Actualité > Grand Sud > Hautes-Pyrénées > Lourdes
Publié le 09/08/2016 à 03:49, Mis à jour le 09/08/2016 à 08:53

En gyropode pour sillonner les rues du centre
Tourisme - Visite

mardi 09 août, 09:41, Saint Amour

Rodolphe et Florian sont disponibles pour vous accompagner dans les rues de Lourdes en gyropode. Et, à la fin, un diplôme est même délivré./ Photo A.
G.

Rodolphe Blanpain, commerçant au boulevard de la Grotte, a lancé une activité inédite à Lourdes : des balades en gyropode. Une idée qu'il a
développée pour «découvrir la ville différemment».
Se pencher en avant pour avancer, se tenir droit pour s'arrêter, tourner latéralement le guidon pour tourner. En moins de dix minutes, Rodolphe
Blanpain, commerçant du boulevard de la Grotte, arrive à inculquer la bonne conduite du gyropode. Un moyen de déplacement novateur et intuitif, qui
roule à 20 km/h au maximum. Rodolphe Blanpain, avec G2DTours, est le premier et l'unique pour l'instant à proposer des sorties de ce type à
Lourdes. Les balades peuvent durer de quinze minutes à deux heures. Pour lui, ce moyen de locomotion permet de «découvrir Lourdes différemment,
par les petites rues». Pour cet amateur d'histoire, l'objectif est aussi de se tenir au plus près des parcours historiques développés par la ville et l'office
de tourisme.
Mais Rodolphe Blanpain précise que «nous ne proposons pas des visites guidées. Ce sont des balades accompagnées et je donne quelques
anecdotes et des repères historiques». Une façon de se promener qui plaît. Comme «une famille venue de La Mongie qui n'était pas trop intéressée
par le Sanctuaire et qui voulait faire quelque chose de différent». Ou encore «une femme qui est venue trois fois d'affilée avec son fils». Et même pour
les Lourdais, redécouvrir les petites rues aux alentours du château peut être plaisant, tout comme s'adonner à une balade en gyropode au lac ou sur la
Voie verte. En tout cas, même si ce produit mérite d'être encore plus connu, huit gyropodes sont à disposition au magasin Sainte-Genevière, en haut
du boulevard de la Grotte.

À Lourdes, comme dans les campings ou à Payolle
Rodolphe Blanpain ne se contente pas du centre historique de Lourdes pour faire découvrir le gyropode. Depuis qu'il a lancé cette activité, cet hiver, il
se déplace aussi dans les campings aux alentours de Lourdes, comme au camping Soleil du Pibeste à Agos, pour réaliser des animations autour du
gyropode. «À Agos, par exemple, la soirée a très bien marché. Une vingtaine de personnes ont pu se balader dans le village», fait savoir Rodolphe
Blanpain. De la même manière, il a participé à la fête de la montagne à Payolle où «ça a eu un succès énorme». Lui-même, le créateur de G2D Tours,
a découvert le gyropode lors de vacances en Andalousie au mois d'octobre : «Mon fils m'a dit que je devrais développer ça à Lourdes, car, à ce
moment-là, je cherchais des choses nouvelles», indique Rodolphe Blanpain.
A. G.
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