
Coup de chaud su la 77° Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme d’Albi, ouverte le dimanche 02 

Août. La 22° pour moi. 

Une belle occasion de se déplacer, pratiquement dans notre région, bientôt, la même, et qui plus est, sur des 

lieux d’Histoire on ne peut plus fort, même si ils ont été tragiques pour nos terroirs Audois, Ariégeois et 

Héraultais au passage de Simon de Montfort. 

Dès le premier jour, ouverture de la roue libre vers le Carmausin, le Ségala et le Viaur. L’on comprend 

rapidement à la vue des ouvrages de franchissement des vallées que la géographie va nous donner du rayon à 

retordre… Au passage, ces ouvrages, le viaduc moderne de l’A88 

et celui, métallique, de P Bodin sur le Viaur, montrent ce que les hommes savent faire de mieux, à un siècle et 

demi de distance, construire durable. Des rencontres aussi, sur la semaine fédérale, tel ce brave morceau de 

circuit partagé avec Véronique, venue de Maine et Loire. 

Lundi, c’est vers le sud, sur le thème du pastel, le Pays de Cocagne, que la balade nous a amené à Gaulhet, 

Lavaur, Puylaurens. Là, sur ces circuits bosselés à souhait, à travers chaumes et tournesols, l’été nous a 

rattrapés, avec un soleil de plomb. 

Mardi, un orage dans la nuit et la climatisation a très bien fonctionné pour les grimpettes du Sidobre, la visite 

de Castres et de Lautrec, capitale de l’ail rose. 

Ce mercredi, chaud devant avec le retour caniculaire sur des circuits que l’on ne pourrait pas faire plus beau ; 

Les bastides de Castelnau de Montmirail, de Puycelci, de Bruniquel, les gorges de l’Aveyron, St Antonin, 

Najac et Cordes sur Ciel. Mais là aussi, comme peuvent le craindre les bretons, le soleil nous est tombé sur la 

tête… 

Ce jeudi, ce devrait être un parcours de repos puisque le rendez vous est à la Découverte pour un pique nique 

géant. 

Alors, si vous avez un moment, passez la Montagne Noire et venez partager avec quelques milliers de 

randonneurs ( l’organisation annonce 13 000 cyclos) les parcours à venir : 

Vendredi, le Vignoble  de Gaillac et le Pays de la brique rouge,  

Samedi, Vallée du Tarn et Hautes Terres d’Orb…    site : sf2016.ffct.org 
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