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Les brèves du C.C.L.  Le bimensuel du club 

des nouvelles pas très fraîches en direct du canal… 9 pages à lire ! 

Décembre 2020 N° 6 

Rédaction et mise en page A. Marty 

Page 1 sur 9 Les membres fondateurs… du 1er CCL 

Numéro exceptionnel… il porte le n° 6 mais au 
vrai ce numéro n’est que le troisième de l’année 
2020 qui en temps normal paraît 6 fois par an… 
merci COVID ! Merci COVID pour avoir obligé 
nos braves cyclos à compresser les 52 semaines de 
pédalage habituel en 40 et encore, lorsque le feu 
vert nous a été donné… PLUIE ! Serions-nous diri-
gés par d’espiègles météorologues ! Les marchands 
de home-trainer se sont bien frottés les mains. 
Bonne lecture à vous tous pour ces 9 pages de ce 
numéro exceptionnel car il est aussi le dernier 
d’une série débutée en 2014.  

Sommaire :  

 Un ami est parti : Denis 

 En Ariège sous la neige 

 Port de Balès : Maurice 1ère  

 Nécrologie : Raymond Henry 

 C’était hier : Rik Van Steenbergen 

 Montagne’Pyrrénééeuh ♪♫♪♫ 

 Bricole ton biclou 

Dessin propriété de Maurice 

Condomines dit « Mo » illustra-

teur malicieux bien connu des 

milieux cyclotouristes (âgés !) 

† Un ami nous a quittés : ciao Denis. 

Fin septembre, ce satané lundi 28, la grosse tuile, celle qui vous scotche, qui 

plombe, celle qu’on a du mal à entendre… Notre pote vient de se faire la malle 

avec son sourire, ses anecdotes et nos marrades, sans nous avertir ! Le C.. ! 

Après avoir usé ses crampons sur les pelouses lot et garonnaises et du Périgord 

Agenais, cet ex n° 7 Caudecostois, où il continuait d’œuvrer en tant que béné-

vole, s’adonnait aux joies du cyclotourisme avec ses potes et Cédric (ex rugby-

men eux aussi). On retiendra  son sourire, et sa capacité à aligner les bévues en 

toute occasion, on a les preuves ! Compagnon tranquille et joyeux, Denis nous 

laisse des souvenirs impérissables. On se souviendra de quelques unes de ses 

« filouteries » notamment le 1er avril 2016 lorsque Denis à court de forme uti-

lise à 3 reprises le coup de la panne (voir bulletin n° 2 de 2016), ou encore ses couillonnades lors de l’ex-

cursion en Italie : cabrioles dans le tunnel du Gavia, gag du cardio-fréquence-mètre, jet de vélo sur des 

containers… le tout avec une innocence désarmante et toujours l’œil pétillant. 

A Gisèle, Cédric, et tous les proches de la famille Berniès, le CCL renouvelle ses plus sincères et plus attris-

tées condoléances.                         Repose en paix l’Ami. 

Moine en Ardèche ! Hilares. 

Avant de retrouver les potes de Larres-

sore et le n° 2 de l’Avenir Caudecostois Toujours son sourire, en toute occasion... 
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Cols ariégeois sous la neige… l’hiver en été ! 

Quelques fadas ont bravé le mauvais temps pour s’adonner à leur plaisir premier, se tirer la bourre dans 

les cols empruntés par les coureurs du Tour de France. Comme chaque année, ces adeptes de l’étape du 

tour, frustrés par l’annulation de tous les projets majeurs, se sont organisés une sortie entre costauds 

avec pour cible le Prat d’Albis… manque de pot, pour ces 3 journées de fin septembre le beau temps n’a 

pas été au rendez-vous : pluie, froid et neige ! 

Ce qui devait être une empoignade mettant aux 

prises une douzaine de solides gaillards, s’est 

piteusement transformée en une escarmouche 

à cinq : les courageux Serge, Claude, Philippe et 

Christian ci-contre bien emmaillotés comme en 

plein février, Jean-Marc étant de l’autre côté de 

l’appareil photo (les défaillants sont restés au 

chaud !). Le 1er jour, notre équipée, sagement, 

opte pour se rapprocher du climat méditerra-

néen… que nenni ! Vent glacial, pluie, tempéra-

ture 2°, ressenti 0° !  

Galère de ce premier jour : Pui-

vert, col de la Babourade, col du 

Chandelier, Espezel (plateau de 

Sault), col de la Croix des Morts, 

Bélesta, col del Teil, Puivert, soit 

730 m de dénivelé positif pour 

seulement 45 km. Pour le same-

di 26, cap plus à l’est vers l’Aude 

rugueuse, Quillan étant la base : 

col St Louis, Caudies de Fenouil-

let, col del Mas, col de la Croix 

de Fer, Sournia, Gincla, col Cam-

périé, Axat, et retour à Quillan, 

soit 92 km pour 1710 D+. Ce cap à l’est fut un choix judicieux aux dires du G.O., le soleil était au rendez-

vous, et le parcours dans les Fenouillèdes d’une beauté sauvage et préservée a redonné du baume aux 

jambes. Ouf ça va mieux, dimanche s’annonce 

sous de meilleurs hospices… Pour LA GRANDE 

EXPLICATION : Tarascon, Vicdessos, port de 

Lers, Massat, col du Four, col des Caugnous, col 

de Péguère, col de Jouels, col des Marrous, 

Foix, et la fameuse montée au Prat d’Albis, 

puis retour à Tarascon, soit 130 km pour 3040 

D+. Une dure mais belle journée pour finir, les 

absents ont eu tort ! Ce que l’on ne vous dit 

pas ? Qui était à la ramasse dans Péguère et le 

Prat d’Albis… chut, tais toi donc ! 
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Rik Van Steenbergen a pris rang parmi les plus beaux champions du siècle et parmi les plus éclectiques. Ce Belge, né à la fron-

tière hollandaise, fut aussi brillant sur piste que sur route. Durant plus de vingt ans, il s'affirma comme l'authentique " super-

man " du vélo, enchaînant sans le moindre répit les saisons d'été et d'hiver. Étonnant sprinter, tacticien hors pair, une classe 

qui en imposait à tous ses adversaires et une force de lutteur de foire, il aurait pu mieux réussir sur la route s'il avait consenti 

