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Afin de célébrer ensemble nos attaches historiques et envisager nos relations et synergies
futures dans le contexte du XXIe siècle, Luchonnais et Benasquais avons décidé de nous
retrouver le 17 septembre 2017 au port de Vénasque. Comme le faisaient nos ainés, avec
un équipage de mules chargées des produits de nos vallées à échanger, en suivant le chemin
originel maintenant appelé route 3404 qui traverse notre Royaume de l’Aneto.
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Demain, grace à un tunnel d’une demi douzaine de kilomètres, intégré dans l’environnement,
Luchon serait à une demi heure de Benasque (au lieu des 2h40 actuellement) et Toulouse en
ligne directe avec Zaragoza puis Madrid. Les deux vallées seraient ainsi désenclavées, favorisant une nouvelle dynamique économique interrégionale tout en renforçant les relations
entre nos peuples.
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ieu de passage et de commerce déjà pratiqué depuis les Romains, le port de Vénasque
symbolise le trait d’union entre nos deux vallées jumelles de Luchon et de Benasque.

06h30 : Départ de l’Hospice de France de l’équipage de mules et accompagnateurs pour
la montée au Port de Vénasque*
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13h30 : Retour à l’Hospice de l’équipage de mules avec accompagnateurs
Verre de l’amitié offert à tous**
Grand pique-nique partagé ou chacun amène son casse croûte avec possibilité de déjeuner sur place à l’auberge de l’Hospice de France ***
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