
C-R sortie du 16/04/2001 départ de SOREZE 

 

RdV à Sorèze face au café des Promenades qui était encore fermé pour ceux qui auraient eu 

besoin d’un petit café avant le départ. 

Etaient présents : J DUPIC ; J-P JANVIER ; B LABORDE ; A-M POUZET ; A POUZET ; A RIBES ; R 

VACHEYROUX ; J-C VALLAT ; J VENTURIN ; M VENET ; M DURAN (organisateur) 

A noter la première sortie parmi nous de Jacky VENTURIN qui sera des nôtres pour la 

semaine Aveyron-Lozere-Cantal 

Au départ le temps s’annonçait beau et la petite bosse Durfort-Les Cammazes a été avalée 

dans la bonne humeur générale. Par contre les petits points rouges qui sont sur la carte pour 

tracer le parcours ne sont pas sur la route !! Donc à un certain carrefour une petite erreur de 

navigation nous a permis de visiter Labécède-Lauragais et Issel deux charmants petits 

villages audois que nous avons été heureux de découvrir. Seule Anne-Marie plus prudente a 

évité ce petit détour d’environ 10Km avec quelques pentes à 10%. Ce petit détour nous 

ayant légèrement retardé et voyant l’heure du repas avancer plus vite que nous, nous avons 

décidé de couper à Saint Denis et passer par la foret de la Loubatiere donc suivre la D8 et 

ensuite la D203 hélas tout le monde n’a pas entendu cette proposition et de ce fait nous 

avons été obligés de manger sans André et de continuer notre route sans lui. Nous nous 

sommes donc arrêtés au bord d’un petit étang fort agréable au détail prés que le temps bien 

couvert sur la Montage Noire et la température un peu fraiche, nous étions à une altitude de 

800m ne nous ont pas permis de nous attarder comme souhaité. Bien sur dans cette région 

et les villages traversés tels Laprade et Fontbruno pas question de trouver un bistrot ouvert 

pour prendre un café. A Laprade René et Alain sont repartis en arrière pour essayer de 

retrouver André, Hélas peine perdue nous avons continué sans lui. Apres Fontbruno nous 

avons pris le chemin de l’ingénieur BON qui n’était pas aussi bon qu’on aurait pu le penser, 

beaucoup de nid de poules sur cette route et parfois même plus de bitume. Traversée de 

Arfons villages toujours aussi animé !! et dans la montée de la dernière cote le pchittt peu 

apprécié des cyclistes est parti de la roue de Jean-Claude, fort heureusement Jean-Pierre 

toujours prévoyant avait un pneu de rechange dans sa sacoche ce qui a permis à J-C de 

repartir dans de bonnes conditions et c’est à ce moment la, alors que réparation faite nous 

allions repartir qu’est apparu André qui arrivait d’un petit détour ayant loupé le GR7 (chemin 

de l’ingé BON) il faut dire que la route n’était pas évidente à ce carrefour la puisque ce 

chemin était assez étroit, bien sur l’organisateur aurait du le signaler mais personne n’est 

parfait méa culpa et mille excuses pour cette lacune. Retour à Sorèze ou bien sur une bonne 

mousse a été appréciée par presque tous. Nous avons fait environ 90Km pour 1600m de 

dénivelé. 


