
 

 
 

 

 

 

les marcheurs des clubs de  

Générations Mouvement de la Fédérations du Gers  

s’associent à différentes manifestations.  

 

Premier club à ouvrir « la marche » : 

 

 « Les SENTIERS de la TÉNARÈZE » 

Samedi 30 mai 2015 Rando de Mouchan à Lagardère  
 

 

Sous l’égide du club « Amitié et Loisirs » de Valence-sur-Baïse nos marcheurs répondront à 

l’invitation des « Randonneurs des Coteaux de Lagardère », sur l’ancienne voie de Condom à Vic 

Fezensac. Le tronçon de Mouchan jusqu’au village de Lagardère, récemment ré-ouvert, sera  

inauguré  ce jour-là.  

Le parcours de 12km passe par Polignac, puis à St germain emprunte une partie de la voie reliant 

Gondrin à Cassaigne. Il passe par le Chicot pour rejoindre le Busca-Maniban. De par le plateau, 

entre le Grésillon  et le ruisseau de Pouchet il passe par Pélerey pour rejoindre le château de 

Lagardère  et on se retrouvera au  village pour une restauration bien méritée.  

Nous n’y verrons pas de calèche s’y promener mais néanmoins, outre les marcheurs, les VTT, les 

chevaux, pourront également l’emprunter. Du haut de ces coteaux nous avons une vue lointaine à 

180° sur la chaine pyrénéenne et par temps clair, sur les Landes de Gascogne... 

 

En pratique :  

Un service de covoiturage est mis en place pour le rapatriement des véhicules restants à Mouchan. 

Peut-être à mettre en place pour les plus matinaux avant le départ de la marche.  

 

Renseignements, inscriptions au :  
06-29-71-43-12  ou 05-62-28-50-97 ou 06 76 84 42 37 et randolagardere@orange.fr :  

- Une participation de 2 € sera demandée pour la marche. 

- Un repas à 13 € est proposé dans la salle des fêtes de Lagardère à 13 heures.  

Il est préférable de s’inscrire dès maintenant.  

 

Le Bas Armagnac organise la marche le 4 juin. 

Déjà, des marcheurs du Val d'Adour sont prêts pour cette escapade. N'hésitez pas à les rejoindre. 

 

Les autres interclubs du département du Gers organiseront la marche le samedi 6 juin. 

Invitez vos amis, vos proches à rejoindre nos marcheurs. 

Comme le club de Valence sur Baïse, envoyez nous le programme de vos 

rencontres. Vous le retrouverez sur le site internet.  

Générations Mouvement – FEDERATION du GERS 

COMMUNIQUE aux clubs des INTERCLUBS du GERS 
SEMAINE de la Marche Intergénérationnelle par Interclubs 

du 30 mai au 6 juin 2015 


