week-end de janvier à mars), dans
un tourbillon de confetti, de pierrots armés de roseaux. Les "Fécos" font le tour de la place centrale
de la ville (Place de la République), en musique et en chantant.

De LIMOUX (Aude) à LAVELANET (Ariège)

Passage à CAMON (Ariège), village labellisé parmi les Plus beaux villages de France. Ce village a aussi un engouement pour
les roses, plus de 150 rosiers y règnent.

LAVELANET : Son nom est lié à la présence dans la région de nombreux noisetiers. Il tire son origine
du latin "Avellana" et de l'occitan "Avelana" signifiant noisette.
Eglise Notre Dame de l'Assomption du XIIIe siècle. L'Hôtel de ville, ancien château des Aulnaies,
est une magnifique maison de maître.
Le footballeur, gardien de but Fabien Barthez est né à Lavelanet.

LAVELANET (Ariège) – PIERREFITTE -NESTALAS (Hautes-Pyrénées)
4ème étape - 17 juillet 2019
De LAVANET à LOUDENVIELLE (Hautes-Pyrénées)
Le départ de cette 4ème étape est donné à Saint Girons (Ariège).
Passage au col de Portet d'Aspet (1069 m), au col de Menté (1349 m) et au col de Peyresourde (1569 m).

Merci à Madame BOURG, gérante du
Centre BALNÉA à Loudenvielle qui a
fort aimablement accueilli les
coureurs en leur mettant à disposition
les douches de son établissement.
BALNEA est un Centre de détente et
de relaxation en eau thermale (eau
sulfureuse).

De LOUDENVIELLE (Hautes-Pyrénées) à PIERREFITTE-NESTALAS (Hautes-Pyrénées)

Située à la confluence des vallées d'Aure et du Louron, ARREAU
est concentrée autour du sanctuaire dédié à St Exupère. Ville fort
sympathique ayant accueilli plusieurs fois LA FRANCE EN
COURANT.
L'ascension du COL D'ASPIN (1489 m) comporte de nombreuses
lignes droites, le sommet étant visible plusieurs kilomètres avant
de l'atteindre.
Petit village pyrénéen sur la route du col du Tourmalet, STE
MARIE DE CAMPAN (Hautes-Pyrénées) connu grâce au passage
du Tour de France cycliste et à Eugène Christophe qui, en 1913,
après avoir brisé sa fourche de vélo au début de la descente du
col, marcha pendant 14 km jusqu'à ce village où il effectua luimême la réparation dans une forge.
En grimpant le long de l'Adour de Gripp, apparaît la station de LA
MONGIE (1800 m), le plus grand domaine skiable des Pyrénées.
Les coureurs font-ils un "mauvais détour" en passant par LE
TOURMALET (2115 m) ? En tout cas, ils viennent ici se frotter à
la légende, à ce mythe pyrénéen.
Soins et détente figurent au programme des séjours à BARÈGES
(Hautes-Pyrénées), grâce aux eaux soufrées de ses thermes.
Au cœur des voies vertes de la vallée des Gaves, PIERREFITTENESTALAS (Hautes-Pyrénées) est située dans le Parc National des
Pyrénées. Une visite s'impose dans les deux belles églises des
XIIe et XXe siècles. Un aquarium tropical présente plus de 240
espèces de poissons d'eau douce et de mer.

PIERREFITTE-NESTALAS (Hautes-Pyrénées) - HASPARREN (Pyrénées-Atlantiques)
5ème étape - 18 juillet 2019
De PIERREFITTE-NESTALAS à TARDETS-SORHOLUS

Sur ce tronçon du parcours seront gravis 4 cols mythiques : Ce "show" débutera par le Soulor (1474 m), se poursuivra par
l'Aubisque (1709 m) et Marie-Blanque (1035 m).

Située aux confins du Béarn, ARETTE (Pyrénées-Atlantiques) est au contact du Pays basque et de l'Espagne. La station de
la Pierre St Martin dépend de la commune d'Arette.

TARDETS-SORHOLUS (Pyrénées-Atlantiques) accueille dans son village les coureurs et la caravane. A voir, le monument
aux morts en forme de stèle discoïdale.

De TARDETS-SORHOLUS à HASPARREN
Dernière difficulté de la journée : le COL D'APHANIZE (1070 m) situé avant d'arriver à BEHORLEGUY en Basse-Navarre
(France). Se trouve dans ce village un gouffre présentant un puits vertical de 328 m.
ST JEAN PIED DE PORT (Pyrénées-Atlantiques) est une étape majeure du pèlerinage vers St Jacques de Compostelle, la
dernière avant la traversée des Pyrénées menant à Roncevaux (Espagne).
La ville est classée parmi les plus beaux villages de France.
HASPARREN (Pyrénées-Atlantiques) nous a déjà accueillis en 2009 et 2012, chaque fois fort aimablement. Cette année
encore, LA FRANCE EN COURANT a plaisir à revenir dans cette jolie cité du Pays Basque.
La commune fait partie de la province basque du Labourd. A remarquer et à visiter l'église St Jean Baptiste datée des XVIe,
XVIIe et XXe siècles où une stèle romaine est exposée dans une niche encastrée dans le mur de l'église.
Chapelle du Sacré-Cœur du XIXe siècle - Maison Eyhartzea (ancienne demeure du poète Francis Jammes) et son musée.
La montagne de l'Ursuia dominant la ville culmine à 698 m.

Anne-Marie BELLAN, courait pour l'équipe de
Courir pour la vie, courir pour Curie. Elle a
contribué largement à la belle arrivée que nous
avons reçue chez elle à Hasparren.
Sa gentillesse et sa disponibilité sont saluées par
tout le monde.

HASPARREN – BENQUET
6ème étape - 19 juillet 2019
De HASPARREN (Pyrénées-Atlantiques) à TERCIS LES BAINS (Landes)
Les maisons de la Basse-Navarre ou du Labourd sont des constructions régionales typées avec des murs blanchis à la
chaux et des menuiseries aux couleurs rouges et vertes. Dès le début de 6ème étape, on remarque ces maisons en
passant dans les villages de Mendionden et d'Armendarits. La blancheur de l'église St Etienne accroche l'œil.

