AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
"Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose la routine ... elle est
mortelle" Paulo Coelho

LA FRANCE EN COURANT 2019
7ème Etape BENQUET (Landes) - CONDOM (Gers) 20.07.2019
. . . En route vers Condom : Aucun explosif pour le départ de cette 7ème étape, même si les coureurs,

dès le 10ème km traversent Grenade sur l'Adour. L’ancienne bastide dotée encore de ses arcades
est bien vide à cette heure de la nuit. A Larrivière St Savin, les relayeurs n'auront pas le loisir de
grimper jusqu'à Notre Dame du rugby, ce lieu de dévotion cher aux rugbymen de France et d'ailleurs.

Notre Dame du Rugby à Larrivière St Savin
Sans botter en touche, ils courront vers la ligne d'essai à Aire sur 'Adour.
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 dans les HautesPyrénées. Le vignoble, sur les collines ondulantes de Madiran, produit des vins originaux grâce au
Tannat et au Pacherenc, cépages roi issus du piémont pyrénéen.

Vignoble de Madiran
Deuxième incursion dans le département du Gers qui nous conduira jusqu'à l'arrivée.
Marciac ne nous accueillera pas en musique aujourd'hui, mais c'est bien sur une terre de mélomanes qu'a
lieu ici, fin juillet, le Festival international de jazz.
C'est un véritable coup de cœur, ce petit village de Tillac ! Vous pourrez y admirer l'église St Jacques le
Majeur et deux tours situées à l'entrée Est et Ouest de la localité.
Miélan, lieu d'arrivée de la demi étape est une bastide fondée au XIIIè siècle. Vous y verrez la Place des
Arcades, la mairie-halle, l'église néogothique St Barthélémy du XIXè siècle et de belles maisons à
colombage.

La Bastide de Miélan
On dit de Mirande que c'est la ville où il fait bon vivre. Pour les coureurs, il fera bon la traverser et avoir un
aperçu sur cette jolie bastide du XIIIè siècle, réputée pour son Festival Country Music, le premier Festival
européen de ce genre musical.
C'est en longeant la Baïse que l'on rencontre le village de St Jean-Poutge, 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 fut créée à la fin du XIIIè siècle. L'abbaye de Flaran (1551) fait partie des abbayes
cisterciennes les mieux préservées du Sud-Ouest de la France.
Le village de Larressingle se niche dans un écrin de verdure, en plein cœur de la campagne viticole
gersoise. On l'appelle la « Petite Carcassonne du Gers », homologué parmi les « Plus beaux villages de
France ». C'est une cité fortifiée du XIIème siècle.

Larressingle, la "Petite Carcassonne" du Gers

Pourquoi faire étape à Condom ? L'intérêt que nous portons à cette ville :
La ville de Condom a déjà reçu La France en Courant en 2009 de manière fort conviviale ; l'organisation ne
l'a pas oublié !
Nombreux sont ici les édifices intéressants à visiter : la majestueuse cathédrale St Pierre, imposant ouvrage
de style gothique flamboyant ; accolé à la cathédrale, le cloître menait les évêques à leur chapelle privée. La
tour d'Andiran du XIIIè siècle et de nombreux hôtels particuliers du XVIIIè 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 lieu le 2ème week-end du mois de mai. A ne pas manquer !

