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Un représentant du MAC, Yannick, attend le lever du jour pour enfourcher sa pédaleuse et 
découvrir l'Aude dès l'aube. La célèbre blanquette ne fait pas partie de ses provisions. Il n'oublie 
pas en revanche une petite veste car le temps matinal est à la fraîche. Il quitte donc seul Limoux 
puisque les départs s'étalent au gré des 600 concurrents. 

La mise en jambes est tout de suite coriace : pentes rudes sur routes étroites et désertes, sauf 
quelques autres cyclos qui jugent eux aussi que l'entrée a des allures de plat de résistance, genre 
bonnes côtes bien saignantes. Déjà peu de monde à la fête dans le col de Feste et bien des 
énergies sont mises sous l'éteignoir au sommet du Chandelier. Pointage et ravitaillement assurent 
une heureuse restauration qui fait défaut au fameux château de Puivert, un des hauts lieux du 
catharisme.  

Il faut bien monter sur 20 km pour se hisser au sommet du Garabel, mais le véritable plat de 
résistance est le suivant : le col de Pailhères, un géant pyrénéen méconnu qui culmine à 2 001 m 
après une élévation de 1 219 m pour une longueur de 15,2 km, soit un pourcentage moyen de 
8,1% supérieur à celui du Tourmalet ou du Galibier; et encore y est inclus un faux plat de 2% 
seulement à 7 km du but; c'est dire que le reste est ardu. Consolation pour notre représentant qui 
a du mal à s'arracher à la route dans les dernières rampes : les bolides qui le doublent ont leur 
compteur bloqué à 8 km/h.! Quel coup de bambou! 

Heureusement sa famille l'attend là-haut, depuis un certain temps déjà! et il s'accorde un repos 
réparateur d'une heure. De quoi affronter le second épouvantail ("vous nous en remettrez bien un 
p'tit peu?!) : le col de Pradel, moins élevé et pénible cependant, qui se gagne, le terme convient, 
par des routes étroites, sauvages, herbues, magnifiques. De savoir qu'il est là-haut sur la ligne de 
partage des eaux Océan-Méditerranée ne lui facilite pas pour autant la descente, aussi 
acrobatique que la montée. Mais en bas, des vallées très encaissées, des passages étroits au 
pied voire au-dessous de falaises abruptes : les gorges de l'Aude. 

Il faut les quitter pour une dernière rampe de 3 ou 4 km où se côtoient pédaleurs de tout âge et de 
tout sexe et vélos de même variété; car chez ces gens-là, monsieur, il y en a qui savent encore 
résister à la mode du lycra et du fluo et préfèrent ballon et moult sacoches au pneu de 18. 

Restent alors 42 km de descente, belle et large jusqu'à Quillan, mais qui se fera prudemment eu 
égard à la pluie qui a jugé bon de se manifester dans l'après-midi. Le k-way n'est pas loin; Limoux 
non plus. Cette fin est rendue très pénible par la conjugaison de la pluie et de la fatigue accumulée 
(192,5 km pour 4 132 m de  dénivelée). Un groupe d'une dizaine de randonneurs d'un même club, 
car ici on joue la solidarité avant la performance, va permettre de terminer un peu moins 

difficilement. 

Plus tard arrivera un tandem de sans-culotte en bonnet phrygien : histoire de ne pas oublier qu'on 
est en juillet 1989. Façon savoureuse d'allier sport et patriotisme. 

 


