
Narrosse célèbre les 90 ans du plus grand champion du Sud-Ouest : 

André Darrigade 

 

Amis du Sud-Ouest et de la France entière 

 

Le Dimanche 28 avril 2019, Place de la Mairie, Narrosse est en fête pour fêter les 

90 ans de son concitoyen et champion André Darrigade, « le Lévrier des Landes », 

« Dédé de Dax », en sa présence et celle de son épouse Françoise. 

Rappelez-vous : une légende du vélo, 23 étapes du Tour de France, Champion du 

Monde 1959 et de France 1955, Tour de Lombardie 1956… 

Un palmarès unique, une popularité sans égale ! 

Rendez-vous sur www.ladarrigade.fr 

 

TOUT EST GRATUIT (sauf repas, 15 €) 

 

Sport  

3 parcours de vélo en Chalosse (60, 80, 110 km),  inscriptions sur place dès 7h00 

Ouvert à tous. Départs libres à partir de 8h00 (Gratuit) 

Nombreux lots de valeurs et récompenses (séjours cyclistes, séjours de vacance, 

planchas ...) 

 

Apéritif 

Vin d’honneur offert à toutes et tous, de midi à 13 heures (Gratuit) 

 

Repas (y compris boissons et café) à partir de 13 heures (15 €) 

Inscription obligatoire, au 06 91 68 82, ou j.laborde@orange.fr 

 

Après-midi dansant avec Orchestre de 15 heures 30 jusqu’à  …  (Gratuit) 

Répertoire des années 1950 à 1970 tango, paso, valse, twist et rock, … une ambiance 

endiablée ! 

 

Voitures et motos anciennes   Place de la Mairie (Gratuit) 

Exposition, défilé, nombreux véhicules 1950-1970 

 

Exposition André Darrigade   Hall de la Mairie, dès le 14 avril (Gratuit) 

Vélos, maillots et matériels d’époque des années 1950-1970 

Trophées, vélo et maillots distinctifs de André Darrigade 

Exposition photos / Rétrospective André Darrigade. 

 

André compte de très nombreux amis, grands champions cyclistes et rugbymen, 

qui seront présents à nos côtés pour lui souhaiter ses 90 printemps 

 

Venez nombreux ! 

 

Hébergeur officiel : ‘L’ARRAYADE, hôtel-restaurant DAX http://arrayade.cef.fr/ 
05 58 58 30 30   

http://www.ladarrigade.fr/
mailto:j.laborde@orange.fr
http://arrayade.cef.fr/

