
 
 

Brevet Audax 200km à Castelnaudary. 
Le 01 Mai 2016 

 
 
 En ce 1er mai très frais, 3 mousquetaires du CVC Marc Athos, Jean-Louis Aramis et André 
Portos ont accompagné notre d'Artagnan de Céline sur les routes des abbatiales et des 
monts aux confins de l'ouest audois et de l'Ariège en quête du graal qui ce jour-là, n'était pas 
un château gascon mais un sandwich jambon beurre au bord du lac de montbel. 
 
La mise en train matinale a été délicate dû à une température frôlant le négatif dans le secteur 
de st papoul et de Bram. La 1ère halte à Fanjeaux en plein soleil et à l'abri du vent a permis de 
réchauffer les corps transis de froid, 15mn déjà écoulées le convoi met le cap sur Mirepoix 
après avoir escaladé un sympathique rampaillou du côté de St Julien de Briola. Après une 
2ème pause à Montbel, la montée de la côte de Caudeval a permis à certains d'étirer les pattes 
arrières et d'éliminer quelques lactamines. Après la traversée de Chalabre et Ste Colombe, un 
dernier effort pour honorer la ponctualité du repas fixé à 12h à Montbel.  
 
Une heure de repos réglementaire et les 95 cyclos remettent le popotin sur la selle en 
direction de Varilhès à travers champs et coteaux sous le soleil mais avec un vent violent 
défavorable. Une pause à 15h et nous voici en direction de Molandier sur de larges routes au 
revêtement nickel (à faire bisquer les contribuables audois) avec le vent dans le dos à présent. 
Heureusement que l'arrêt à Molandier était obligatoire car la maréchaussée présente à 
l'entrée du village aurait pu relever des vitesses supérieures au 50km/h obligatoires.  
 
Le goûter avalé rapidos vu la proximité de l'écurie a permis à un tandem féminin de mener le 
peloton jusqu'au sommet du col de la Louvière Lauragais avant que les grosses guiboles 
n'imposent un rythme de plus en plus rapide dans l'approche de la côte de Villeneuve et dans 
la descente rapide d'où Loulou Aramis s'extirpa pour damner le pion aux chauriens et montrer 
le maillot comme disent certains. Un regroupement et une photo avant l'entrée dans la cité 
du cassoulet avec le point final place de la République au terme de 200 kms d'effort, un joli 
diplôme et une petite roteuse (kro pour les non-initiés).  
 
Notre d'Artagnan ravie de son agréable journée ne manqua pas de féliciter ses dévoués 
mousquetaires et nous promit de participer à nos côtés à de nouvelles escapades.  
 
Et pour finir, la devise « 1 pour tous, tous pour 1 ».  
 
JLB. 


