
 
 

 

COMPTE-RENDU 
SORTIE  CYCLOTOURISTE 

Du    19 mars  2010 
                ‘Ballade à partir de Cazères’ 

 
 

ORGANISATEUR  :    A. RIBES 
 
ITINERAIRE : Parking Gare de Cazères- Le Fousseret - Polastron - Lussan Adeilhac - 
Ciadoux - Cassagnabères - Aulon - Aurignac - Alan - Mondavezan - Cazères 
 
Distance parcourue: 87 Km - Dénivelé total du parcourt: 1000m 
 
PARTICIPANTS . : M. MAUME - B. LABORDE - JP. POCHON- A. RIBES. 
 
DEPART  Gare de Cazères  à 9h. 
 
Cette sortie proposée tardivement par l'organisateur a réuni quatre participants; le temps était 
clément: soleil assez franc le matin mais voilé voire nuageux l'après-midi. Le vent soufflait à 
Toulouse ce jour la mais à Cazères, au moins le matin, le vent était relativement faible et soufflait 
dans la bonne direction; il a cependant forci l'après-midi ce qui a un peu compliqué le parcours, car 
nous l'avions de face. Quand à la température elle fut très correcte en cette fin d'hiver, 8 à 10° le 
matin pour atteindre 16 à 17° dans l'après midi. 
 
L'itinéraire proposé reprenait celui de 2006 dans cette région mais avec une variante à 3,5 km 
d'Aulon à partir de St Elix Séglan où nous avons poursuivi vers Aurignac. Le parcours d'ensemble 
est assez vallonné avec une succession de montées et descentes sur une grande partie de l'itinéraire, 
avec des pentes moyennes de 5 à 6 % mais pouvant atteindre par moment, sur de faibles distances, 
10 à 11 %. Nous avons pu apprécier les très beaux paysages de cette région de moyenne montagne 
avec une vue sur les lointains assez dégagée: la chaîne des Pyrénées et ses sommets enneigés 
étaient au rendez-vous. C'est ainsi que malgré des altitudes très moyennes, toujours comprises 
entre 230 m environ au départ de Cazères et 430 mètres peu après Aurignac, la totalité du dénivelé 
avalé dans la journée fut de 1000 m environ. A noter que le dénivelé du parcours, estimé à l'aide du 
site "openrunner" était assez faux puisque 685 m seulement étaient prévus !… 
 
Une halte à Aulon vers 12H30 sur la place de l'église nous a permis de prendre le repas de midi tiré 
du sac, puis à Aurignac pour un café fort apprécié. 
 
A l'arrivée nous nous sommes retrouvés autour d'une bière bien méritée dans un bar de Cazères… 
En résumé, une belle journée et un parcours agréable sans trop de grosses difficultés, mais bon 
nous sommes en début de saison… et il faut remettre les machines en marche… 
 
Merci à tous pour votre participation et à la prochaine fois…si vous le voulez bien. 
 
                                                                                                                                       A.RIBES 
 

PROCHAINE  SORTIE : le Samedi 27 Mars 2010 
Les Corbières au départ de Barberat (Trèbes) 
Préparée par Jean-Pierre PENOT. 


