
Jeudi 26 août :   Tarbes – Barbotan-les-thermes

 
Aujourd'hui on trace vers le nord par le Val d'Adour. Il fait encore beau temps. 
Le départ est retardé d'1/2h pour laisser un peu plus de récupération à certains [68]. 
Dés le 3ème kilomètre, on se retrouve dans le parking de Leclerc-Méridien dont on cherche la sortie

en créant un étrange ballet [69]. 
Un cyclo du coin nous accompagne un moment et indique les bois à champignons : Robert note. 
Déjà on apprécie l’absence de circulation sur la route [70]. On longe d'interminables champs de

maïs d'une hauteur inconnue dans le Lauragais [74] (mais ici les champs sont irrigués par d'immenses
rampes).

Dés  que  l'on  sort  de  cette  plaine,  de  belles  vignes  apparaissent  (Pacherenc  du  Vic-
Bilh,Madiran,Côtes de Saint-Mont) [76]. 

A Castelnau-Rivière-Basse [77], Robert improvise un petit jeu de cache-cache pour animer un peu
la journée (en réalité il s'est écarté du groupe pensant rejoindre Lola…). Après une recherche effrénée
sans succès [79], on finit par casser la croûte à  Riscle puis on parvient au terme de notre pèlerinage :
Notre-Dame-des-cyclistes à  Labastide-d'Armagnac (département  des  Landes).  Miracle ! :  nous
retrouvons Robert à coté de la statue de Marie [80] qui « daigne protéger les cyclistes du monde ». Et
certains  croient  encore  qu'il  a  retrouvé  son  chemin  jusqu'à  l'arrivée  tout  seul,  sans  carte  ni
GPS...mécréants !

Après une prière de remerciement, chacun se désaltère largement car la chaleur est accablante. Nous
avons droit à la visite commentée de la Chapelle [81-83], avec de nombreuses anecdotes historiques
amusantes. La quasi-totalité des champions cyclistes ont déposé ici leur maillot [84]. Notre hôte nous
montre aussi  une collection de vélos de diverses époques [86] (vélos en bois, vélo le plus léger du
monde, ancien tandem que Jean-Marc ne peux soulever). On remercie l'orateur mais on préfère repartir
avec les nôtres [88]. 

Nous parvenons à l’hôtel Beauséjour de Barbotan, jolie petite ville connue pour ses thermes et son
casino. 

Bonne ambiance à l'apéro et au repas en terrasse du restaurant La Coccinelle [89].

https://www.notredamedescyclistes.net/


68 – On ne part pas sans Alain, c'est lui qui a la caisse

69 – Perdus dans le parking Leclerc de Tarbes

70 – Un œil sur la caméra et un œil sur la route



71 – Un Château La Pompe, s'il te plaît 

72 – Les champs de maïs approchent

73



74 – Ils sont tellement hauts...

75 - ...que le fourgon semble petit

76 – Premiers coteaux



77 – C'est là que Robert prépare son coup

78 – Alors, à gauche ou à droite ?



79 – D'autres aussi s’égarent bizarrement (vous pensez qu'il est là ?)

80 – Mais Notre-Dame-des cyclistes fait le job

81 – On peut souffler et écouter...



82 - ...pendant que ça chambre encore au fond

83 – Le musée



84 – Tous les grands champions sont venus ici

85 – On profite aussi de la fraîcheur



86 – Au Tourmalet, tu freines avec tes pieds

  
88 – On repart avec nos vélos et Robert



89 – Dîner au restaurant La Coccinelle de Barbotan

90 – On est bien servis


