Cyclotourisme Sarladais – Juin 2009

SORTIE PYRENEES
Le lundi 22 juin, Jean-Paul ALARD, Patrice BONATO, Jean-Claude BOUYSSOU, Jacques
CAUSSIGNAC, Bernard DOUBLIER, Jean-Claude FRESQUET, Jacques LARENIE, René LESCURE,
Jean-Claude MENARDIE et Gérard PIGEAT accompagnées de leurs épouses pour certains, allaient partir
pour un séjour de 4 jours dans les Pyrénées.
Le premier jour, départ pour Saint Lary-Soulan atteint en ordre dispersé en fin d'après-midi.
Le deuxième jour, les choses sérieuses allaient commencer avec la rude ascension du col d'Azet depuis
Bourisp: 11 km avec une pente moyenne de 7,3 %, puis c'était la descente sur Avajan et la montée du col
de Peyresourde: 10 km, pente moyenne de 6,6 %.
Le sommet du col atteint, le groupe retrouvait les épouses qui avaient préparé le pique-nique, puis c'était
la descente sur Arreau et retour à Saint Lary-Soulan.
Après une sieste réparatrice à l'hôtel, le groupe partait (sans les vélos) pour une magnifique excursion
aux lacs de Cap-de-Long et d'Orédon.
Un grand merci aux chauffeurs (Nicole MENARDIE, Jacques LARENIE et René LESCURE) pour avoir
bravé la peur sur cette route vertigineuse.
Le troisième jour, c'était le départ de Saint Lary-Soulan où une rude journée attendait nos cyclos qui
mettaient le cap sur Arreau pour attaquer le col d'Aspin: 12 km, pente moyenne de 6,5 % puis c'était la
descente sur Sainte Marie-de-Campan avec un arrêt devant la stèle dédiée à Eugène CHRISTOPHE qui
avait du réparer sa fourche chez un forgeron pendant le tour de France 1903.
Puis c'était la terrible montée du col du Tourmalet: 17 km, pente moyenne 7,2 % avec des passages à 10
%, sous une chaleur torride.
Une partie du groupe faisait une halte à La Mongie pour se restaurer et recharger les batteries, et puis il
fallait bien en terminer avec les 4 derniers kilomètres d'ascension, ah! Quelle digestion...
Hélas, Patrice BONATO était victime d'un bris de dérailleur arrière sur son vélo neuf (1 semaine et moins
de 300 km...) qui l'obligeait à abandonner la mort dans l'âme et terminer le circuit avec les épouses.
Et enfin, c’était la descente sur une route cahoteuse vers Barèges, Luz-Saint Sauveur et Argelès-Gazost.
Après une nuit réparatrice, le groupe allait s'attaquer à la dernière journée avec l'ascension du col
d'Aubisque: 30 km, pente moyenne de 4,1 % avec un premier arrêt au sommet du col du Soulor atteint au
bout de 20 km, après c'était les 10 derniers km en légère montée sur la route vertigineuse du balcon du
Soulor dans des paysages grandioses avec un dernier arrêt au col d'Aubisque et enfin la dernière
descente sur Gourette, Eaux-Bonnes et Laruns, point final du séjour.
Après un dernier repas pris en commun, c'était le retour dispersé sur Sarlat.
Au terme de ce périple nos cyclos pourront ainsi rêver puisqu'ils auront parcouru l'étape mythique du tour
de France "Luchon-Pau" en !!! 3 jours (cyclotourisme oblige) alors que les géants du tour la réalisent en
moins d'une journée.
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