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Voici le printemps… Enfin, on espère.
Car les journées « vélo » ont été réduites depuis le
dernier numéro : pluie, froid, pluie et vent.
En mai fait ce qu’il te plaît ! Ça tombe bien. Après
ces deux mois de disette, les pneus vont aller se
dégourdir : y a ceux qui vont en Provence, ceux
qui vont à Donzac, à Casseneuil, à Carcassonne…
Et lorsque vous recevrez ce bulletin, il sera l’heure
d’honorer le « Tortillon » la randonnée traditionnelle de Bon Encontre. Bonne route à tous.

Sommaire :
 Tous en selle : Jeannot et Dédé pour
une bonne cause...
 Lafox Pays Basque : les étapes 3, 4
et 5 du feuilleton de juillet.
 Echos des pelotons : Le DEFI 47
comble un vide laissé par l’ex PRUNEAU, Brevet Randonneur Sportif
UFOLEP de l’AS PASSAGE

Le CCL a participé à cette bonne cause. Jeannot et Dédé ont récupéré les chérubins et tout le groupe à
l’écluse du petit Bezy. 21 gamins âgés de 10 à 18 ans.
Et Théo 8 ans la « vedette » (photo) qui a parcouru ce
samedi 14 avril 40 km sur un VTT pas des plus léger.
Courageux le bonhomme.
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2ème épisode du feuilleton de l’été LAFOX—PAYS BASQUE (1ère semaine de juillet) :
La 3ème étape relie Pierrefitte Nestalas à Montory soit 115 km et 2560 m de dénivelé positif.

Dès les premiers kilomètres (2.5 km), nos cyclos devront lever la tête pour apercevoir la très belle chapelle de Pietat (15ème) juste avant Saint Savin (abbatiale romane du 12ème). De ce promontoire qui domine Argelès Gazost, on devine la fameuse grimpée de l’Hautacam de l’autre côté de la vallée. Les mollets
continueront de bien se chauffer en suivant le gave jusqu’à Estaing, direction le sommet du 1er col de la
journée : le col des Bordères 1156 m (pourcentage max 10,5%, pourcentage moyen depuis Saint Savin
5.5%, pour une quinzaine de kilomètres d’ascension irrégulière). Descente jusqu’à Arrens, puis à nouveau
petit plateau : d’Arrens jusqu’au Col du Soulor, vous montez 7,5 km à un peu plus de 8% de moyenne !
Et c’est pas fini, après une halte en haut du Soulor à 1474 m (y a de la mousse !), vous descendez vers le
cirque de Molitor, pour passer dans le tunnel (attention aux bouses de vaches !), derrière il vous reste encore sept autres kilomètres « gentils » pour vous hisser en haut
de l’Aubisque (1709 m). Belle descente, rapide, prudence les
gars, prudence. Bon vous êtes à Laruns, le pays du bon fromage
de brebis, profitez bien de la belle route large qui longe le gave
d’Ossau et vous amène à Bielle (449 m), un très beau village,
mais vous ne verrez rien à l’allure où vous allez attaquer le Marie-Blanque ! Heu, vous ne passerez pas non plus à Bilhères ?
Dommage, y a un chouette café. En fait, ce qui vous préoccupe à
l’instant, c’est le col du Porteigt (881 m, 5 km à 8% de
moyenne), là vous arrivez sur le plateau de Benou (site pastoral
protégé, stèle aux déportés à la chapelle du
Houndas), puis à nouveau une section à 7.5%
A Escot vous êtes en vallée d’Aspe...
pour passer véritablement le « petit » col de
Marie-Blanque (1035 m), qui reste une formalité par ce côté-ci.
Halte et salut aux résistants « guérilleros républicains espagnols »,
une stèle est érigée en haut du col (photo ci-contre). La descente
voua amène à Escot, en vallée d’Aspe. Il restera alors 20 km, à travers le Baretous (Arette, Lanne en Baretous) pour rallier Montory
et son auberge courue des cyclistes. Ici, vous entrez en Pays
Basque par la province de Soule dont la capitale est MauléonLicharre, réputée pour ses fêtes et ses espadrilles.
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La 4ème étape : cap à l’ouest par la montagne Basque, 112 km et 3016 m de dénivelé positif

