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Laurent Lachaume a réussi son défi 

 

de l’Atlantique à la Méditerranée. 

 

 

 

Laurent est arrivé à Banyuls 

le 30 septembre 2021.  

 

 

Du 4 au 30 septembre 2021 

Laurent Lachaume a couru dans les Pyrénées. 

Il est parti d’Hendaye pour arriver à Banyuls. 

 

Cette course de 827 kilomètres 

s’appelle un trail. 

 

 

Pour terminer la course plusieurs personnes   

accompagnaient Laurent Lachaume. 
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Evelyne Lucotte-Rougier a accueilli  

Laurent Lachaume à Banyuls. 

Elle est présidente de l’Adapei  

des Hautes-Pyrénées. 

 

Anne Mauran était aussi présente 

pour accueillir Laurent Lachaume. 

Elle est élue à la mairie de Banyuls. 

 

Beaucoup de personnes  

en situation de handicap  

attendaient Laurent Lachaume à Banyuls. 

 

 

En partant de Hendaye, 

Laurent Lachaume a emporté de l’eau  

et du sable de l’océan Atlantique. 
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Arrivé à Banyuls, 

Laurent a versé l’eau dans la mer Méditerranée.  

 

Il a vidé le sable sur la plage de Banyuls.  

 

Sébastien a accompagné Laurent 2 fois. 

A Arrens-Marsous et à l’arrivée à Banyuls. 

Pour courir avec Laurent,  

il s’est beaucoup entraîné avec Maxime. 

Maxime est éducateur sportif à l’Adapei. 

 

Pour Sébastien aussi c’était un défi.  

C’est un beau souvenir pour lui. 

 

Laurent Lachaume voulait aider  

les personnes en situation de handicap. 

Il a récolté beaucoup d’argent. 

 

Laurent est heureux d’avoir réalisé ce défi.  
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Vous pouvez encore participer 

et donner de l’argent. 

Il faut cliquer sur ce lien :                   ce lien 

 

 

L’argent récolté servira  

pour les projets sportifs de l’Adapei.  

 

 

Merci beaucoup Laurent. 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé par l’atelier FALC de l’ESAT de Lourdes et 
relu par un comité de relecture composé de personnes en situation 
de handicap intellectuel. 
Il respecte les règles du « Facile à lire et à comprendre ». 
Ces règles permettent de rendre l’information accessible à tous. 
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https://www.helloasso.com/associations/adapei-des-hautes-pyrenees/collectes/challenge-laurent-lachaume

