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Cyclotourisme : 120 femmes à l'assaut 

des routes tarnaises 
En 2017, le Club cyclotouriste de Castres a été choisi par le Comité régional d'Occitanie 
et le Comité départemental du Tarn pour organiser le Voyage itinérant féminin. Cette 
manifestation se déroulera les samedi 22 et dimanche 23 avril, à partir du parc des 
expositions de Castres. Ce sont plus de 120 féminines, inscrites depuis plusieurs mois et 
venues de toute l'ex-Midi Pyrénées, qui sillonneront les routes de notre région, à la 
découverte de notre beau patrimoine. Le samedi sera consacré à la découverte de la 
vallée de l'Agoût (véritable fil rouge de la journée) et du Brassacois. Après un solide petit 
déjeuner, elles s'élanceront du parc des expositions et remonteront la vallée de l'Agoût 
par Les Salvages, Burlats (et son pavillon d'Adélaide), Roquecourbe, Vabre et Ferrières 
(et son musée du protestantisme). Après une rapide descente sur le barrage de Record, 
ce sera ensuite la dure côte de Guyor et la pause déjeuner ; puis Le Bez et le col de 
Fauredon, point culminant (800 m) de la randonnée, pour descendre enfin, par Le Viala, 
sur Brassac. Après une photo sur le pont vieux, elles y feront étape pour le soir et la nuit 
au village de vacances. 

Le dimanche, après un réveil matinal, elles reprendront la route à la découverte du 
Sidobre, puis du Lautrécois. Ce seront St Agnan, la côte de Bel air, Vialavert (la maison 
du Sidobre) et Lacrouzette où une halte est prévue (Peyro Clabado, l'église). Ensuite, 
elles descendront dans la plaine à Roquecourbe ; puis Montfa, Les Fournials, Venès, 
Ricard, la tour d'Aragon. Lautrec, un de nos plus beaux villages de France, avec sa halle 
et son moulin, sera propice à un arrêt déjeuner et à une visite. Enfin, elles emprunteront 
la voie verte et retourneront à Castres (parc des expositions) où, après une photo devant 
le jardin de l'évêché, une collation suivie d'un apéritif clôturera la manifestation. 
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