
2011 avril 2 Plantaurel compte rendu.doc 1 

PLANTAUREL  (Ariège) 
 

Compte rendu de la sortie cyclotouristique 
du samedi 2 avril 2011 

 
Participants (10) : Michel Duran, Rino Navoni, 
Jean-Pierre Penot (organisateur), Pouzet Alain, 
Pouzet Anne-Marie,  Prédine Christian, André Ribes, 
Olivier Rolland, René Vacheyroux, Jean-Claude 
Vallat.                                                 

 
 
Parcours : 
Foix/Lieurac/Laroque 
d’Olmes/Bélesta/Fougax et 
Barrineuf/Montségur/Montferrier/
Roquefixade/ 
Foix 
Distance : 85 km  
Dénivelé : environ 1 300 m  
Départ : 9 h 15 --  Arrivée : 16 h 
40 
Météo : estivale 
 
Récit 
 
 
La difficulté majeure était constituée par l’ascension du col de Montségur qui démarre 

quasiment à Bélesta (40e km). 
Peu après, nous traversons Fougax et Barrineuf à midi. 
Une pancarte indique le programme : 9 km et 494 m de 
dénivelé pour atteindre le col de Montségur (1 059 m), avec 
une pente moyenne de 5,5 % et une pente maximale de 8,9 
%. 
 
 
 
 
 
 
Là-haut, la silhouette du château de Montségur… 
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A partir de 12 h 45 (54e km), halte à l’entrée de 
Montségur (2 km avant le col), sur une verdoyante 
aire de pique-nique. 
Avouons-le : pastis, chips et pistaches sortent des 
sacoches à la surprise générale. 
 
Une bonne heure plus tard, il faut repartir pour 
les deux derniers kilomètres, les plus pentus de la 

montée… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous sont bien passés au col… mais 
deux ne se sont pas arrêtés et le 
photographe n’a pas eu le temps de 
figurer sur la photo. 

 
 
 
 
 
 
 
Le café sera pris à Montferrier, d’une façon originale : une gentille 
épicière (magasin Proxi) nous le servira à l’ombre d’une sorte 
d’abribus. Là encore, des biscuits agrémenteront la dégustation… 
 
 

Une longue montée ombragée, 
d’environ 5 km, nous conduira au 
village de Roquefixade dont le gîte, bien 
placé sur le Sentier Cathare (GR), 

mérite 
d’être 
signalé 

(www.gite
-etape-

roquefixade.com ; 05 61 03 01 36) 

 
 
 
 
 



2011 avril 2 Plantaurel compte rendu.doc 3 

 

                        

 

La descente sur Foix sera un enchantement… 

Comme à l’accoutumée, une collation générale nous réunira sur la grande place de Foix. 

 

Jean-Pierre Penot 
lundi 4 avril 2011 

(les photos sont d’André Ribes) 

 

Le paradoxe de Montségur 
(ou comment faire du « surplace temporel » en se fatigant beaucoup !) 

En montant un col, surtout aux vitesses qui sont les nôtres, 11-12 km/h pour les plus rapides 
et 6-7 km/h pour les plus lents, l’esprit vagabonde… 

Permettez-moi de vous faire part de ce qui a occupé le mien pendant ces 45 minutes… 

(Les valeurs numériques ont été arrondies pour simplifier l’explication.)  

 

* A midi, vous abordez cette montée de 8 km à la vitesse de 16 km/h car la pente est encore 
faible. Vous pensez : « Si je continuais à ce rythme, dans une demi-heure (soit à 12 h 30) je 

serais au sommet. » 

* Deux kilomètres plus loin (il est alors environ 12 h 07), il reste 6 km mais comme la pente 
s’accentue, votre vitesse tombe à 12 km/h. Vous pensez : « Si je continuais à ce rythme, dans 

une demi-heure (soit à 12 h 37) je serais au sommet. » 

* Deux kilomètres plus loin (il est alors environ 12 h 17), il reste 4 km mais la pente forcit et 
votre vitesse tombe à 8 km/h. Vous pensez : « Si je continuais à ce rythme, dans une demi-

heure (soit à 12 h 47) je serais au sommet. » 

* Deux kilomètres plus loin (il est alors environ 12 h 32), il reste deux kilomètres mais 
n’envisagez surtout pas de finir à pied : il vous faudrait une demi-heure (eh oui ! encore) pour 

parvenir enfin au sommet (à 13 h passées). 

 

Prochaine sortie : Petites Pyrénées, le samedi 9 avril. Organisateur : André Ribes. 

 

 
 


