
AUDAX 2017 

 

En ce jour de la fête du travail devant la gare de Castelnaudary à 7h du matin, 9 cyclos du CVC et 2 

amis bordelais débutent cet AUDAX. Les groupes s’élancent vers Fendeille à travers les collines de la 

piège direction Belpech pour le 1er ravito. Le rythme peu soutenu permet de lier connaissance avec 

nos camarades de route. Quelques kms plus loin, nous entrons dans le 09 en franchissant l’Ariège à 

Saverdun sous le soleil. Une quinzaine de kms en Ariège, et ayant franchi quelques P.N  de voies 

ferrées (pensées à nos amis cheminots), nous entrons en Haute Garonne. 

 Après le déjeuner à St Sulpice/Lèze, cap vers Capens, Longages jusqu’à l’entrée de Rieumes d’où 

nous bifurquons à droite pour abandonner le vent d’ouest qui nous était contraire depuis le départ 

chaurien. Après quelques hésitations directionnelles et le franchissement de la Garonne, nous voilà à 

Mauzac pour le repas de la mi-journée. Le restaurant accueille une impressionnante collection de 

maillots de clubs de rugby de tout l’hexagone. Un maillot jaune et noir de l’USC (P.Barella) et 2 

maillots treizistes attirent notre attention et ravivent de bons souvenirs à Adolphe.  

Sitôt le repas terminé, direction la Vallée de la Lèze pendant une vingtaine de kms avant de prendre à 

droite pour gravir les collines du Lauragais. La longue montée vers Montbrun/Lauragais propice à la 

fabrication de lactates et à la production de watts que Marco s’empresse d’acquérir pour le compte 

de son employeur EDF. Une descente rapide et nous entrons à Montgiscard. En ces temps d’élection, 

une rapide pensée à notre ex président Valéry et un petit crochet sur la 113 nous conduit à 

Ayguesvives. La route ombragée de platanes longeant le Canal du Midi nous mène à Gardouch. Une 

ultime erreur de notre guide Ludo, des derniers kms dans le 31 et nous entrons dans notre cher 

département pour le goûter à St Michel de Lanès avant la montée vers le lac de la Ganguise et son 

contournement. La côte de Baraigne est franchie rapidement avant la descente décisive. Les 5 

derniers kms sont effectués à plus de 50km/h pour brûler nos dernières cartouches. 

 L’arrivée à Villeneuve la Comptal place Loulou et Pascal en tête pour un doublé historique du CVC. 

Photo de groupe et une parade dans les rues de la capitale du cassoulet nous conduit place de la 

république pour clôturer cette agréable journée. 

Rdv pris pour 2018. 
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