
 

                      
                                                                                                                         

  
Editorial

Les couleurs automnales sont là et nous font réaliser que la fin d'année approche avec, pour la plupart  
des associations, son cortège de réunions festives et  d'Assemblées Générales où bilans et projets seront  
abordés. 
Notre association n'échappe pas à la règle. Notre AG se déroulera le 07/12/2012, la soirée festive le  
23/11/12. En attendant ces dates, pour ceux qui le souhaitent, la journée club du 07/10/12 nous  
permettra de nous retrouver pour une sympathique balade pédestre au coeur de la Lomagne, au  
départ du village de Montgaillard.                                                                                                     

                                                                                             Jean-Claude BILLIERES

Jeudi 12/07 randonnée dans le Tarn , par Marcel 
ZAIA.

La randonnée dans le Tarn prévue le jeudi 5 
juillet n'ayant put se faire en raison des 
mauvaises conditions météo, a été reportée au 
jeudi suivant et a pu se dérouler dans 
d'excellentes conditions : beau temps, 
température idéale, vent faible et parcours bien 
préparé par Robert PAGES qui sait nous faire 
partager sa bonne connaissance de notre région.
Ce  jeudi  12  juillet  nous  étions  16  à  nous 
retrouver  sur  le  parking  de  l'église  à  SOUAL 
(Tarn),  dont  nos  deux  accompagnatrices 
habituelles : Danielle et Thérèse dont la présence 
est très appréciée. Toute la journée elles ont fait 
de  leur  mieux  pour  garder  le  contact  avec  le 
groupe (ce qui n'est pas simple) et rendre plus 
facile  et  agréable  cette  randonnée  en  assurant 
une assistance très pragmatique.
A 8 H 40 nous prenons le départ, la température 
est  de  18°  et  on  supporte  bien  les  manches 
longues malgré la présence d'un soleil encore un 
peu  timide.  Direction  LAUTREC  et  sa 
magnifique église du 15ème siècle puis
ROQUECOURBE et son pont du 14ème , avant 
de  nous  diriger  vers  LACROUZETTE  dans  le 
Sidobre ,  célèbre pour ses curiosité granitiques 
et ses  carrières de granit. Ainsi nous passons à 
proximité  de  la  rivière  de  rochers,  curiosité 
naturelle très connue des touristes. Sur le bord 
de  la  route  sont  disposés  des  échantillons  de 
plaques  en granit  de  plusieurs  couleurs  :  gris, 
vert, noir, rose, beige qui attirent notre attention.
( La proximité de BRASSAC nous rappelle une 
précédente randonnée

dans le Tarn organisée par François SABATHE , 
à  laquelle  avait  participé  en  tant 
qu'accompagnateur Georges  TREMEAUX,  tous 
deux membres du club et aujourd'hui disparus.)
Et  ça  monte,  ça  monte  mais  les  pourcentages 
sont modérés et la route ombragée ce qui rend le 
parcours  très  agréable.  Le col de Fauredon est 
franchi et les estomacs sont « au fond des talons 
»  ,  il  est  13  heures  et  nous  avons  hâte  de 
rejoindre  dans  la  descente  le  village  de  LE 
RIALET , lieu choisi pour pique-niquer , où nous 
avons  rapidement  repéré  une  aire  aménagée. 
Les  tables  n'étaient  pas  scellées  dans  le  sol  et 
l'une  d'entre-elles  s'est  renversée  lorsque  les 
premiers arrivés se sont assis , provoquant leur 
culbute et l'amusement des autres.
Après le repas , nous apprécions la descente sur 
une douzaine de kms nous évitant de faire des 
efforts  sur  la  digestion  ,  avant  d'arriver  à  LE 
PONT DE LARN où nous faisons une pause café 
(c'est cela aussi le cyclotourisme).
Puis les choses se compliquent : nous quittons la 
plaine  de  MAZAMET  pour  emprunter   une 
route  qui  longe  le  parc  régional  du  haut 
Languedoc à flancs de montagne : 
le point de vue sur la vallée est magnifique tout 
au long d'une vingtaine de kms en passant par 
AIGUEFONDE,ESCOUSSENS et  MASSAGUEL 
en prenant soin d'éviter la montée du « pas du 
sang  »  qui  paraît-il  n'est  pas  facile.  Nous 
sommes à  1  km de DOURGNE que l'on évite 
pour regagner notre point de départ : SOUAL.
De l'avis de tous, la journée a été très agréable et 
appréciée. 
Nous nous sommes  séparés en nous donnant 
rendez-vous dans l'Ariège le 2 août.
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1er jour départ de Grenade