LA BASTIDE CLAIRENCE (Pyrénées-Atlantiques) est une bastide navarraise classée parmi Les plus beaux villages de France.
Elle est fondée en 1828 sur un coteau en bordure de la rivière Aran.
LES LANDES : deuxième plus vaste département français après la Gironde voisine. Il jouit d'une bonne image avec ses
forêts, ses plages, ses fêtes et sa gastronomie.
BIARROTTE (Landes),
est une commune
rurale dont l'église
romane abritait les
pèlerins de St Jacques
de Compostelle.

TERCIS LES BAINS charmante petite ville landaise.
L'établissement thermal a fonctionné jusqu'en 2001 pour
exploiter les eaux souterraines à caractère sulfureux. Les
carrières de Tercis constituent un site exceptionnel du
patrimoine géologique mondial. Madame Geneviève
SCARSI, maire de Tercis les Bains, nous a réservé un
accueil particulièrement chaleureux

De TERCIS LES BAINS (Landes) à BENQUET (Landes)
Le parcours se dirige vers l'est en contournant la ville thermale de Dax et en traversant les localités de Heugas et
Bénesse les Dax. Dans ce dernier village subsiste le seul moulin à vent du département des Landes. C'est un lieu unique
avec un beau panorama sur la Chalosse et la chaîne des Pyrénées.

La région de la Chalosse est caractérisée par un relief "ondulé", entre lequel s'étirent de nombreux cours d'eau. Les
villages souvent d'origine médiévale, ont pour la plupart du temps été bâtis sur des hauteurs comme celui de Montfort
en Chalosse. Baigts, ce nom imprononçable qui se prononce tout de même "Batche", est un village dans ce joli coin de la
Chalosse avec son château du XVIIIe siècle, son église du XIIe siècle et des arènes construites en 1911.
ST SEVER évoque le poulet; et oui, le fameux poulet fermier "St Sever". Il est tellement célèbre qu'une fête lui est dédiée
à la fin de l'année : Les Festivolailles.
Mais, St Sever est aussi une ancienne ville médiévale qui doit sa réputation à sa majestueuse abbatiale fondée à la fin du
Xe siècle.
BENQUET (Landes) nous accueille dans sa commune dynamique du Marsan. Etape sur le Chemin de St Jacques de
Compostelle par la voie de Vézelay.
Le festival "ATOUT COEUR" anime le mois de mai depuis 16 ans avec la participation d'artistes renommés (cette année
David Hallyday et Gilbert Montagné).
Deux églises, St Jean Baptiste et St Christau du XIIIe siècle où se trouve la tombe du garde-corps de Louis XVI.
La mairie est une ancienne chapelle comme en atteste la présence d'une cloche et sculpture à son sommet.
Agriculture et élevage de canards à Benquet
Gabriel FOUERT-POURET a été mon interlocuteur privilégié entre la mairie et La France en Courant. Son opiniâtreté et
l'estime qu'il porte à La France en Courant ont fait merveille pour la réalisation de cette belle arrivée à BENQUET.

BENQUET – CONDOM
7ème étape - 205 juillet 2019
De BENQUET (Landes) à MIELAN (Gers)
Rien d'explosif pour le départ de cette 7ème étape, même si les coureurs, dès le 10ème kilomètre traversent GRENADE
SUR L'ADOUR (Landes). L'ancienne bastide dotée encore de ses arcades est bien vide à cette heure de la nuit.

A LARRIVIERE ST SAVIN (Landes), les relayeurs n'auront pas le loisir de grimper jusqu'à Notre Dame du rugby, ce lieu de
dévotion cher aux rugbymans de France et d'ailleurs.
Sans botter en touche, ils courront vers la ligne d'essai à AIRE SUR L'ADOUR (Landes). Nous sommes ici dans le vignoble
de Tursan, un vignoble caché juste après la grande forêt landaise et loin des plages océanes.
Une première incursion dans le Gers avec passage à Aurensan, et nous voici à nouveau dans les Hautes-Pyrénées. Le
vignoble, sur les collines de MADIRAN, produit des vins originaux grâce au tannat et au pacherenc, cépages roi issus du
piémont pyrénéen.
MARCIAC (Gers) ne nous accueillera pas en musique aujourd'hui, mais c'est bien sur une terre de mélomanes qu'à lieu ici,
fin juillet, le Festival international de jazz.
MIELAN, lieu d'arrivée de la demi-étape est une bastide fondée au XIIIe siècle. Nous y verrons la place des Arcades, la
mairie-halle, l'église néogothique St Barthélemy du XIXe siècle et de belles maisons à colombage.

De MIELAN (Gers) à CONDOM (Gers)

On dit de MIRANDE (Gers) que c'est la ville où il fait bon vivre. Pour les coureurs, il fait bon la traverser et avoir un aperçu
sur cette jolie bastide du XIIIe siècle, réputée pour son Festival Country music. Merci aux coureurs de l'ASTARAC FOND
CLUB de Mirande d'avoir organisé un copieux ravitaillement dans leur ville.
C'est en longeant la Baïse que l'on rencontre le village de ST JEAN-POUTGE (Gers), son château gascon bâti dans un vallon
et ses moulins à eau très anciens. Au confluent de deux rivières, la Baïse et l'Auloue, la bastide de VALENCE SUR BAÏSE
(Gers) fut créée à la fin de XIIIe siècle.
Le village de LARRESSINGLE (Gers) se niche dans un écrin de verdure, en plein cœur de la campagne viticole gersoise. On
l'appelle "Le Petit Carcassonne du Gers", homologué parmi les Plus beaux villages de France. Cette cité fortifiée date du
XIIe siècle.

