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Saint-Jean-Pied-de-Port

Ce week-end sera placé sous le signe
du vélo

Les bénévoles débroussaillent afin de préparer les deux circuits qui seront ouverts à tous les

cyclistes ce samedi. (Photo P. C. )

C'est une grande animation appelée Les Pavés garaztars qui attend
le public espéré nombreux dans les rues de Saint-Jean-Pied-de-Port,
ce samedi 17 novembre, à l'occasion d'une course ouverte à tous, le
but étant pour les organisateurs de créer une animation dans la cité
saint-jeannaise.

Au programme : à 16 heures, les moins de 7 ans entreront en piste
pour trois petits tours dans les rues piétonnes ; à 17 heures, ce sera
le tour des 8-13 ans ; à 18 heures, ce sera une course par équipe (2
ou 3) et en relais pour les 14-99 ans. L'équipe qui aura parcouru le
plus de tours pendant une heure sera victorieuse.

Avec trois associations
Trois associations seront présentes pour animer la journée avec le
Cyclo-Club de Garazi. Il s'agit d'Avenir Garazi-Baigorri qui
communiquera sur le thème du vélo en milieu urbain et proposera un
quizz sur les attentes de la population locale pour améliorer le
déplacement ou parking vélo à Garazi et distribuera un goûter avec
des produits locaux aux mini-riders.

Les bénévoles de Txirrind'Ola, atelier vélo participatif, guideront le
public dans les petites réparations de vélo et se chargeront aussi de
collecter toutes pièces concernant le vélo afin de leur donner ensuite
une seconde vie.

Bil ta Garbi viendra informer sur le thème de la réparation et du tri
(une opération de récupération de vélo a été mise en place dans les
déchetteries pour les remettre à Txirrind'Ola).

Les départs se feront à la place Charles-De-Gaulle (mairie) et les
inscriptions se feront à partir de 15 h 30.

4e édition de la Garazi VTT
Le lendemain, dimanche 18, la 4e édition de la Garazi VTT
s'élancera du jai alai sur deux nouveaux parcours : le petit parcours
sera de 23 km avec 800 m de dénivelé positif et le grand parcours
sera une boucle de 37 km avec 1 400 m de dénivelé positif, qui sera
aérien, sauvage et relativement musclé.

Ces deux nouveaux tracés emmèneront les participants vers une
surprise. Indice : le chemin de Saint-Jacques, ça vous dit quelque
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chose ? Les inscriptions seront prises à partir de 7 h 15 au jai alai
pour un départ entre 8 heures et 9 heures à votre guise.

Une randonnée pédestre est aussi prévue, non balisée avec des
accompagnateurs. Le départ se fera à 9 heures (durée : 2 h 30 de
marche, inscription gratuite, mais pas de ravitaillement). Contact : 06
14 98 51 14 (Cédric) ou par mail : garazi.vtt@sfr.fr
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