
Notre-Dame-des-Cyclistes, une chapelle consacrée aux coureurs 

 

« Notre-Dame-des-Cyclistes est un sanctuaire depuis le IIe siècle, les Gaulois y adoraient déjà le dieu 
Jovis, explique le P. Michel Busquet, responsable de cette chapelle du XIe siècle, située près de 
Labastide-d'Armagnac dans les Landes (1). C'est un lieu dédié au recueillement, où l'on recherche le 
calme, la nature, la communion de coeur. Certains en ont fait un lieu de pèlerinage. L'an dernier, un 
couple est venu de Hollande à vélo faire son pèlerinage à Notre-Dame-des-Cyclistes. Les pèlerins vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle ou Lourdes sont de plus en plus nombreux à faire le détour, pour 
demander une bénédiction. 

La télévision a fait la renommée de la chapelle. Le Tour y est passé à quatre reprises. En 1984, pour le 
25e anniversaire de la chapelle, fondée en 1959, le lundi de la Pentecôte. Mais aussi en 1989, et en 
1995, pour rendre hommage à Luis Ocana, dont on a célébré les obsèques ici. Le 9 juillet 2000 enfin, 
aux côtés de Jean-Marie Leblanc, Bernard Hinault et Lucien Van Impe, le Tour a rendu hommage à 
l'abbé Massie, fondateur de Notre-Dame-des-Cyclistes. 

Parmi les nombreux coureurs qui sont venus ici, Henri Anglade est devenu un véritable ami. Il avait 
promis à l'abbé Massie de faire les vitraux de cette chapelle. L'un, intitulé « Main dans la main avec 
l'abbé Massie », représente la Vierge Marie. Un second a été posé l'an passé : il rappelle le coude-à-
coude Anquetil-Poulidor au Puy-de-Dôme, en 1964, avec cette légende : « Le chemin de la fraternité ». 
À cette époque, les deux hommes étaient adversaires et non amis. Mais ils le sont vraiment devenus en 
1968. Poulidor raconte encore parfois que quand il allait voir Anquetil sur son lit d'hôpital, ce dernier lui 
dit un jour : « Écoute, Raymond, tu seras encore le second », pour la dernière étape. Les trois derniers 
vitraux ont été posés cette année. On y voit Luis Ocana, naturellement, et Fausto Coppi. Le site fait 
partie intégrante du tourisme dans les Landes. Il va bientôt être classé par les Monuments historiques. » 

(1) Renseignements auprès de l'Office de tourisme de Labastide-d'Armagnac (05.58.44.67.56), ou 
auprès du P. Busquet (05.58.44.66.40). 
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