Après  la  traditionnelle  photo  avec  les  élus 
locaux,  Monsieur  le  Maire  et  l’adjoint 
représentant les sports, et notre président, nous 
prenons la route le dimanche 9 septembre pour 
notre  1ére étape  qui  nous  amène   jusqu  à 
Monflanquin  dans le Lot et Garonne. Merci à 
nos camarades de club qui ont fait un bout de 
route avec nous.
Ce jour là nous avons parcouru 121 km sous un 
soleil de plomb.

2 ième jour Montflanquin / Villebois Lavalette : 
149 km.
Nous sommes dans la Charente. Après quelques 
kilomètres nous avons dévié notre circuit pour 
faire  une halte  à  la  cave de  Monbazillac  pour 
une dégustation de bons crus. Ce jour là, étape 
très  longue  et  très  vallonnée,  nous  avons 
parcourus  149  km  toujours  sous  un  soleil  de 
plomb.

3ième jour Villebois Lavalette / Champniers : 113 
km 
Nous  traversons  la  Vienne  avec  la  visite  du 
village  et  du  château  de  Laroche  Foucault 
toujours  sous  une  chaleur  accablante.  Petite 
anecdote nous faisons 20 km en plus à cause de 
mauvaises signalisations, mais nous avions une 
récompense à l’arrivée ;  notre chambre d’hôtes 
disposait  d’une piscine extérieure.  Nous avons 
apprécié un bain réparateur. 

4 ième jour  Champniers / Buxeuil : 123 km
Toujours  dans  la  Vienne   les  bosses  nous 
accompagnent. Au final de nos 123 km du jour 
nous avons longé une partie du fleuve qui nous 
amena à Saint Remy de la Creuse, village avec 
des  maisons  troglodytiques.  Ce  soir  là  nous 

avons terminé notre étape à vive allure car le ciel 
était très menaçant. 

5 ième jour Buxeuil / Vineuil : 128 km
Dure journée avec un vent N O qui ne nous a 
pas  quitté  de  la  journée.  Nous  voici  dans  le 
Loiret.  Notre  route  nous  fait  traverser  de 
magnifiques forêts. (Bois de Verneuil, forêts de 
Loches,  forêt  de  Montrichard  et  le  bois  de 
Sudais)  Nous  longeons  la  Loire  pendant 
plusieurs  km  et  arrivons  à  Blois  où  nous 
découvrons  le magnifique château.

6 ième jour Vineuil / Pithiviers : 118 km 
Toujours dans le Loiret. Après 15 km nous nous 
promenons autour du château de Chambord. Ce 
matin  là  nous  n’avions  que  quelques  petits 
degrés au thermomètre, et pour nous réchauffer 
nous prenons une boisson chaude où depuis la 
terrasse  du  café  nous  pouvions  admirer  le 
somptueux château. Nous traversons la réserve 
de chasse pendant 50 km environ, puis  la forêt 
d’Orléans,  le  vent  favorable   nous  permis  de 
bien rouler.

7 ième  jour Pithiviers / Chevilly Larue :  90 km
Dernière étape où après 68 km parcourus nous 
décidons  de  monter  dans  le  camping  car.  La 
densité  de  la  circulation,  les  tuyaux 
d’échappement  nous  empêchent  de  rouler  en 
toute sécurité.
A  l’hôtel  nous  retrouvons  Nicole  qui  nous  a 
rejoint.