En repartant de Montory, vous revenez en Béarn pour accéder au col de Labays * (1350 m), en direction
de La Pierre Saint Martin (Alain devrait être à son affaire…). Au col du Soudet (1532 m), vous laissez la
route de cette station recherchée, pour prendre à droite la D113. Dans la descente vous passerez le col de
Suscousse (1217 m) avant de vous retrouver dans la vallée de Saint Engrâce (sur la gauche vous éviterez
les gorges de Kakouetta, très « tourisme vert ».
* Pardon : avant d’aller plus loin, faut quand
même que je rappelle à ceux qui auraient un
trou de mémoire (et aussi pour les bleus) : C’EST
A LA MOULINE 7 km après Arette que les choses C’est pour rire !
sérieuses commencent. Passé les 2 premiers
« ...passé les 2 premiers kilokilomètres d’ascension relativement douce, les
mètres après La Mouline... »
9 km suivant propose une pente moyenne de 9
%. Costaud le Labays, après la partie est gagnée, reste 4 km pour vous hisser au Soudet.
Bon, maintenant que vous êtes dans la vallée
de Larrau, faut y aller à Larrau (côte à 9/10 %
sur 2,5 km), je vous fait grâce du Port de Larrau
à gauche (mais c’est un chouette col, qui lorsque vous basculez côté espagnol, vous avez la
possibilité et même le devoir de revenir sur La
Pierre St Martin, par un versant MAGNIFIQUE,
lunaire), et donc, vous vous dirigez vers Iraty .
3 km après Larrau, vous pouvez penser très
fortement à mettre le petit plateau, juste pour
préparer la montée finale du col Bagargui : 6
km à 10% de moyenne (avec des pics à 15%),
pour grimper seulement à 1327 m !
Bienvenue au Pays Basque avec ses surprenants pourcentages. Avec Labays, Soudet,
Larrau, et Bagargui, la musette est pleine. Mais,
mais, faudra quand même aller à Estérençuby,
soit 28.5 km avec encore un peu de « tôle bien
ondulée ».
Une bonne journée de vraie montagne.
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5ème étape : Estérençuby, Saint Pée sur Nivelle.
Depuis Estérençuby, vous descendez
sur St Jean Pied de Port (photo), un des
plus beaux villages de France, cité médiévale sur le chemin de St Jacques de
Compostelle avec ses remparts et sa
forteresse (St Jean est la capitale de la
Basse-Navarre). Puis plus loin après
avoir goûté à l’Irouléguy, vous arrivez
au magnifique village de Saint Etienne
de Baïgorry. Là vous remontez la vallée
des Aldudes jusqu’en Espagne (pensez
à prendre votre CNI dans la poche et
votre carte de SS européenne) : passé
la frontière vous êtes en Navarre, province la plus étendue du Pays Basque (capitale Pampelune). Ici, suivez bien votre guide Claude, car après le col de Urquiaga (900 m), vous êtes au milieu de nulle part, mamelons, forêts… Route forestière pour atteindre le puerto de Artesiaga (990 m). A mi parcours vous retrouverez la « civilisation »
et une route nationale à
Irurita (200 m). Vous suivez
la vallée du Baztan jusqu’au
puerto de Oxondo (575 m).
Retour sur le territoire
Français, pour retrouver
Saint Pée sur Nivelle
(province du Labourd).
Vous aurez ainsi « visité »
les 3 provinces Basques
françaises. Il est quand
même dommage d’éviter
les très beaux villages
d’Ainhoa et de Sare (deux
autres perles du Pays
Basque Français). Pour
cette 5ème étape, le
groupe aura roulé 115 km
pour un dénivelé positif de
2036 m. Ça commence à
peser dans les jambes !
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour les
6ème et 7ème jours de
roulage...
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Echos des pelotons…
« Le Pruneau », cylosportive de
masse remarquablement organisée par l’AS Passage UFOLEP, dans
les années 1992-2009 était une
épreuve très courue des cyclistes
Lot et Garonnais, notamment par
le CC Lafox. L’arrêt de cette belle
« machine » bien huilée, a laissé
un grand vide chez nos amoureux
de la petite reine…
En grande partie comblé au jourd’hui, grâce au Comité Départemental de la FFC (1) qui depuis 2
ans organise « LE DEFI 47 ». Associé au « Tour du lot et Garonne » épreuve majeure du calendrier FFC pour les futurs PRO (cette année
l’épreuve était ouverte aux clubs de DN2), cette cyclosportive est ouverte à tous les « amateurs » pourvus
du bon certificat médical. Trois parcours sont proposés, « La Gariguette » épreuve chronométrée de 138
km, « La Ciflorette » épreuve chronométrée de 88 km, et « La Ronde » une balade pour patienter de 18
km. Toutes ces épreuves se déroulent sur route, MAIS empruntent quelques chemins « blanc », c’est tendance. Cyrille Guimard le grand bonhomme du cyclisme mondial que tout le monde connait est venu apporté son soutien à l’équipe Lot et Garonnaise (en 2017, c’est Laurent Brochard qui était là) et a pris part
à la « Ciflorette » (parcours de 88 km)… Au vu de son temps et de sa moyenne, il a du discuter pas mal
tout au long du parcours (164ème à 24.70 km/h de moyenne).
Justement, et les nôtres, i’z’y étaient ? Ben ouais ! Enfin pas tous, et puis il y a des anciens du club qui ont
pris le départ :
Sur « La Gariguette » - 185 classés—138 km


Julien Pinchault : 53è au scratch, 6è de sa catégorie, et 33.96 km/h de moyenne



Pascal Routaboul : 90è au scratch, 9è de sa catégorie et 32,87 km/h de moyenne

A noter que Aymerick Dugast (DISTRI’FERM espace commercial Cortètes de Prades Lafox) a encore une
fois du céder du terrain—133ème, 21.23 km/h) à Pascal son champion de papa (34è du scratch à 36.31
km/h et 2ème de sa catégorie)
Sur « La Ciflorette » - 206 classés—88 km


Ch Pitoux (bien connu de nos ouailles) 58è au scratch et 30.69 km/h de moyenne



Dominique Trimoulet (le héros du Tour des Flandres 2018) 87ème et 30.68 km/h de moyenne



Maurice Darquié le local, 157ème, et 24.85 km/h de moyenne, MAIS DEVANT CYRILLE GUIMARD !

(1) Comité Départemental 47 Fédération Française Cyclisme (CD47 FFC) : Pour ces 2 épreuves, l’organisation en revient à Philippe Lefebvre (Président), assisté de Gilles Canouet (conseiller sportif), de quelques
ex-pro (dont Serge Canouet, Patrick Sdrigotti, Antony Langella…), de Catherine Gastou (arbitre internationale de cyclisme), et bien sûr de toute une équipe dévouée et compétente.
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