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Randonnée cyclotourisme
Luchon/Bayonne

'11 Y a cent ans, le Tour de France
franchissait pour la première fois
les grands cols pyrénéens lors d'une
étape dantesque de 320 km entre
Luchon et Bayonne, sur des routes
empierrées. Octave Lapize traitait
l'organisateur d'assassin en raison
de la difficulté du parcours mais
remportait l'étape.
Un siècle plus tard, les 12 et
13 juin, sur des routes goudronnées,
avec des vélos plus légers mais
toujours avec les mêmes cols, trois
membres du Cyclotourisme sarladais, Patrice Bonato, Pierre Jourdan
et René Lescure, ont participé à
cette randonnée cyclotourisme organisée par l'Aviron bayonnais parmi
huit cents autres cyclistes.
Le samedi, départ de Luchon à
8 h avec pour échauffement le col
de Peyresourde,
soit 15 km de
montée avec une pente moyenne
de 6,1 %, sommet à 1 569 m, puis
descente sur Arreau pour attaquer
le col d'Aspin sur 12 km de montée,
pente moyenne de 6,5 %, sommet
à 1 489 m, et premier ravitaillement.
Ce fut ensuite la descente sur
Sainte-Mariè-de-Campan et la terrible ascension du col du Tourmalet
sur 17 km, pente moyenne de 7,2 %
avec des passages à 10 %, dans
le brouillard, sommet à 2 115 m, et
le deuxième ravitaillement.
La
descente vers Barèges, Luz-Saint-

Sauveur et Argelès-Gazost
tut
glaciale avant la montée du col d'Aubisque sur 30 km, pente moyenne
de 4,1 % avec un premier arrêt au
col du Soulor atteint au bout de
20 km à une altitude de 1 450 m.
Vinrent ensuite les dix derniers kilomètres en légère montée sur la
route vertigineuse du balcon du
Soulor avec un arrêt au col d'Aubisque, sommet à 1 709 rn, nouveau
ravitaillement, et enfin la dernière
descente sur Gourette,
EauxBonnes, Laruns, Béost et LouvieJuzon, terme de la première étape
atteinte vers 18 h. Les cyclistes
choisiront un repos bien mérité
après 170 km.
Le dimanche, départ à 8 h pour
la traversée- du Béarn et du Pays
basque sur un parcours certes moins
rude, mais avec le passage du col
d'Osquich avec un premier ravitaillement, puis Irissary, second ravitaillement, et enfin Bayonne rejoint
vers 15 h après 150 km.
Bravo aux forçats modernes de
laroute du Cyclotourisme sarladais
qui auront, entre autres, effectué
l'enchaînement Peyresourde, Aspin,
Tourmalet, Aubisque en une seule
journée, alors que l'année précédente avec d'autres coureurs du
club ils les avaient parcourus en
trois jours ... !
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