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Cyclotourisme. Le CVC et le cyclo toutes pratiques

L'Aude possède des routes magnifiques pour la pratique du cyclotourisme./ Photo DDM, archives

Dès les premiers jours de janvier, les CVC étaient présents, malgré les frimas, sur les points café
organisés par les clubs audois, avec l'aide du comité départemental.
Les balades printanières de Trèbes et Narbonne marqueront le début de la saison avec, d'emblée,
quelques beaux rendez-vous sportifs, comme la Corima à Montélimar.
Dans le cadre de la promotion du sport santé, en partenariat avec la ville, le club a organisé, avec Adoc
11, la rando Mars bleu au départ du foyer Soleil du Dôme, puis le parcours du cœur, avec la Fédération
de cardiologie. Avec le bon vent, auquel nous sommes habitués, c'est dans les Corbières que les
randonneurs ont engrangé les kilomètres : Printemps de Lagrasse le samedi, pour cause d'année
d'élections ; le brevet des 150 km de Narbonne.
Après l'incontournable audoise de Quillan, la Cyclo de Villeneuve, la sortie Cadaquès-San Pere de
Rode, le Ventoux et le Trèbes-Laouzas, nous étions aux «fourneaux» pour la 11e édition de notre
Carcassonne-Pyrénées 2000. Le club a accueilli, dans les meilleures conditions, 300 participants, dont
beaucoup de nationaux arrivant des pays de Loire ou de la Côte d'Azur. Météo idéale donc, après un
début juin mitigé.
Cette année, le Puymorens a été grimpé sous le soleil, avec 14° au sommet. La chaleur nous a aussi
accompagnés dans le Chioula et le plateau de Sault. Ensuite, le calendrier chargé du CVC a amené
nos sportifs sur les randonnées locales hautes en couleurs et les cyclosportives. À ce titre, pour les
sportifs, on notera les participations assidues de Didier, Jean-Marc, Gilles, Jean-Louis… qui ont aussi
grimpé sur des podiums aux côtés de Jalabert et avalé des cols pyrénéens mythiques lors d'un voyage
club.
Pour le grand rendez-vous de la 74e semaine fédérale internationale de Cyclotourisme, à Niort, cela
valait le détour, il est vrai que la Sèvre, la Niortaise, fait des contours et des détours, participant à
l'écriture géographique de la région Poitou. Mais déjà, en arrivant, il faut découvrir la ville dont on ne
devine les traits qu'au dernier moment, dans le creux du relief inversé, creusé dans le plateau céréalier.
Le point de rassemblement a vu passer plus de 10 000 cyclos participant à quatre ou cinq parcours
proposés tous les jours de la semaine : le dimanche, le grand Tour de Niort, sous un temps très
Atlantique, de la Gâtine au Marais Poitevin ; le lundi, le pays Mellois, terre d'abbayes, d'églises et de
châteaux, avec la chaleur qui s'installe ; le mardi, la plaine de l'Aunis et le port de La Rochelle envahi
par 10 000 cyclistes ; le mercredi, le bocage et les forêts de Mervent, sud Vendée, château d'eau de la
région ; le jeudi, le pique-nique géant et la visite des châteaux.
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