8 ième jour et dernier
Dés 8 h du matin une équipe de Chevilly Larue 
nous escorte jusqu’à  la Tour Eiffel. Arrêt brutal 
après  20  m  parcourus.  Crevaison   de  Lily, 
intervention rapide et efficace d’un pro et nous 
voilà reparties pour rejoindre le groupe de Midi 
Pyrénées  (90 cyclistes.) Arrivées sur le Champs 
de  Mars  une  animation  avec  la  Française  des 
Jeux  nous  attendait.  Après  les  discours  des 
différentes   personnalités  nous  voila  reparties 
pour  un  petit  tour   dans  Paris,  sous  un  beau 
soleil  ,nous profitons pleinement des bords de 
Seine,  Petit  palais,  Grand  Palais,  Conciergerie, 
Obélisque,  Assemblée  Nationale,  Sénat,  etc. 
Retour  Champs  de  Mars  où  nous  attend  un 
pique nique que nous prenons dans les jardins, 
en compagnie des 5000 féminines des différentes 
régions.  Après  quelques  photos  prises  en 
compagnie  de  Nicole,  nous  devions  Lily, 
Martine et moi retrouver Robert à notre Hôtel. 
Impossible sans l’aide de charmants cyclistes du 
club   de  l’Elan  de  Chevilly  Larue  qui  nous 
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proposent une visite à vélo de 2 h dans Paris. 
Imaginez notre joie de voir les Champs Elysées, 
Parvis de Notre Dame, le Louvre et sa pyramide 
de verre, le quartier du Marais, l’île  de la Cité, 
l’Hôtel de Ville, le pont Alexandre III , l’Opéra, 
le Mur des Justes (mémorial  de la shoah.)
A  quelques  km  de  l’hôtel,  nouvelle  crevaison 
cette fois de Martine. Il faut préciser que les rues 
de la capitale sont jonchées de bouts de verre.
Au final nous aurons parcouru près de 850 km 
avec  seulement   2  crevaisons  et  aucun  ennui 
mécanique.
Nous   sommes  reconnaissantes  et  remercions 
infiniment  notre  accompagnateur  Robert,  sans 
son dévouement, sa gentillesse et son  efficacité, 
ce  projet  n’aurait  pu  aboutir  dans  de  bonnes 
conditions.
Et  oui  Messieurs   il  a  supporté  3  femmes 
pendant une semaine Bravo à lui !!!
Merci aux personnes du club qui nous ont aidées 
dans la recherche de sponsors. Nous remercions 
tout particulièrement ces sponsors qui nous ont 
apporté  une aide  financière  et  matérielle  pour 
l’élaboration et l’aboutissement de ce projet.

Lily, Martine, Maithé.

Petit mot de l’accompagnateur. J’ai vécu de très 
près leur formidable défi, toutes les qualités que 
requiert le cyclotourisme, elles les possédaient : 
l’endurance,  la  volonté,  l’esprit  d’équipe  et  le 
courage.
Elles n’ont pas oublié non plus de joindre à tout 
cela  le  tourisme  avec  des  visites  et  de  la 
gastronomie  régionale.  Du  bon,  du  vrai 
cyclotourisme. 
Bravo Mesdames pour ce projet que vous avez si 
brillamment réalisé et merci pour tous ces bons 
moments partagés.                          Robert

Suite  à  la  réunion  du  06/09/2012,  le  comité 
directeur  à  débattu  sur  les  changements 
d’heures  des  sorties  hebdomadaires. 
Dorénavant, les changements d’ heures se feront 
au 01 juin et au 15 septembre.

 

Classement GCS au 24/09/2012

1er BOMPA Marc = 20 sorties = 170 points
2 ème BILLIERES J-C = 18 sorties = 135 points
3 ème LARROQUANT Joseph = 14 sorties = 120 points

Dames 

1 ère LARROQUANT Blanche = 8 sorties = 75 points
2ème FERAL Maïté = 8 sorties = 60 points
3 ème LUBRANO Martine = 4 sorties = 30 points
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Nos prochains rendez-vous...

Journée club randonnée 
pédestre le 07/10/2012

Soirée festive le vendredi 
23/11/2012 à partir de 19h00.

Assemblée générale le vendredi 
07/12 à 21h00

Week-end Telethon :1 et 
2/12/2012 
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