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C’est une association d’amis 
du sport et de la nature, du 
cyclisme en particulier et de leur 
village de Léon situé entre eau 
et forêt à quelques kilomètres 
des plages landaises. Ils sont 
pleins d’énergie et quand ils 
ne sont pas sur les selles des 
vélos ou des VTT, ces acteurs 
bénévoles oeuvrent ensemble 
pour faire de la vie associative 
et sportive des moments de 
convivialités, de challenge et de 
fêtes…
Le 4 mai prochain, ils 
organiseront la troisième 
édition de la randonnée cyclo, 
vtt et pédestre…ouverte à 
toutes et à tous.. labellisée par 
l’UFOLEP… Rencontre..

Ce qui d’ores et déjà certain pour 
celles et ceux qui ont participé 
aux deux premières éditions, 
c’est qu’ils seront très nombreux 
à revenir ici à Léon en ce début 
du mois de mai 2014. Parce qu’à 
l’instar de l’omelette Pascale que 
l’association locale du Cycle à 
Léon prépare et partage le Lundi 
de Pâques de chaque année, cette 
équipe là, connaît les recettes 
du succès. Ces épicuriens de 
la vie du village, entre amitié, 

partage et événement sportifs 
ou autres, n’en sont pas à leur 
coup d’essai. "Pour les dix ans 
de l’association, nous étions 
partis en vélo sur les routes du 
pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle. Des souvenirs 
inoubliables" se remémore 
Claude Dubasque le Président 
entouré de ses compères, 
trésorier, secrétaire général et 
autre membre actif n ce jour de 
présentation de l’événement du 
4 mai.

Des tracés pour tous, des sports 
pour tous…
Ici, il n’ y a pas de compétition.. 
;c’est à dire pas de classement 
final. Il y aura par définition  des 
premiers et des derniers mais là 
n’est pas l’essentiel, personne ne 
parle de "course", tout le monde 
préfère le mot "aventure". À vivre 
seul ou en famille, entre amis 
aussi bien sûr, femmes, hommes, 
enfants…tout le monde pourra 
choisir le tracé qui lui convient 
le mieux. "Nous voulons ouvrir 

le vélo, le vtt et la randonnée 
pédestre au plus grand nombre 
parce que l’essence même de 
notre association se situe là" 
expliquent les élus d’une seule et 
même voix. Pourquoi ne pas faire 
ensemble ce qu’on ne fera jamais 
tout seul ? une question à laquelle 
ils répondent aussi de concert 
en évoquant leur goût prononcé 
pour les ambiances populaires et 
festives, quand l’effort appelle 
toujours le réconfort à l’issue 
de tous les parcours. "Et nous 
bénéficions ici à Léon de tous 
les ingrédients nécessaires pour 
y parvenir avec des parcours 
monotraces avec des quelques 
dénivelés pour les plus costauds 
et des sentiers plus souples pour 
les novices… côté pédestre c’est 
la même chose, côté cyclo, les 
routes empruntées sont belles 
et accessibles à chaque fois 
également. De plus, le décor 
au naturel réserve des belles 
surprises à chaque fois et nous 
en profitons pour remercier les 
quelques propriétaires terriens 
qui ont accepté gracieusement 
de laisser traverser leur 
propriété en ce jour." Il n’ y a 
pas dire, ces organisateurs savent 
ce qu’ils disent comme ce qu’ils 

font, et faire ce que l’ont dit est 
un beau gage de notoriété que 
leur association possède depuis 
toujours..

À la rencontre des Landes... et 
de son esprit d’hospitalité…
Qu’on se le dise les Landes 
ne sont pas simplement ce 
plat pays bordé de pins ! Un 
message comme une invitation 
claire et sincère lancée à tous 
les amateurs de sports de pleine 
nature auxquels les organisateurs 
réservent de grandes surprises. 
"Les tracés sont étudiés pour leur 
qualité sportive bien sûr, mais 
aussi pour leurs atouts landais. En 
d’autre terme, celles et ceux qui 
auront la bonne idée de s’aligner 
pour le départ du cyclo, du vtt ou 
de la marche, se retrouveront en 
pleine immersion dans le pays 
des Landes riche de sa variété, 
faune, flore….une belle aventure 
en somme.
Si le café de l’amitié est servi 
dès le matin à tous les candidats, 
si chacun pourra ensuite se 
désaltérer sur place et se doucher, 
sur les coups de midi, un repas 
pourra aussi être partagé  par tout 
le monde dans une même unité 
de lieu pour la somme modique 

de 8 euros. Un festival de récits 
des uns et des autres est donc 
annoncé, un feu d’artifice de rires 
et d’échanges techniques sur les 
parcours se dessine.. ;
On sera le 4 mai à Léon, dans  
ce beau coin des Landes qui 
résonnera aux sons des pédaliers, 
des couleurs, et de la joie partagée 
de tout le monde de se retrouver 
ici ! Ils étaient 350 l’an passé…
cap 500 !!
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Activité à lA une4

CyCle De léon
Que la fête soit belle… !!

"le décor au naturel 
réserve des belles 

surprises à chaque fois"


