Samatan 2015 – compte rendu
Beaucoup d’attente et de bonheur à partager, puis enfin réunis et plein d’espoir pour les jours à venir, tout passe si vite,
trop vite même. Il faut déjà penser au départ.
Sans nous en rendre compte, absorbés par la joie d’être à nouveau réunis, d’avoir partagé d’agréables moments, nous
nous sommes retrouvés seuls dans nos chambres, face à nos valises à nouveau bouclées, pas toujours impeccablement
rangées avec une chemise mal pliée et poussée dans un coin encore disponible.
La fête est finie. Tel pourrait se résumer ce premier séjour 2015.
Les locaux, Josette et Georges, Odile et François ce sont surpassés pour nous rendre ce séjour agréable et convivial. En
retour ils méritent notre admiration pour le travail effectué avec un grand merci pour l’accueil pique-nique « 19,5 sur
20 ». En résumé, aucune fausse note n’est venue perturber cette belle partition gersoise.
Ce fut un séjour conforme aux précédents, comme nous avons maintenant l’habitude de vivre.
Souvenez-vous de la « rumeur » lorsque nous nous sommes quittés à La Malène en 2014 !
C’est maintenant la norme. Nos séjours se suivent dans une ambiance détendue et attendue, toujours chaleureuse.
Certes ils sont différents mais tous ont un charme particulier avec des attraits et des paysages qui font que nous sommes
impatients de nous retrouver pour vivre de nouvelles aventures, découvrir d’autres paysages, emmagasiner d’autres
souvenirs. « Comme le paysan dans les champs en juillet, le cyclotouriste moissonne pour enrichir et meubler ses longues
soirées d’hiver ».
Ce beau département du Gers, je l’ai sillonné à plusieurs reprises lors de mes diagonales. Passages obligés, c’est une
région « agréablement vallonnée » mais en toute franchise, je ne reconnais pas y avoir remarqué autant de
taupinières !!! Sans doute ai-je vieilli sans vraiment m’en percevoir… Beaucoup ont été surpris mais nullement effrayés
ou découragés par l’abondance des difficultés. Le relief conditionne les paysages et attire le regard du cyclotouriste
désireux de découvrir nos belles régions de France.
Au hasard des circuits, la route des crêtes nous a offert des vues attrayantes, agréablement mises en valeur par les
nuances si particulières de cette belle saison printanière. Les routes tranquilles de campagne nous ont saoulé de parfums
envoutants. Cultures, pâturages, bosquets et forêts apparaissaient avec des couleurs distinctes propres à cette belle
période. Certains diront que chaleur et soleil ont brillé par leur absence, que le vent et le froid ont été omniprésents ! La
pluie s’est également invitée sans décourager les mordus et les inconditionnels de la grande randonnée. Dans ce registre,
Paris Brest Paris est particulièrement présent. C’est le type de randonnée qui ne tolère aucun relâchement, aucune
négligence. Pluie, froid, vent ou soleil généreux, il faut rouler sans faiblesse, sans précipitation et ménager sa monture,
de nuit comme de jour.
La récompense finale est à ce prix.
Tous, nous avons apprécié l’ensemble des parcours. Chacun à son rythme. Nous nous sommes égayés dans cette belle
campagne, loin des grandes villes. Nous avons traversé bien des villages et découvert un patrimoine exceptionnel avec un
passé prestigieux. De nombreuses visites sur des sites d’exceptions étaient au programme ou fortement conseillées sur la
feuille de route. Hélas, la difficulté des parcours a modifié les envies, la motivation et précipité les retours hâtifs vers le
confort de nos logements.
Dans les propositions de visite, une mention particulière à Georges pour le passage dans la ville d’Auch et le pique nique
sur la place de la cathédrale. Un endroit particulièrement bien choisi, magnifique et chargé d’histoire. La visite de
l’escalier monumental à double volée avec ses 374 marches et sur le palier inférieur, la statue de D’Artagnan, ont ravi les
amateurs d’histoire. Chevalier intrépide né à Lupiac dans le Gers en 1610 et mortellement blessé au siège de Maastricht
en 1673. La Gascogne reste fière de cet enfant du pays qui croisa le fer avec honneur et courage contre les ennemis du
royaume. Oui, ce beau département du Gers méritait bien la visite des amis du Tour Cyclotouriste. C’est aussi cela l’attrait
de nos séjours.
Est-il nécessaire de s’attarder sur la restauration ?
Libre à chacun d’apprécier selon ses goûts. Pour ma part, elle a été excellente. Une touche supplémentaire à mettre à
l’actif du centre « Vacanciel» et de son gérant avec qui la responsable du séjour a négocier de façon harmonieuse.
Pour les vingt ans de l’ATC nous étions 58 à avoir répondu présents à Samatan. Une belle réussite pour notre amicale qui
n’avait pas connu une telle affluence depuis quelques années. Doit-on en tirer une réelle satisfaction, une fierté bien
légitime ? Gageons pour l’avenir que notre approche et la conception de la convivialité garantiront encore la réussite de
nos séjours.
En matière de réussite, nos nouveaux maillots nous assurent une publicité qu’il nous appartient de mettre en lumière.
C’est une manière efficace de nous reconnaitre dans les nombreuses manifestations nationales. De flasher sur notre
confrérie et afin de porter partout où il est possible les couleurs et le logo de notre amicale. Pour les inconditionnels du
maillot club, la musette également au couleur de l’amicale, devient l’élément indispensable à notre reconnaissance. Elle
est aussi un moyen pratique de porter l’indispensable équipement nécessaire aux cyclos !!!
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