Un week end inoubliable! !!
Ce week end de Pentecôte, une cyclote de Luzech enthousiaste va dériver du Lot vers le Tarn. Sa coéquipière a concocté des circuits impulsifs... Pour raison de santé, cette dernière va dynamiter la magie de l'appareil photo ...Et, oublier son vélo!!
L'oeil du photographe est comblé et le plaisir de partager ces moments inoubliables devient évident...Petite révolution créative avec nos cyclotes dans ce royaume aveyronnais aux paysages variés et grandioses...
Quinze cyclotes de 8 clubs du Lot, vont s'afficher et embarquer pour  ce parcours qui s'annonce prometteur...Ce séjour des féminines du Lot a pris vie à l'initiative du Président du CoDep du Lot en 2014. Depuis, cette randonnée cyclotouriste est devenue une tradition du joli mois de mai. Elle allie cyclisme et tourisme et les filles y tiennent...Avec un accompagnement en mini bus, pour l'occasion deux boys!!
Parties de Gourdon avec un mini bus et une remorque, elles feront un  ramassage à Cahors avec un autre véhicule équipé. L'effervescence résonne entre arrivage et partance...Une pause "Pastéis de nata (petits flans portugais) s'impose à Cordes-sur-ciel. La lumière est juste exceptionnelle. Les voilà accueillies par une verdure généreuse. Toute la force de la nature se voit dans cette sobriété du sud de l'Aveyron. Ce lieu porte le sceau de l'histoire et de la culture, entre terre et rivières...
Ce vendredi soir 18 mai, le centre de Valrance à Saint Sernin sur Rance les accueille avec hospitalité en leur servant une généreuse soupe de champagne  accompagnée de toasts de roquefort coulé!! Elles ouvrent  leurs "mirettes" pour ce grand moment ou les saveurs glissent de plats en plats ... Samedi matin, après la photo "souvenir" et les vérifications d'usage, les féminines  inébranlables sont attirées tel un aimant vers l'aventure pour 77 km. Sous le signe de l'inattendu mais porteur d'espoir, nos "flingueuses" suivront un parcours mixant à souhait bosses , lignes droites et relances fréquentes sur leur mécanique. Parmi les superbes villages et bourgs traversés on note : Montclar et son moulin à vent situé à 400m du village et 633m d'altitude. Brousse le château, village qui offre ses vieilles rues, une bulle de sérénité...Son  château site emblématique, surplombant les Gorges et Vallée du Tarn. La visite guidée de cette forteresse remarquable au bâti préservé et valorisé les a toutes enchantées par ce panorama somptueux.
Dimanche 19 mai, focus à nouveau sur ce groupe motivé pour une randonnée de 84 km.  Animées par une volonté à toute épreuve, voilà nos "dames" aguerries qui ne vont pas décrocher au travers des raspes mais choisir l'audace. Pour ce clan de passionnées, l'évasion est au bout de la route dans ce département si diversifié . Les paysages et les rencontres défilent au guidon de leur bicyclettes et de leurs braquets, c'est leur leitmotiv...Après un arrêt visite au Monastère Notre-Dame d'Orient, puis Camarès, un pique nique réparateur sur les lieux de l'Abbaye de Sylvanès, avant la visite est de mise. Jour de l'inauguration des nouveaux vitraux, elles pourront appercevoir l'évêque, présent pour cette cérémonie suivi des nombreux fidéles. Dans cet écrin qu'est le cloître, le ciel se charge en nuages et nos féminines scrutent anxieuses ce changement pour orchestrer leur départ...Un rideau de pluie suivi de chutes de grèlons, retarde ce départ. Par la suite les cyclottes enfourchent leur machine pour un retour au travers des Rougiers : des grès rouges (présence d'oxyde de fer) qui offrent un paysage et une architecture toute particulière. Au loin, une curiosité imposante se dessine : le château de Montaigut...
Lundi 20 mai, une dernière randonnée somptueuse annoncée au programme sur 60 km!! Pour ce précieux rendez-vous elles enfourcherons leur biclou juqu'au chutes majestueuses d'Ambialet. Le circuit se poursuivra le long de la rivière Tarn en direction d'Albi avec visite guidée du magnifique Musée Toulouse Lautrec et ses jardins à "La Française" face au Tarn. Une rapide intrusion dans la cathédrale Ste Cécile clôturera leur séjour.
De ces trois jours de collectif très attendu, nos féminines lotoises garderont le souvenir d'une expérience pleine de délicatesse.  Elles ont posé leurs valises le temps d'un week end et su conjuguer les belles certitudes mais aussi de magnifiques doutes...De l'ambiance, des aventures sous le signe de belles surprises...Avec grande classe, les visites ont fait résonner la beauté au  diapason de ses guides!!!