CONDOM (Gers) - Nombreux sont ici les édifices intéressants à visiter : la majestueuse cathédrale St Pierre, (où nous
n'avons pas pu installer notre village à cause de travaux) imposant ouvrage de style gothique flamboyant. La Tour
d'Andiran du XIIIe siècle et de nombreux hôtels particuliers du XVIIIe siècle sont aussi à voir.
Production d'armagnac, de floc de Gascogne et de foie gras.
Pour l'anecdote, l'armagnac doit sa célébrité aux pèlerins de St Jacques de Compostelle. Comme les marins, les pèlerins
réchauffaient leur corps, soignaient leurs plaies et sublimaient leur foi grâce à quelques gorgées d'"aygo ardente".
Le festival de bandas et de penas a eu lieu le deuxième week-end du mois de mai. A ne pas manquer !

CONDOM – BELVES
8ème étape - 21 juillet 2019
De CONDOM (Gers) à MONFLANQUIN (Lot et Garonne)

Deux villages classés parmi les Plus beaux villages de France sur l’itinéraire. Le premier, LA ROMIEU (Gers) situé à quelques
kilomètres du départ et donc au cœur de la nuit lors du passage des coureurs. Il offre aux visiteurs la beauté de la Collégiale
gothique St Pierre, son cloître et sa place à arcades typique de la région. Le village est appelé "village des chats". Ces félins
sculptés sont en grande partie l'œuvre de Maurice Serreau, un sculpteur orléanais tombé amoureux du village.
Changement de région, de l'Occitanie à la Nouvelle Aquitaine, en entrant dans le Lot et Garonne et précisément à
ASTAFFORT où vit le chanteur Francis Cabrel. Ensuite, nous nous dirigeons vers PUYMIROL (Lot et Garonne), ancienne
bastide du XIIIe siècle.
Sur le chemin des bastides ou celui de St Jacques de Compostelle, PENNE D'AGENAIS (Lot et Garonne), est une ancienne
place forte médiévale située sur un éperon rocheux. Elle domine la vallée du Lot. C'est ici, un haut-lieu de production des
célèbres pruneaux d'Agen.
Pour profiter pleinement de ce joli secteur du Sud-Ouest de la France, un arrêt s'impose à MONFLANQUIN (Lot et
Garonne). Situé sur une colline dominant la vallée de la Lède, le village est la deuxième bourgade de cette demi-étape
classée parmi Les Plus beaux villages de France. Avec son plan caractéristique en damier et la place des Arcades toujours
animée, elle présente de très belles demeures comme celle du Prince Noir.
A noter le travail remarquable qu'a effectué Laurent DAROT, Président du Club de coureurs "MAC 47" pour accueillir La
France en Courant. Carte blanche lui a été donnée par la mairie pour organiser cette arrivée. Le succès fut incontestable.
MERCI Laurent !

De MONFLANQUIN (Lot et Garonne) à BELVES (Dordogne)
Aux portes du Périgord, VILLEREAL (Lot et Garonne), troisième village de la
journée classé parmi les Plus beaux villages de France est une bastide royale située
dans la vallée du Dropt. De son passé moyenâgeux, elle conserve une superbe
place à cornières agrémentée d'une vieille halle en bois du XIVe siècle et d'une
église fortifiée du XIIIe siècle.
Nous voici arrivés dans le département de la Dordogne, avec en préambule
MONPAZIER, la quatrième cité labellisée parmi les Plus beaux villages de France.
Considérée comme la bastide "modèle" au tracé orthogonal parfait, elle est restée
presque intacte depuis sa fondation en 1284. Son marché est à découvrir tous les
jeudi matin et cela depuis plus de 700 ans !
CADOUIN (Dordogne) est un village touristique qui s'est développé autour de son
abbaye cistercienne, sa halle médiévale et la Porte St Louis du XIIe siècle.
BELVES est un haut lieu des 100 km en France. Ce village offre de son belvédère
un vaste panorama sur les horizons du Périgord noir. Son nom, littéralement
signifie "Belle vue".
Cinquième village de la journée classé parmi les Plus beaux villages de France,
Belvès est appelé la cité médiévale aux sept clochers.
A voir : habitations troglodytiques, tours et clochers de la période médiévale,
hôtels particuliers où le gothique flamboyant se mêle à l'art de la Renaissance,
église Notre Dame de l'Assomption et la halle en bois où La France en Courant a
monté son village.
Outre la municipalité qui nous a accueillis très aimablement dans sa ville
magnifique, c'est à Jean-Pierre SINICO, organisateur des 100 km de Belvès, que
nous devons l'arrivée de LA FRANCE EN COURANT ici à Belvès. Lorsque nous nous
sommes recommandés de lui pour faciliter notre demande d'accord auprès de la
mairie, il nous a dit ceci : "Non content d'être heureux d'accueillir La France en
Courant, la ville de Belvès est honorée par la venue de cette grande course"; Des
mots qui vont droit au cœur et qui nous ont beaucoup touchés.

BELVES – BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE
8ème étape - 22 juillet 2019
De BELVES (Dordogne) à RIBERAC (Dordogne)

Le franchissement du pont St Hilaire sur la Dordogne à SIORAC EN PERIGORD (Dordogne) est aujourd'hui gratuit. Ce ne
fut pas toujours le cas, puisqu'en 1867, lorsqu'il fut livré à la circulation, il fallait acquitter un péage.
Traversée de COUX ET BIGAROQUE (Dordogne), franchissement de la Vézère avant d'arriver au BUGUE (Dordogne). Cette
cité, porte de la Vézère, ouvre sur la vallée de "L'Homme".
A découvrir : l'église St Sulpice et son grand orgue ainsi que la grotte de Bara-Bahau.
STE ALVERE (Dordogne), offre à notre passage la vision d'un village paisible avec ses vestiges de la tour du château (XIIIe
siècle) et l'église St Pierre-ès-Liens (XVIIIe siècle). La vallée du Coudeau nous conduit progressivement vers ST LAURENT
DES BATONS (Dordogne), une petite bourgade accueillant deux églises et un château.
ST MICHEL DE VILLADEIX a la particularité d'être traversée par le 45ème parallèle nord; la commune est de ce fait située
à égale distance du pôle nord et de l'équateur terrestre (environ 5000 km).
La ville de ST ASTIER, s'inscrit au cœur de la vallée de l'Isle; elle possède plusieurs monuments remarquables : église
fortifiée, châteaux, chartreuse et maisons à colombage.
RIBERAC qui nous a déjà accueillis comme ville étape, nous fait l'amitié cette année, de nous recevoir à mi-parcours de
cette 9ème étape.
La vile est située dans la vallée de la Dronne et ses origines remontent au IXe siècle. Son marché hebdomadaire attire du
monde. Les dômes de l'église Notre Dame de la Paix du XXe siècle sont semblables, toutes proportions gardées, à ceux de
la cathédrale de Périgueux.

