
Le Printemps en Pays Cathare, deux jours en Corbières,  sinon rien…   21 & 22 mai 2016 

 

 

Un Printemps capricieux, mais une bonne fenêtre météo, pour cette 

édition de l’ex Printemps de Lagrasse, 

organisée avec brio par le CODEP 11, au départ de Tuchan. 

En cette première journée de samedi, les parcours partaient à l’assaut 

des nombreux cols des Corbières méridionales, sous la garde 

intemporelle des Citadelles du Pays Cathare.  

Magie de la lumière matinale, les vielles pierres immuables 

couronnent les blanches falaises.  

 

 

A Soulatgé, point nodal de la matinée, l’équipe 

nous régale d’un copieux ravitaillement avant 

que chacun opte pour la boucle de son choix. 

Ensuite, c’est le festival des cols : Redoulade, 

Carum, Termes, Seillos, Bedos ou Cédeillan, 

Cascagne avant le point repas de Félines 

Terménès. Des cols maintes et maintes fois 

gravis lors de randos ou rallyes antérieurs, mais 

redécouverts avec un grand plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans une fort belle ambiance que le 

repas est pris en commun à Félines. Il fallait, 

comme au Tour de France, récupérer sa 

sacoche « panier repas » après, toutefois, 

avoir posé son vélo à l’ombre des 

frondaisons. 

Sous un chaud début d’après midi, un choix 

de cols s’imposait pour regagner, à travers 

maquis et vignes, Tuchan.  

 

Le dimanche, malgré une météo 

prévisionnelle incertaine, la 

fenêtre restait bien ouverte à 

Tuchan.  

Dans le vignoble, le viticulteur 

dispensait ses traitements, 

matinée de souffre, sur le vert 

tendre de la végétation 

printanière. 



 
 

 

Le parcours proposé, en cette journée, se faufilait à partir du col d’Extrème vers la Corbière Maritime et son 

terroir d’exception. 

Et pour les passionnés la randonnée « Vintage » partait à St Jean de Barrou, point ravito du jour. 

 

 

  
 

 

Il n’y a plus qu’à retrouver un atelier pour chromer nos anciens clous, et ressortir nos pneus increvables s’ils 

ne sont craquelés… pour le prochain périple en Pays Cathare       

             AH /05/2016  


