Retour sur la randonnée de Pentecôte
du Cyclo-Club d’Agos-Vidalos et Ayzac-Ost
Pour cette nouvelle randonnée de Pentecôte du Cyclo-club d'Agos-Vidalos et d'Ayzac-Ost
organisée par son président A. Ramond ainsi que MM. Garnier et Ruiz, le rendez-vous a été
fixé à Tarascon sur Ariège le samedi 26 mai 2007. Parmi les 45 participants réunis à ce
périple de 3 jours s'étaient joint les membres de l'Association Sportive de la gendarmerie
section Charraz.
De nombreux
partenaires ont été
associés à cette
activité:
le CHAMPION
d'Ayzac-Ost, les
boulangeries
Dirasse, le Casino
d'Argelès Gazost,
Pyrénées Charpentes
et les villages
d'Agos-Vidalos et
Ayzac-Ost.
Plusieurs parcours
variant de 100 Km à
160 Km étaient
proposés au départ
de Tarascon sur
Ariège. La pluie et le
vent n'ont pu rebuter
les cyclos désireux de vaincre les sommets ariégeois.
Le premier jour, les conditions météo obligèrent à reconsidérer le parcours initial, découverte
de la route de la Corniche avec ses villages typiques et fleuris, pour franchir les cols de
Souloumbrie (911m) de Marmare (1361m) de Chioula (1431m) et pour finir le Plateau de
Beille (1785m). Le soir, au tour d'une bonne table, chacun exprime sa joie d'avoir coupé le
brouillard épais de la journée.
Cette deuxième journée, le ciel s'allège et laisse entrevoir de belles éclaircies. Sitôt le petit
déjeuner avalé les participants partent à l'assaut des cols de Port (1249m), de Caougnous puis
de Saraillé (942m).Une pause repas au village d'Oust, réchauffé par les rayons du soleil, avant
d'affronter les cols de Latrape (1111m), d'Agnes (1580m) et de Port de Lers (1517m), retour
vers Tarascon sous une pluie glaciale. Cette journée se terminera par des chants Bigourdans
avec la voix mélodieuse de Bruno.
Lundi dernier jour, la météo est des plus catastrophique qu'il soit. L'hiver est revenu, vents
violents, pluie incessante et neige. Routes et cols fermés, dans l'attente d'une accalmie le
tourisme local s'impose avant le retour vers Agos-Vidalos et Ayzac-Ost.