De RIBERAC (Dordogne) à BARBEZIEUX ST HILAIRE (Charente)

BOURG DU BOST (Dordogne) est la dernière localité traversée avant d'entrer dans le département de la Charente.
Confortablement positionnée au Sud de ce département, AUBETERRE SUR DRONNE est détentrice du label Un des Plus
beaux villages de France. Deux monuments historiques majeurs sont à visiter : l'église souterraine, unique en Europe et
l'église St Jacques. Cette dernière est dédiée aux pèlerins de la "Voie de Tours" se dirigeant vers St Jacques de Compostelle.

A 10 km de là, CHALAIS (Charente) se glorifie de son château du XIe siècle et de ses quatre églises. La perspective d'une
baignade dans l'étang Vallier à BROSSAC (Charente) n'est pas envisageable car il faut poursuivre notre route vers BAIGNES
STE RADEGONDE (Charente). Ce joli petit bourg, remarquable par son ancienne abbaye bénédictine St Etienne et son
église Ste Radegonde du XIIe siècle offre le calme rassurant de la vie rurale.
A MONTCHAUDE (Charente), le château est l'une des deux perles de la Renaissance en Charente avec celui de La
Rochefoucauld.
BARBEZIEUX ST HILAIRE (Charente) : Ville articulée autour de deux édifices phare que sont le château datant du XVe siècle
et l'église St Mathias construite dès le XIe siècle. Des espaces naturels remarquables tels que les abords du Né participent
à la beauté des paysages.
Barbezieux est aussi le départ d'une voie verte de 36 km jusqu'à Clairac. Patrie de Renaud de Lavillenie, athlète spécialiste
du saut à la perche, champion olympique à Londres en 2012.
Production de cognac et de pineau, la ville est située en Petite Champagne.
Monsieur André MEURAILLON, maire de la commune et toute son équipe municipale nous ont réservé un merveilleux
accueil avec en particulier la mise à disposition gracieuse de la piscine. Les coureurs ont été comblés et ravis de ce moment
de détente fort agréable.

BARBEZIEUX ST HILAIRE – MELLE
8ème étape - 23 juillet 2019
De BARBEZIEUX ST HILAIRE (Charente) à ST JEAN D'ANGELY (Charente-Maritime)
Partis ce matin de BARBEZIEUX ST HILAIRE (Charente), nous traversons ST FOR SUR LE NE
(Charente), le bourg possède une église du XIIe siècle (Ste Anne) et un dolmen d'une
hauteur imposante se dresse au milieu du vignoble. Nous entrons rapidement en
Charente-Maritime, c'est la rivière Né qui sépare les deux départements.
Première localité traversée en Charente-Maritime, LONZAC située en Petite Champagne pour
la production du cognac.
PERIGNAC (Charente-Maritime) est une bourgade viticole par excellence. L'église paroissiale St Pierre est un bel édifice
fortifié, construit au XIIe siècle, le château date du XVe siècle.
ST SAUVANT, ce bourg médiéval est situé dans la vallée du ruisseau Coran, affluent de la Charente. Campée au sommet
d'une colline, l'église St Sylvain date du XIIe siècle.
Il faut boire lorsque l'on court ! Les relayeurs en ont eu la possibilité en
s'arrêtant un court instant à la fontaine gallo-romaine du moulin à
VÉNÉRAND (Charente-Maritime). St Louis s'y serait baigné avant la bataille
de Taillebourg en 1242.
TAILLEBOURG (Charente-Maritime) installée sur
la rive droite de la Charente, est rendue célèbre
par une peinture d'Eugène Delacroix, la bataille de
Taillebourg, réalisée en 1837 et exposée au
château de Versailles.

La lanterne des morts observée à FENIOUX (Charente-Maritime) éclaire notre
route jusqu'à MAZERAY (Charente-Maritime); le château de ce village du XVIIIe
siècle est entouré d'érables de Montpellier.
ST JEAN D'ANGELY (Charente-Maritime) est arrosée par la rivière Boutonne. Ville connue par
son abbaye bénédictine royale fondée en 817. Le beffroi et la fontaine du Pilori sont
remarquables.
Magnifique réception sur la place de la mairie. La MAPA (Mutuelle des Assurances et des
Professions Alimentaires) qui assure LA FRANCE EN COURANT, offre un panier garni à chacune
des équipes.
Il fait très chaud, la course est neutralisée d'Aulnay (Km 125) à Luché sur Brioux (Km 170).

De ST JEAN D'ANGELY (Charente-Maritime) à MELLE (Deux-Sèvres)
Dès le départ de la demi étape, nous longeons la Boutonne en traversant les villages d'ANTEZANT LA CHAPELLE et NUAILLE
SUR BOUTONNE (Charente-Maritime).
AULNAY DE SAINTONGE constitue une étape majeure incontournable pour les amateurs d'art roman. L'église St Pierre du
XIIe siècle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des Chemins de St Jacques de Compostelle.

