Les cyclottes luzéchoises sur les routes de l’or bleu de
Cocagne et dans “l’île de granite”du Sidobre

Le mollet gonflé, deux cyclotes du club de Luzech, n’ont pas mis de frein à leur potential
pour participer le week end dernier à l’un des temps fort du vélo : “Le Voyage Itinérant des
Féminines”, de la Ligue “Occitanie”. C’est 120 “nanas” dont 12 filles de 4 clubs du Lot, qui
ont répondu avec enthousiasme à ce rendez-vous annuel.
Parties de Castres, ville natale de Jean Jaurès le samedi matin, bien chargées, il fallait pédaler
fort, sans assistance ni ravitaillement extérieur, en transportant ses bagages ,
caractéristiques essentielles de tout voyage itinérant en autonomie.
Le Tarn pays du vent d’autan et son monde de rocs attise la curiosité…Dans cet univers
singulier, nos cyclotes et leur bonne humeur contagieuse, longent la vallée verte de l’Agoût ,
qui serpent dans ce lieu de légendes., Nos cyclotouristes, se laissent emporter, vers les
villages de Burlats et sa collégiale, La Ramade avec son musée du Protestantisme, Vabre,
Ferrières son château avant la descente dangereuse! Après l’arrêt pique nique à Guyor
rouler vers le Bez, atteindre et monter le col du Fauredon (830m) enfin une arrivée groupée
à Brassac avec son pont médièval, pour la nuitée après 74km et 1100m de dénivelé…
Dimanche matin, suite à une soirée karaoké, doublée d’une belle énergie sur la piste de
danse, nos “dames” à nouveau reprennent la selle, pour 76 km. ..La région tarnaise du
Sidobre , offre des paysages vallonnés, des panoramas époustouflants et de magnifiques
châteaux que l’on découvre sur les rives de l’Agout. Les villages de Lacrouzette, son église du
granite le village medieval de Lautrec et son Moulin à vent, subliment le décor!!
Au retour de ce voyage dans une immersion historique, les cyclottes se regroupent dans les
jardins de la mairie pour la photo souvenir.
C’est aussi 3 cyclos du club de Luzech qui ont roulé samedi pour le Brevet fédéral organisé
par le club de Cahors avec 51 participants. Enchantés par les circuits autour du Lot, du Tarn
et Garonne et du Lot et Garonne, ils rentreront fourbus !!
Les cyclottes et cyclos voyageurs du club de Luzech rêvent encore de projets innovants…

