
Les couleurs de Carcassonne au final de la 77° Semaine Internationale de Cyclotourisme d’Albi. 

 

Après une semaine passée sur les routes du Tarn, la Ville d’Albi était envahie par quelques milliers de 

cyclistes pour le défilé de clôture, portant haut leurs couleurs régionales. 

Petit retour en arrière, dès le premier jour, ouverture de la roue libre vers le Carmausin, le Ségala et le Viaur. 

Paysages enchanteur et vallées profondes indiquaient d’emblée le relief à venir pour l’ensemble de la semaine. 

Deuxième jour de randonnée, c’est vers le sud, sur le thème du pastel, sur des routes en montagne russe, 

surchauffées à blanc par un soleil généreux, que la balade s'est déroulée de Gaulhet à Puylaurens par Lavaur. 

Au troisième jour, un orage dans la nuit, et les températures étaient plus clémentes pour aborder et grimper sur 

le belvédère du Sidobre, puis entamer une belle descente sur Castres et Lautrec, capitale de l’ail rose. 

Le quatrième jour, un parcours d’anthologie était proposé par les bastides que sont, Castelnau de Montmiral, 

Puycelci et Bruniquel. Puis par les gorges de l’Aveyron, St Antonin Noble Val, l’on rejoignait Cordes sur 

Ciel. Il restait à revenir sur Albi avec la canicule. 

Le jour suivant, journée de repos peut on dire, avec une concentration pour un immense pique nique à la 

Découverte, ancienne mine à ciel ouvert dans la Carmausin. 

Sixième jour, c’est dans le vignoble gaillacois que chacun pouvait composer son parcours agrémenté d’accueil 

sur la fête du Vin à Gaillac. 

Au septième jour, la météo s’en est mêlée avec quelques ondées pour nous accompagner sur la vallée du Tarn 

et les Hautes Terres d’Oc. Le soir un repas de gala marquait la fin des parcours de la semaine, et le lendemain 

Les cyclistes entamaient leur parade depuis le stadium à travers la cité épiscopale. 
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