Le plus haut village de Charente-Maritime est celui des EDUTS; il occupe le sommet d'un coteau de 145 m de hauteur, et
de ce fait, l'église St Révérend du XIIe siècle est l'édifice religieux le plus haut perché du département.
La commune de CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres) doit son nom à la rivière Boutonne prenant sa source au cœur de la ville,
sous le lavoir. Cette cité renferme aussi de beaux joyaux comme le château de Javarzay du XVIe siècle et l'église romane
St Chartier du Xe siècle.
Les villages qui se succèdent avant d'arriver à MELLE, Périgné et St Romans les Melle, sont jalonnés de lavoirs restaurés.
MELLE (Deux-Sèvres) a accueilli LA FRANCE EN COURANT avec succès pour la 2ème fois.
La ville de MELLE est une cité médiévale florissante. Son patrimoine est exceptionnel : ses mines argentifères, ses
fortifications et ses trois magnifiques églises romanes (XIe et XIIe siècles). Nous pouvons ajouter à cette description l'Hôtel
du Ménoc du XVe siècle de style gothique flamboyant, le kiosque à musique Art déco édifié en 1930 et les Halles de style
Baltard construites en 1903 et restaurés en 1993.
Guy TEXEREAU, athlète français est né à MELLE, spécialiste du 3000 m steeple, cross-country et marathon.
Outre, la municipalité avec à sa tête M. Yves DEBIEN maire de Melle ayant largement contribué à l'accueil remarquable
de notre course, il faut également citer M. Olivier CHAIGNEAU, Directeur du service des sports et M. Emmanuel GRIPON
Président de la boulangerie des Deux-Sèvres qui, eux aussi ont apporté toute leur énergie pour faire de cette journée du
23 juillet 2019 une belle fête du sport et de la convivialité.

MELLE - LOCHES
9ème étape - 24 juillet 2019
De MELLE (Deux-Sèvres) à CHAUVIGNY (Vienne)
A cette heure de la nuit, il est encore trop tôt pour se rendre au marché de LEZAY (Deux-Sèvres), cette ville connue et
reconnue pour ses célèbres marchés.

Changement de département, nous voici dans celui de la Vienne à COUHÉ, petite ville
chargée d'histoire : son château de Lusignan construit en 1020, ses halles de 1580, son
abbaye de Valence du XIIIe siècle et ses ruelles aux noms évocateurs ; l'église St Laurent
de Romagne date des XIe, XIIe et XIVe siècles. L'un des principaux parcs animaliers est
celui de la Vallée des singes.
A SOMMIERES DU CLAIN (Vienne), le château a été construit entre 1673 et 1687. L'église est placée sous le vocable de St
Gaudent et un souterrain a été creusé avant le XVe siècle, encore visible aujourd'hui. Pas sûr que les coureurs aient le
temps d'apprécier à CHATEAU GARNIER (Vienne) les fromages de chèvre comme le Chabichou du Poitou et le Sainte
Maure de Touraine.
Le patrimoine de la commune d'USSON DU POITOU (Vienne) est riche : église St Pierre et St Paul bâtie à l'époque romane
au XIe siècle, logis de la Guéronnière du XVIIe siècle, château de Badevillain du XVIIIe siècle et dolmens du IVe millénaire
avant J.C.
Aux confins de la Marche et du Poitou, la commune de QUEAUX (Vienne) possède le château de Fougeret dominant la
vallée de la Vienne, des thermes gallo-romains et une église dédiée à St Martin.
Un ensemble composé de 5 châteaux constitue la ville haute de CHAUVIGNY (Vienne), unique en Europe. A cela s'ajoutent
la Collégiale St Pierre du XIIe siècle, connue pour le décor de son chevet et ses chapiteaux. L'église Notre Dame a été
construite au début du XIe siècle.

De CHAUVIGNY (Vienne) à LOCHES (Indre et Loire)
En route pour la deuxième partie du parcours conduisant les coureurs à LOCHES (Indre et Loire).

Premier village traversé, LA PUYE (Vienne), un site unique construit à l'aube du XIIe siècle autour d'un prieuré appartenant
à l'ordre de Fontevraud (abbaye de Fontevraud dans le Maine et Loire).
Occupant un lieu stratégique sur les bords de l'Anglin, ANGLES SUR L'ANGLIN (Vienne) a conservé son caractère médiéval
avec ses rues tortueuses, ses maisons séculaires et son château fort à demi ruiné. Elle est un des Plus beaux villages de
France.
TOURNON ST MARTIN (Indre et Loire) est à la croisée du Poitou, du Berry et de la Touraine.
Que voir à Tournon St Martin ? L'église St Martin édifiée entre 1902 et 1904, des puits anciens conservés dans le bourg et
le château de Soudun dominant la Creuse.
Avant de traverser CHARNIZAY (Indre et Loire), nous passons à proximité de quelques étangs, lieux de rassemblement de
nombreux oiseaux.
VERNEUIL SUR INDRE (Indre et Loire), abrite un château appartenant aux Apprentis d'Auteuil.
LOCHES (Indre et Loire) située sur l'Indre est recensée comme Ville d'art et d'histoire. Elle fait partie des Plus beaux détours
de France. Le château est superbe avec son donjon, son Logis Royal et sa Porte Royale. Tout en haut du donjon qui
domine la ville de ses 36 m, on profite d'un panorama à couper le souffle.
Jany BLANC venu de Châtillon sur Indre pour donner un coup de main aux
organisateurs de la ville de Loches est un ami de longue date de LA FRANCE EN
COURANT. Il suffit de lui demander un service pour qu'il se coupe en quatre et
satisfaire son interlocuteur. C'est ainsi qu'il a été le principal artisan du départ de
l'épreuve en 2012 à Châtillon sur Indre et qu'il a obtenu l'accord de la mairie de
cette ville pour accueillir la course en 2020. Merci Jany pour ton aide précieuse !

LOCHES – LA VILLE AUX CLERCS
10ème étape - 25 juillet 2019
De LOCHES (Indre et Loire) à CHÂTEAU-RENAULT (Indre et Loire)

A quelques kilomètres de LOCHES, passage devant la pyramide des Chartreux construite dans les années 1770, servant de
point de ralliement des équipages qui chassaient à courre dans la forêt de Loches.