à un peu plus de modération dans ses programmes. On en tient pour seule preuve ce Tour d'Italie 1951 qu'il termina à la deu-

xième place, unique rescapé de la formation Girardengo. Néanmoins, ce qu'il est parvenu à réaliser reste éblouissant. Cham-

pion national des professionnels à 18 ans, il remporta sa première classique, le Tour des Flandres, à 20 ans et sa dernière, la 

Flèche Wallonne, à 34 ans. Outre ses trois titres de champion du monde, on se souvient notamment de son duel avec Fausto 

Coppi dans Paris-Roubaix 1952. L'Italien, alors au sommet de son art, décrocha ses adversaires peu à peu, sauf un : Rik Van 

Steenbergen. Mieux, ce dernier était revenu de l'arrière au prix d'un exploit qui laissa les suiveurs pantois. Et le Belge gagna 

au sprint ! L'histoire du grand Rik, vainqueur, par ailleurs, d'une quarantaine de " Six jours ", ressemble tout simplement à un 

conte de fées.  

Laissons le mot de la fin à Fausto Coppi qui ne tarissait pas d’éloges sur Van Steenbergen : “Rik est le plus grand phénomène 
que j'ai côtoyé”, disait le légendaire coureur piémontais. Trois fois champion du monde, Superman (il ne se reposait jamais en 
hiver), remporta 8 classiques : la première, le Tour des Flandres en 1944; la dernière, la Flèche Wallonne quatorze ans plus 
tard. Parce qu'il ne croyait pas posséder les qualités requises pour remporter l'un des trois grands Tours, Rik Van Steenbergen 
fut le premier champion cycliste à délaisser volontairement les courses à étapes, pour se consacrer aux classiques, sur la 
route, et aux lucratives épreuves de Six Jours, sur la piste. Si son gabarit et sa stature impressionnante (1,86 m et 83 kg) cons-
tituaient un handicap en montagne, il n'en termina pas moins deuxième du Giro en 1951, après avoir porté le maillot rose de 
leader et fermement contesté la victoire à l'Italien Fiorenzo Magni. Antonin Magne, qui fut son directeur sportif de 1945 à 
1954 chez Mercier, demeurait persuadé que Rik Van Steenbergen aurait pu remporter le Tour de France s'il avait voulu se 
préparer sérieusement pour la Grande Boucle. 
 

 

Maurice : Port de Balès 1ère... 

Il piaffait notre Maurice ! Des fourmis dans les jambes… 

5h du mat’ en ce mardi 4 août, direction la Barousse. On 

se pose en dessous du village de Bramevaque, sur une aire 

de repos bien ombragée au bord de l’Ourse, torrent de 

montagne que nous allons suivre en remontant la vallée 

de La Barousse et l’Ourse de Ferrère. 8h, Il fait encore fris-

quet pour démarrer, mais seulement 3 km nous séparent 

du pied du Port de Balès à la sortie du village de Mauléon-

Barousse. 19 km d’ascension nous dit le panneau dès les 

premiers lacets, nous sommes de suite dans des pourcen-

tages… qui réchauffent ! En grimpeur ailé, Maurice re-

trouve rapidement son coup de pédale et me largue dès 

que la pente devient très sérieuse, juste après les chalets 

de St Nérée, lorsque nous dépassons le pont qui enjambe 

l’Ourse de Ferrère. Ici nous flirtons régulièrement avec les 

9 voire 10 % jusqu’en haut. Et donc je ne retrouverais 

Maurice que là-haut... RADIEUX ! c’est vrai que cette mon-

tée est très verdoyante et 

rafraîchissante, peu de cir-

culation ce matin là mais on 

sent bien que le Balès est 

en train de devenir une star 

du TDF : inscriptions sur le 

macadam, cyclistes étran-

gers…  

Nous nous ravitaillons légè-

rement, puis descente vers Bourg d’Oueil et Mayrègne où nous remplirons 

nos bidons. Jolie descente, vue bien dégagée. Soleil. L’ambiance va changer 

radicalement dès que nous empruntons la route qui remonte au 

Peyresourde via Garin : voitures, camping-cars, voitures, encore, motos, 

camping-cars toujours ! Beaucoup de monde, même ce mardi, monte vers 

les sites de randonnées pédestres, déconfinement oblige, tout le monde cherche l’air, l’espace… DE 

L’AIRRR ! La plupart bifurque vers le lac d’Oô ou la station de Peyragudes. Les derniers lacets menant au 

col seront gravis de concert. Il 

est 11h passé… T’as faim ? 

Non. Juste une barre, en cas, 

et hop, nous profitons PLEINE-

MENT de cette belle descente, 

route large, en bon état, focus 

sur Loudenvielle et sa base de 

loisirs. Arreau est toujours aus-

si populaire, haut-lieu du cy-

La jolie montée au Port de Balès 
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clisme, ce vieux bourg mérite son succès, mais nous ferons halte dans un autre vieux village médiéval celui

-ci (XIème), Sarrancolin, pour un casse-croute reconstituant. