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Les Sportifs et les cyclotouristes Dans la Saison 2013 

Une année riche, marquée par des rendez vous d’importance et une météo marquante, l’on est passé de l’hiver à 

l’été et nous repassons de l’été à l’hiver. 

Dès les points cafés de janvier, avalés, un rendez vous particulier portait sur l’accueil du Brevet Audax marche de 

150 km reliant CARCASSONNE à SAVERDUN. Les marcheurs étaient accueillis à Domec, puis accompagnés par le 

plateau de la Gravette vers la Cité. Visitée au pas rapide, par la porte d’Aude, les randonneurs rejoignaient la 

Bastide passant le Pont Vieux, puis rejoignant le Canal et le chemin de halage à la gare, afin de prendre le chemin 

de Castelnaudary.  Toujours dans la froidure de Février, les trois clubs carcassonnais accueillaient les clubs du 

département pour un point café dominical centré sur les Halles, en Bastide. Sur la randonnée de Sérignan, suivie 

tous les hivers, le froid était aussi mordant, la glace irisait la frange des étangs littoraux. 

Ensuite, dans le cadre du sport santé, la randonnée Mars Bleu, avec l’ADOC 11, s’est déclinée sous un ciel gris, mais 

à travers une longue boucle de 80 km, par les bords du Canal, le Cabardès, la Malepère, le Lauquet et les bosses de 

Villefloure. A ce stade, le Parcours du Cœur a été aussi rondement mené, avec son organisation multi activité et 

son accueil spécifique au Dôme. 

Déjà, à ce moment, les kilomètres emmagasinés ont permis au groupe Team CVC de participer aux rendez vous 

sportifs de la Corima à Montélimar, de l’Héraultaise à Gignac, avant la Ronde Castraise, celle des Bastides d’Aurillac 

et la Classic 11. Avec le bon vent, auquel nous sommes habitués, c’est dans les Corbières que les randonneurs ont 

bravé Eole avec l’envolée du Printemps de Lagrasse, de Carcassonne à Laroque de Fa et retour par le Château de 

Termes. 

En Mai, dit-on, fais ce qu’il te plait, nous l’avons fait, le temps, aussi ;  Une fenêtre météo avantageuse a permis de 

refaire la rando Haute Vallée et Pays de Sault au départ de Quillan dans d’excellentes conditions. Autres 

randonnées du terroir courant sur le mois, Pennautier, Limoux, Azille, et le Trèfle de Malepère, autant d’occasion 

de retrouver les copains autour d’un ravito convivial. Avec une météo désastreuse, encore, sur le carcassonnais, le 

groupe qui s’est déplacé à Argelès pour la sortie de Cadaquès a bénéficié d’un soleil généreux, mais avec quel 

vent ! Sans contexte, une belle rando dans le cadre magnifique des Albères et du Cap de Creus. 

En juin, morceaux de bravoure choisis, avec la rando de la Cité, retour sous la pluie, le brevet  des 150 de 

Narbonne, exigeant, mais superbe, dans les Corbières Orientales. Au chapitre des sportives, le défi pyrénéen fut un 

vrai défi face aux éléments.  Et, notre reconnaissance du parcours 2014 de Carcassonne – Pyrénées 2000, où la 

montée de la Croix des Morts, du Chioula nous amenait, avec un ciel dégagé en montagne, au sommet de 

Pailhères. La route était encore longue pour trouver le repos à Pyrénées 2000. Au retour, c’est le vent, encore lui, 

qui nous cueillaient dès le Roque Jalère franchi, pour un retour par St Louis et Quillan en tirant les bords. 

Enfin, l’été installé, c’est sur l’Ariégeoise, la Pyrénéenne, la Barousse Balès, la Jalabert que le Team s’est éclaté. 

Pour les voyageurs, c’était le Voyage à Nantes, le long du fleuve roi, ou sur les monts de Bretagne, le long du Canal 

de Nantes à Brest ; Pays de Jules Verne, avec la Compagnie de la Machine, Paysages maritimes avec l’estuaire à St 

Nazaire, les marais de Guérande, de Retz. La Loire, toujours présente, fil conducteur qui  menait, aussi, au 

vignobles de Sèvre et Maine. Une semaine fédérale, encore et toujours, faite de découverte et de rencontres. Au 

retour, pour changer des galettes au beurre, c’est notre plat régional qui nous attendait sur la rando de la fête du 

cassoulet de Castelnaudary. 

Et enfin, les vendanges, tardives, à peine terminées, c’est parmi les vignerons que nous avons réalisés les randos de 

Lézignan, puis de Cavanac.  

Et, déjà, se dessine, le programme 2014, sur lequel, nous aurons à proposer au calendrier national notre 12° 

édition de la biennale Carcassonne – Pyrénées 2000, déjà la 24°année. 



Merci les CVC pour cette activité permanente, et pour continuer, 

Ce Dimanche Téléthon à Belvéze, puis,  le 15 décembre, point café CASTELNAUDARY … 

Mais que ferions nous sans elles, … nos féminines … Simone et ses quatre fois vingt ans, admirablement portés, 

Et Annie, sa cadette de 15 saisons, grande rouleuse dans le peloton cyclotouristique, aussi, symboliquement nous 

les fêtons en ce jour d’assemblée générale. 

 

 

 

 