MONTRESOR (Indre et Loire) classé parmi les Plus beaux villages de
France est construit au flanc d'un coteau. A voir, son château
Renaissance, ses maisons aux murs de tuffeau blanc et ses habitations
troglodytiques. C'est en longeant la rivière Olivet, que nous traversons
ORBIGNY (Indre et Loire), petit village avec l'église St Vincent où la
devise "Liberté Egalité, Fraternité" gravée au-dessus de l'une de ses
portes, rappelle que l'édifice est devenu propriété de la commune.

CERE LA RONDE (Indre et Loire) est une des portes d'entrée de la Touraine, le village aurait été fondé au VIe siècle. Le
château de MONTPOUPON abrite un musée de la vénerie (chasse à courre).
C'est à CHENONCEAUX (Indre et Loire), village du Centre-Val de Loire que se trouve le château de Chenonceau. A noter
qu'au moment de la Révolution française, Mme Dupin, propriétaire du château, a voulu supprimer le "x" pour marquer la
différence avec le nom de la commune. Le château de Chenonceau avec sa célèbre galerie à deux étages domine le Cher.
Joyau des châteaux de la Loire, il appartient à la famille Menier depuis 1913.
La vaste forêt d'AMBOISE occupe une place majeure par son caractère royal, sa majesté et son ambiance mystérieuse.
AMBOISE doit sa réputation au château, résidence des rois Charles VII et François 1er.
Baigné par la douceur tourangelle, CHANCAY (Indre et Loire) se trouve au cœur de l'appellation "Vouvray". L'église de
AUZOUER EN TOURAINE (Indre et Loire) présente une particularité : elle est démunie de clocher, celui-ci ayant été
démonté en 1889 car il menaçait de tomber.
CHÂTEAU-RENAULT (Indre et Loire) - La ville a été fondée au XIe siècle au pied de sa forteresse. Le château des comtes de
Blois et son donjon du XIe siècle font partie du patrimoine de cette commune. Le musée du cuir mérite une visite.

De CHATEAU-RENAULT (Indre et Loire) à LA VILLE AUX CLERCS (Loir et Cher)

Attardons-nous un moment sur le village de GOMBERGEAN (Loir et Cher) où l'on vit longtemps comme en témoigne la
rue des 108 ans. C'est dans cette rue, où vécut et mourut la doyenne du bourg, alors doyenne des françaises.
Au pays de Ronsard, LAVARDIN (Loir et Cher) est située en bordure du Loir. Cette localité est classée parmi Les plus beaux
villages de France grâce à l'ancien château médiéval, à son église à fresques et à ses maisons de style Renaissance.
MONTOIRE SUR LE LOIR (Loir et Cher) est connue pour "L'entrevue de Montoire" entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler
ayant eu lieu le 24 octobre 1940 en gare de Montoire. C'est à l'occasion de cette entrevue que fut envisagée la
collaboration française au régime nazi.
La ville de VENDÔME (Loir et Cher) est traversée par le Loir. Elle a une riche histoire médiévale, avec de nombreux
monuments. Parmi ceux-ci, la Porte St Georges, le parc Ronsard devant l'Hôtel de Ville, les ruines du château, les maisons
à pans de bois, l'abbaye de la Trinité et le musée.
LA VILLE AUX CLERCS (Loir et Cher) - Cette cité se trouve dans la région naturelle du Perche. L'église St Barthélémy des
XIIe, XVIIe et XIXe siècles renferme notamment une statue en bois polychrome du Christ en croix datée du XVIIe siècle,
classée aux Monuments historiques.
Au XIIe siècle, le premier château féodal de Fort Girard sert de refuge aux notables de Vendôme. Entre le 21 janvier et le
8 février 1939, plus de 3100 réfugiés espagnols fuient l'effondrement de la république espagnole devant Franco. La Ville
aux Clercs est mise à contribution pour les accueillir.
Alain Delon et Nathalie Delon se sont mariés incognito le 13 août 1964, lors d'une cérémonie civile à la mairie de La Ville
aux Clercs.
En 2008, est organisé un trail "Sur les traces du loup" et en 2013, cette édition attira plus de 1500 athlètes venus de
différents pays. La France en Courant a été gentiment invitée à tenir un stand lors de cette course.

Nous ne pouvons passer sous silence l'aide que nous
apporte Claude BARBAULT lorsqu'il s'agit de trouver une
ville étape dans sa région. Il met tout en œuvre pour que
nous obtenions satisfaction. Ce fut le cas en 2011 et
cette année encore pour l'arrivée à La Ville aux Clercs.
Un grand MERCI, Claude !

Bel accueil de la municipalité avec à sa tête Madame
Isabelle MAINCION maire de la commune. Une étape
encore marquée par la forte chaleur.

LA VILLE AUX CLERCS – SEES
11ème étape - 26 juillet 2019
De LA VILLE AUX CLERCS (Loir et Cher) à BELLEME (Orne)
DROUE (Loir et Cher) est la première localité traversée qui retient notre attention
avec la Pierre Cochée, un remarquable polissoir de 2,50 m sur 1,70 (site néolithique)
et l'église St Nicolas de Bouguérin construite en 1631.

A CHARBONNIERES (Eure et Loir), le château est construit sur les bases d'un édifice médiéval aux XVe et XVIIIe siècles.
ST LUBIN DES CINQ FONDS (Eure et Loir) - En 1836, cette commune fut rattachée à Authon. Elle tire son nom de St Lubin,
un ermite qui s'établit ici au VIe siècle et Cinq Fonds pour les 5 fontaines qui y coulaient.
Entre BRIEURE et VICHERES (Eure et Loir), une forte déclivité (13%) use les mollets des coureurs, mais très vite, et grâce à
la beauté du paysage, le site de Vichères les réconforte.

NOGENT LE ROTROU (Eure et Loir) se caractérise par le château St Jean, bâti dans les années 1040. Il accueille depuis 1959
le musée municipal. Dans le centre-ville, la cour de l'ancien Hôtel-Dieu abrite le tombeau de Sully, un des principaux
conseillers du roi Henri IV. La ville est classée parmi les Plus beaux détours de France.
Nous voici en Normandie, dans le département de l'Orne. DANCE, est connue par son personnage, l'aventurier français
Vidocq (1775-1857), délinquant, bagnard, policier; il dénoue en 1824 l'affaire du crime du receveur de Dancé.
Les calvaires de ST JEAN DE LA FORET (Orne) ont été construits entre 1901 et 1922; le presbytère de l'église St Jean est
du XVIIIe siècle, il s'agit d'une gentilhommière à l'architecture du XVIe siècle.
La demi-étape s'établit à BELLEME (Orne), petite ville paisible perchée sur une colline dominant la région naturelle du
Perche. Nous y avons reçu un accueil particulièrement chaleureux. La ville compte de splendides monuments comme
l'église St Sauveur des XVe et XVIe siècles avec son horloge excentrée, la Ville close dont la Porte St Sauveur date du XVe
siècle, les douves de l'ancien château et la crypte de la chapelle St Santin du Xe siècle.

France 3 Normandie a
réalisé un reportage
fort éloquent sur
notre course.

De BELLEME (Orne) à SEES (Orne)
Après avoir traversé une partie de la forêt de Bellême, le village de ST OUEN DE LA COUR (Orne) se distingue par son église
remaniée au XVIIe siècle et son manoir du Chêne du XVIIe siècle.
A MAUVES SUR HUISNE (Orne), l'église St Pierre du XIIIe siècle et le Pont Cotinat sont les principaux monuments de ce
bourg.

TOUROUVRE (Orne) est implantée dans le Parc naturel du Perche. Cette ville est la première en France à avoir construit
une route solaire avec panneaux photovoltaïques. Quelques kilomètres après, nous entrons à BUBERTRE (Orne) en forêt
du Perche où la chasse à courre y est encore pratiquée.
La commune des ASPRES (Orne) est aux confins du Perche et du Pays d'Ouche. En 1952, Jean Gabin achète à proximité du
village une ferme dénommée "La Moncorgerie".
Traversée d'une belle forêt, celle de Moulins-Bonsmoulins avant d'arriver à MOULINS LA MARCHE (Orne). Cette localité
présente une Motte féodale qui est un type particulier de fortifications de terre datant du Moyen-âge. Jean Gabin (encore
lui), créa ici en 1952 un hippodrome portant son nom.
SEES (Orne) - Avec dix édifices classés et une dizaine de jardins, la ville
offre aux visiteurs de nombreux lieux de promenade. Durant la
Seconde guerre mondiale, elle a été utilisée comme ville-hôpital lors
de la Bataille de Normandie, ce qui lui a évité d'être rasée. Son
patrimoine religieux est remarquable : basilique de l'Immaculée
Conception du XIXe siècle, cathédrale Notre Dame construction
gothique des XIIe et XIIIe siècles, abbaye St Martin des XIIe et XIIIe
siècles.
L'Hôtel de Ville date du XIXe siècle. Lavoirs, statues, enseignes
sculptées font aussi partie du patrimoine
Après 2016, la municipalité de SEES nous a reçus comme à son
habitude d'une manière fort sympathique et a offert aux sagiens une
après-midi sportive et très conviviale.

SEES – BERNAY
13ème étape – 27 juillet 2019
De SEES (Orne) à BEAUMESNIL (Eure)
Dernières foulées sur cette ultime étape de LA FRANCE EN
COURANT 2019.
Les haras, les manoirs et le bocage composent aujourd'hui le
paysage de cette belle région normande. Le passage aux AUTHIEUX
DU PUITS (Orne) nous le confirme.
En longeant la Charentonne, nous atteignons ST EVROULT NOTRE
DAME DU BOIS (Orne), où cette rivière prend sa source. Elle arrose
notamment Broglie et Bernay.
A St Evroult Notre Dame du Bois, les ruines de l'abbaye des Xe et
XIIIe siècles, le château du XIXe siècle et le musée de l'abbaye
représentent les sites remarquables de ce bourg.
Le village de LA HAYE ST SYLVESTRE (Eure) est caractérisé par
l'existence de 3 églises et 2 châteaux. Nous nous trouvons à présent
sur le plateau du Pays d'Ouche à une altitude de 195 m, entre les
rivières Risle et Charentonne.
LA BARRE EN OUCHE (Eure), village intéressant par son église St
André édifiée en 1818 et le manoir Bois-Baril dont le pigeonnier est
classé.
Le village de LA FERRIÈRE SUR RISLE (Eure) possède deux édifices
inscrits au titre des monuments historiques : l'église St Georges du
XIIIe siècle et les halles médiévales du XIVe siècle. Plusieurs maisons
à colombage sont tout aussi magnifiques.
En poursuivant notre route, l'église St Nicolas à SEBECOURT (Eure)
attire l'œil par sa construction en pierre blanche et silex noir.
La dernière demi étape de ce Tour 2019 a lieu à BEAUMESNIL (Eure)
où là encore Monsieur le Maire et toute son équipe ont tout mis en
œuvre pour accueillir les équipes avec beaucoup de générosité. Le
ravitaillement offert, très copieux a rassasié tous les coureurs et les
bénévoles.
Le château des Gourmands de cette petite ville est à la fois
exceptionnel et rare ; son style baroque Louis XIII et son élégante
façade ciselée en font son charme. Il sert de musée de la reliure et
de la dorure.

