
  

 

Dimanche 2 août  - Pour ceux qui en doutaient, la région n’est pas plane. La sortie d’Albi, passe encore, 

mais rapidement s’impose la réalité du terrain : une succession de bosses, pas toujours courtes, pas toujours 

faciles. Carmaux est bien calme en ce dimanche matin. En revanche, Monestiès, où se tient une fête 

médiévale, est envahi par une horde de chevaliers d’époque moderne ; il vaut le coup d’entrer à pied, le vélo 

à la main, dans la vieille ville. Le bénévole de service a bien du mal à guider les cyclos, entre ceux qui 

veulent s’arrêter au point d’accueil et ceux qui préfèrent poursuivre leur route. Pour lui, c’est simple : 

« Suivez les flèches, arrêtez de réfléchir ! ».  La halte à Valderiès permet de voir que tous les agriculteurs ne 

sont pas à manifester ; une délégation des jeunes est là pour présenter les produits locaux. Retour également  
vallonné avec de beaux points de vue mais il faut avoir la « puech » pour s’y hisser. 

Lundi 3 - Un départ décalé nous permet d’éviter la cohue des premiers kilomètres où il n’est guère possible 

de profiter du paysage tant il faut faire attention où l’on pose ses roues. Concentration maximum requise et 

plaisir de pédaler fort restreint. Les belles bâtisses de Lavaur ou Graulhet témoignent d’un passé florissant. 

Le pastel, plante donnant un joli bleu, était commercialisé sous forme de coques ou «  cocagnes », et fit la 

richesse de la région au 16e siècle. Si l’on a bien grimpé, le dénivelé réel de la journée était inférieur à celui 

annoncé. Tant mieux. En revanche, pas de réduction sur la température ambiante qui, l’après-midi, dépassait 

allègrement les 40° en roulant. Il y a pas mal de cyclos qui n’ont guère apprécié et qui ont dû faire appel aux  
pompiers du secteur. 

Mardi 4 - L’orage nocturne avait quelque peu rafraîchi l’atmosphère mais la pluie matinale n’a pas trop 

refroidi l’ardeur des cyclos. Dommage que le temps couvert, voire bien bouché le matin sur les hauteurs du 

Sidobre - les vététistes ne voyaient guère à plus de 15 mètres- ait limité l’intérêt des panoramas. Des cyclos 

facétieux n’ont pas manqué de saluer les «  Castrais » déambulant dans la cité natale de Jean Jaurès. Plusieurs 

se sont attardés dans les jardins fleuris de l’évêché. Plus tard, la lumière était plus favorable pour profiter de 

Lautrec et de ses hauteurs ; un superbe village où les producteurs d’ail rose exposaient leur richesse et 
proposaient leur soupe, plutôt appréciée.  

Mercredi 5 - Au pays des plus beaux villages de France (Castelnau-de-Montmirail, Puycelsi, Bruniquel) 

Cordes est peut-être le plus remarquable. Les féminines de la Ligue étaient invitées à s’y retrouver pour un 

pique-nique au point d’accueil. Elles étaient 35 au départ du camping fédéral mais elles ont eu bien du mal à 

rester groupées compte tenu de la cohue matinale et de quelques embouteillages. Dont celui de Cahuzac où 

se déroulaient des travaux. Mon copain René, arrivant dans ce bourg, s’attendait à y trouver de l’argent 

suisse. Comprenne qui pourra ou qui a possédé un bon portefeuille (ministériel de préférence)! La forêt de 

Grésigne a offert de belles routes ombragées, encore que vallonnées. Ce ne fut pas le cas sur le retour, autant 

soumis à la forte chaleur que le lundi. Organisateurs et particuliers avaient heureusement improvisé des 
points d’eau supplémentaires. 

Jeudi 6 - L’occasion d’une pause en milieu de semaine, d’une visite plus approfondie de Cordes, plus facile 

qu’avec un vélo à la main ! Occasion aussi de se retrouver avec quelques collègues du club car nous ne 

sommes pas tous logés à la même enseigne. Occasion encore de traîner un peu à la permanence et au village 

fédéral. Occasion enfin d’échanger plus longuement avec d’autres Mainoligériens entr’aperçus les jours 

précédents sur les routes ; ceci grâce à l’incontournable pot du Codep : le rosé de Gaillac y était sympa mais  
« gare à l’Albiture », recommande l’ami Patrick N. 

Vendredi 7 - A propos de Gaillac, nous voici dans le vignoble. On a certes grimpé à Montans, mais le relief 

était ce jour apaisé. Saint-Sulpice et son clocher-donjon de 40 mètres méritaient le détour. Enfin quelques 

vélos décorés à l’entrée de la ville, d’autant plus remarqués qu’ils sont rares sur l’ensemble des parcours. 

Autres curiosités, déjà aperçues par ailleurs mais particulièrement visibles sur cet itinéraire, de très jolis 

pigeonniers aux formes variées. Arrêt au retour à Lagrave, histoire de dégoter quelques bouteilles du cru  
auprès d’un « petit producteur » de Gaillac  

Samedi  8 - La vallée du Tarn est au menu du jour. Nous l’empruntons au départ et la retrouvons à l’arrivée 

car nous logeons sur le parcours. Quelle ambiance à Ambialet ! Aux dires de plusieurs, le bourg le plus 

décoré. De la couleur et de la bonne humeur qui font du bien sous un ciel de plus en plus menaçant.  Plus au 

sud, une bosse régulière de 5-6 km et de 5-6%  nous hisse sur un plateau jusqu’à Alban. Au point d’accueil   

la pluie est franchement là, heureusement on peut manger à l’abri. Nombreux sont alors les cyclos qui 

hésitent à se lancer sur le grand parcours et préfèrent rentrer au plus court. Le retour s’effectue entre eau et 

éclaircies sur des routes plus larges et le plus généralement en descente.  
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Dimanche 9 – Nous avons dû quitter notre gîte la veille et donc la région d’Albi. Ciel à nouveau gris pour le 

défilé où quelques coupe-vent sont de sortie, mais pas de pluie. La fête finale peut donc se dérouler dans une 

ambiance joyeuse, histoire de conclure une semaine plutôt « chaleureuse ». 

                                                                                                                                                      Yannick Hinot 
 

 

   
   


