
WE exceptionnel des cyclistes de l’ESB 

en Ariège mi mai 2022

Les organisateurs avaient sûrement pratiqués quelques sacrifices pour obtenir la clémence des cieux après le samedi
noir du WE de sept. en Dordogne. 

Eh bien, chapeau!, Thor qui s’était annoncé sur les bulletins météo, n’a fait que quelques menaces et le soleil fut de
la partie durant tout le WE (dimanche à 19h, le vélo fut lavé par l’orage girondin, quelle synchro!)

Nous  étions  28  téméraires  accompagnés  de  notre  président  Denis  en  convalescence  et  nos  précieux
accompagnateurs Serge et Michel.

Le seul bémol de l’organisation (pour moi, qui est à l’heure pour les très grands événements!), fut la décision de
nous faire lever avant 6 H du mat le vendredi (un peu de respect aux anciens!) afin de profiter d’une journée de vélo,
cependant quel plaisir en contrepartie!

Pour le vendredi AM, une bonne mise en jambe avec un beau circuit qui nous a mené vers le  col de Marmare
(1361m) et du Chioula (1432m) , des montées «douces» d’environ 5% puis retour par la route des corniches ou plus
direct par la route N20 (environ 90 kms et 1500 m d+).

Quelques uns des participants ...



 

 



 

     

   



  

  



Le soir, un repas pantagruélique où les pâtes à toutes les sauces furent servies à volonté avec la boisson qui va bien!

J’ai  oublié  la  mise  en  bouche,  le  léger  cocktail  habituel  à  base  de  jus  d’agrumes(et  autres!...)  ,de  quelques
cochonnailles et même de la bonne cervoise (super!, merci Tonio) qui permettent une saine préparation à l’effort
physique du lendemain!

Samedi, nous rentrons dans le vif du sujet, le circuit de la Montagnole 2021 est servi, 110 kms minimum et 2000 m
de dénivelé. Nous débutons par un coup de massue avec le col de Montségur (1059m), qui fut assez brutal, environ
un bon 10% sur 4 kms ensuite belle vue sur le château cathare et les cakes servis par la fine équipe pour nous
ressourcer.

Personne ne voulait redémarrer, la cible étant le col de la croix des morts (898m), peu engageant, un col plus long
mais beaucoup moins raide (ouf, pas vu la croix!). 

Ensuite, je n’ai pas vu le paysage dans une vallée avec de longs faux plats et vent contraire. François M. a retrouvé
ses talents de rouleur médocain pour chasser Bob au loin, je n’ai vu que sa roue, pris 2 petits relais, j’ai quasi explosé
mais nous avons fini avec Bob. François M., avec son humour, m’a demandé s’il y avait du vent!

Ouf, l’arrêt buffet fut un régal à l’ombre près d’une grange (trop bon, je n’ai pas de photo montrable!...), par contre
le redémarrage fut une tuerie pour tout le monde, nous cherchions tous nos jambes avant le prochain col des Sept
Frères (1253m), puis col de Marmare (pris sur l’autre versant cette fois-ci).

Les plus valeureux ont décidé de goûter à la cerise sur le plateau des cols fameux arègeois, le plateau de Beille (1785
m, à 7,9% de moy. sur 16 kms, 1255 m de d+). Respect à eux car il faisait très chaud et nous avions déjà accompli
une centaine de kms. Une photo (ou montage photographique très bien réalisé?!) montre les 5 courageux, avec le
sourire ;=)



Pour les autres retour par la N20 ou par la route de la corniche très agréable (Christian n’a jamais voulu nous croire
qu’elle descendait lorsque Bob la prenait à 30 kmh ;=), c’est fou ce qu’elle semble plus vallonée à 20/25 kmh!).

Retour au camping avec environ 125 kms et 2000 m d+ au compteur et beaucoup plus pour les 5 autres.

J’ai fait 2 longueurs dans la piscine  très fraîche pour laver mon manque d’envie d’accompagner les meilleurs! et en
respect des efforts en cours des grimpeurs, ce fut kaï, kaï...C’est décidé, demain j’irai au plateau de Beille avec une
grande partie du groupe.

Belle soirée avec le cocktail puis la parillada poisson/viande accompagnée de quelques bonnes bouteilles et même
un peu de liqueur de plantes pour les plus fêtards, je crois me souvenir dans les vapeurs d’alcool que les nouveaux
furent intronisés avec brio à la confrérie de l’ESB Cyclo!.

Le lendemain, encore beau temps!, aucun prétexte pour rester au lit!, ce fut des activités à la
carte :

- Un groupe est parti sur le plateau de Beille, je l’ai trouvé plus joli que lors des Ariégeoises, car moins fatigué,
j’ai pu lever le nez!. La rampe du début des Cabannes sur environ 5 kms à 10% cueille toujours le néophyte
et même le plus aguerri!, Vers le 12ème km, on en remet une couche. Au global, il n’y a pas vraiment de
répit durant la montée, la fin sur le plateau est normalement facile, mais nous avions du vent contraire. Les
premiers ont fini au sprint sur la plaque! en 1H30, ensuite arrivées égrenées, avec le courageux Olivier en
point final et sans oublier ceux qui avaient fait volontairement les 5 premiers kms les plus durs.                      

Une photo
montre
aussi notre
joie  de
l’avoir
fait !



- Un autre groupe a préféré suivre le chemin tracé par Régis, une jolie boucle d’une soixantaine de kms avec le
col de la Lauze (948 m à 5% avec un maxi à 12%!) comme pièce de choix.

- d’autres ont profité d’un peu de repos ou même gambader sur les chemins ariégeois!

Un bon dernier repas avec des pizzas(miam,miam...) avant de repartir vers le monde réel!

Un super WE partagé dans la bonne humeur où chacun a pu se dépasser ou prendre plaisir dans un joli cadre avec un
max de soleil!

Les participants:

Antoine   ALVES   ;   ANDRADE Didier ;   ANDRADE Philippe ;   BARDET Robert ;   BEDIS Claude ;   BISCAY Olivier ;   pascal BROS ;
CARNEIRO DANIEL ;   CHAUVEAU CHRISTIAN ;   jean-paul CONDOM ;   CONSTANTIN GILLES ; DIOT PHILIPPE ;   DOROT Nicolas ;
Bernard DUFAU ; FLAMENT Alain ;   FLAVIGNY François ;   LAFON LAURENT ; MACHADO Francois ;   Régis MILH ;   Gérard POUS ;
ROZIER Gilles ;   RUBIO Francis ;   Robert TALBOT ; Patrick FEUGAS;  Thierry THOMAS;  THOMASSE Franck ;   VIDEAU Patrice  Olivier
BISCAY et Denis ERTLE, Serge LAURENT, Michel 

J’espère n’avoir oublié personne!, la caravane de cyclistes ESB était impressionnante sur la route!

François F.

Le dernier mot revient  la montagne et son soleil !