De BEAUMESNIL (Eure) à BERNAY (Eure)
BEAUMONT LE ROGER (Eure) se situe en bordure d'une forêt qui porte
son nom. Elle constitue le plus vaste domaine forestier privé de
Normandie. La ville compte trois édifices classés ou inscrits au titre des
monuments historiques : l'église St Nicolas des XIIIe, XIVe et XVe siècles
et le manoir du Hom des XVIe et XVIIe siècles.
SERQUIGNY (Eure) nous accueille dans son écrin de verdure, au
confluent de deux rivières : la Risle et la Charentonne.
La commune d'ACLOU (Eure) compte le manoir de la Haule du XVIe
siècle ; iI comprend un logis du XIVe siècle et une grange dimière du
XVe siècle.
Reconnu comme l'un des plus beaux villages de France, LE BEC
HELLOUIN (Eure) a longtemps été un pôle religieux très influent. Le
village a ainsi respiré au rythme de l'abbaye. L'édifice historique,
propriété de l'Etat, est encore occupé par des moines bénédictins dont
la production artisanale de céramiques contribue à la renommée du
village. Belles maisons à pans de bois au cœur du bourg.
A LIVRET SUR AUTHOU (Eure), trois sources du torrent jaillissent dans le
parc du château et deux dans le village. Le moulin Ponchereux a été
construit en 1920 sur le torrent.
Le nom du village de PLASNES (Eure) est issu d'une ancienne forme de
nom du platane, arbre du reste fort rare en Normandie. A voir l'église St
Sulpice du XVIe siècle et le château de la Vallée. On ne compte pas les
manoirs dispersés autour de ce bourg.
Avant d'arriver à Bernay, VALAILLES (Eure) offre au regard l'église St
Pierre des XIe, XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que le château du Theil des
XVIIe et XVIIIe siècles.
BERNAY (Eure) - La ville a reçu le label "Villes et Pays d'art et d'histoire
en 2012.
A voir : Logis abbatial du XVIIe siècle - Hôtel de la Gabelle du XVIIIe
siècle - Eglise Ste Croix des XIVe, XVe et XVIe siècles - Basilique Notre
Dame de la Couture des XIVe et XVe siècles - Nombreuses maisons de
type médiéval à pans de bois - Musées des Beaux-Arts, du folklore
normand et de la Charette.
Edith Piaf a passé plusieurs années de son enfance chez sa grand-mère
dans une maison au 7, rue St Michel. Un théâtre porte son nom à
Bernay.
Superbe arrivée au stade Robert Bataille sous un soleil radieux
marquant la fin de cette 31ème édition de LA FRANCE EN COURANT.

Le classement final s'établit ainsi :
1 - TEAM DEFENSE DE L'ARMÉE DE TERRE
2 - RIOU GLASS
3 - EQUIPE DE L'EURE
4 - RUNNING PINTJES
5 - BACK EUROP
6 - TEAM CAP MELGUEIL
7 - COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE
DNF - LES PÉTILLANTS CHAMPENOIS

La France En Courant 2019… revue de presse

LA DEPECHE DU MIDI du 23 juillet 2019 - MIELAN
La France en courant, c'était le 31e tour de la plus longue course en relais sur route de France. Le tour est parti le 13
juillet de Mauguio, dans l'Hérault et l'arrivée aura lieu le 27 juillet à Bernay, dans le département de l'Eure.
La France en courant, ce n'est pas un marathon ni une simple course de compétition où seule la victoire compte, c'est
aussi un très beau voyage dans les plus beaux villages de France. C'est un véritable parcours de sportif, plein de
convivialité et de solidarité. Elle se déroule en relais par équipes composées de huit participants dont au moins une
féminine.
Chaque équipe organise son relais à sa guise. Chaque étape mesure en moyenne 200 km (soit 25 km par coureur).
L'arrivée se fait entre 16 et 17 heures. Et le départ a lieu très souvent vers 2 ou 3 heures du matin. Le coucher a lieu
dans une salle communale, un gymnase ou parfois à la belle étoile.
Claude et Patrick animent l'arrivée et le départ au son de l'accordéon.
À l'arrivée de Miélan, c'est la Team défense Armée de Terre qui est arrivée première.
Cette équipe est en tête avec 1 333 000 km en 95 h 47'56'', suivie de l'équipe Riou Glass & Freedom avec 99 h 42'et
55'' une différence de 3 h 55' avec la première équipe.
C'est Jean-Loup Arenou qui a donné le départ pour continuer cette course en direction de Condom.
Les coureurs avaient été accueillis par la municipalité. La salle polyvalente a servi au coureur pour une récupération et
quelques soins et massages.
La course continue à Condom et Belvès dans le Périgord, en passant par Monflanquin.
Ils sont attendus le 27 juillet à Bernay.

Une anecdote sur ce passage miélanais…
Deux anciens pompiers de Paris se sont retrouvés. En effet Jean-Loup Arenou (à gauche sur la photo ci-dessous),
maire du village, ancien pompier de Paris, s'est retrouvé nez à nez avec l'un des organisateurs de la course, ancien
pompier de Paris également. Ces deux «moustachus» avaient fait leur service militaire ensemble mais pas dans la
même caserne.

La France en courant fait étape à Chauvigny
Les participants de la France en
courant, une course en relais
pédestre créée en 1986 par André
Sourdon,
président
des
boulangers de Normandie, a fait
étape
mercredi
matin
à
Chauvigny.

Une partie des coureurs de la course en relais de la France en courant en
étape, place du Kiosque.

Partis de Mauguio le 13 juillet
avec une arrivée à Bernay prévue
samedi 27 juillet, ce sont huit
équipes de huit coureurs qui sont
engagées sur ce cru 2019. « Avec
notamment la participation de
Dominique Chauvelier, quatre fois

champion de France de marathon, d'Antoine De Wilde, quatre fois champion des Foulées du Gois, une
course contre la marée montante sur les mythiques pavés du Gois et d'une équipe de militaires »,
souligne André Sourdon. « À chaque ville étape, des boulangers du département nous accueillent.
J'ajoute que la Fédération française d'athlétisme reconnaît cette course sans équivalent dans le monde
et délègue chaque année un représentant pour suivre l'épreuve », indique l'organisateur. Après
Chauvigny et une pause rafraîchissante sur les terrasses des commerçants, les coureurs ont poursuivi
en direction de Loches.

MERCI A NOS PARTENAIRES

CHARBONNEAUX Cidrerie – Moyaux

Au Pays Normand – BELLIARD Raphaël

RAMBERT FLEURS - Plasnes

