
 
 

 

COMPTE-RENDU 
SORTIE  CYCLOTOURISTE 

Du    9 avril 2011 
         ‘ Ballade autour des Petites Pyrénées’ 

 
 

ORGANISATEUR  :    A. RIBES 
 
ITINERAIRE : Cazères Base Nautique - Mauran - Ausseing - Belbèze en Comminges - 
Cérizols - Fabas - Tourtouze - Lasserre - Gajan - Taurignan le Vieux - Bagert - Fabas-
Cazères/Base Nautique. 
 
Distance parcourue: 82 Km - Dénivelé total du parcourt: 1200m 
 
PARTICIPANTS . : M. DURAN - M. MAUME - R. NAVONI - O. ROLLAND- 
P.ROCHETTE - JP POCHON – JC VALAT  - A. RIBES. 
 
DEPART  Cazères/Base Nautique  à 9h. 
 
Cette sortie s’est déroulée sous un franc soleil assorti dans l’après midi d’une température estivale 
(les 25 à 28°C ont certainement été atteints au cours de l’après-midi). Les huit participants furent à 
l'heure dite au départ de cette randonnée. 
  
L'itinéraire en forme de huit autour des Petites Pyrénées est assez vallonné: il nous a permis 
d’apprécier les très beaux paysages de cette région de moyenne montagne avec une vue sur les 
lointains très dégagée et toujours spectaculaire. L'itinéraire présentait "quelques difficultés" avec 
deux ou trois « côtes » assez sévères, mais il fut surtout caractérisé par un enchaînement de 
montées et de descentes de pentes moyennes (5 à 7 %) sur une grande partie du parcourt, ce qui est 
très "efficace" pour casser les jambes des cyclotouristes. C'est ainsi que malgré des altitudes peu 
élevées, toujours comprises entre 225m environ au départ sur les bords de Garonne et 560 mètres 
aux alentours de Lasserre, la totalité du dénivelé de la journée fut de 1200 m environ. 
 

 

Au départ, après la montée entre 
Mauran et Ausseing sur 250m 
de dénivelé environ manière de 
se faire les jambes, nous 
atteignons Fabas vers 10h45 ; 
nous poursuivons vers Lasserre 
en passant par Tourtouze et là 
bien sûr on hésite sur la route à 
prendre : il faut dire que les 
panneaux routiers peu explicites 
sur ces petits chemins ne 
favorisent pas la découverte 
facile de notre itinéraire. Mais 
on fini par arriver à…Lasserre. 
Nous poursuivons en plongeant 
vers Gajan avant de longer sur  

quelques kilomètres les rives du Salat. On repart alors vers Fabas et c’est peu après le Cap Blanc 
(altitude 519 m) que nous décidons de faire halte pour le repas, aux alentours de 13H00. Le Pastis 



offert par Olivier est le bienvenu. A la fin du repas nous sommes six à repartir, Olivier et Rino 
ayant décidé de faire une…petite sieste. Nous les laissons dormir et nous ne les reverrons plus de 
la journée. La chaleur aidant, le groupe des six décide de raccourcir l’itinéraire en court-circuitant 
le passage par Sainte Croix Volvestre et ses lacets …affutés ! Depuis Fabas nous nous dirigeons 
directement sur Couladère, ce qui a réduit l’itinéraire d’une dizaine de kms et le dénivelé de 200 m 
environ. En chemin Michel est victime d’une crevaison franche et massive, avec bruit 
caractéristique d’un trou conséquent qui a dégonflé le pneu avant de façon quasi instantanée ; 
heureusement nous n’étions pas en descente.... Quelques brins de toile du pneu sont visibles sur 
l’extérieur et traduisent clairement l’importance de la crevaison. On répare sur place et grâce à un 
morceau de pneu usagé, Michel peu repartir après avoir changé la chambre à air. Nous arrivons à 
Couladère un peu avant 17H00. 
Nous ne sommes que trois à nous retrouver autour d'une bière bien méritée dans un bar de 
Cazères… Ce fut une belle journée, qui s'est déroulée à la satisfaction de tous, finalement très en 
forme en ce début de saison… 
 
Merci à tous pour votre participation et à la prochaine fois…si vous le voulez bien. 
 
                                                                                                                                       A.RIBES 
 
 

PROCHAINE  SORTIE : le Samedi 16 Avril 2011 
 
La Montagne Noire avec départ de SOREZE  
 
Préparée par Michel Duran. 


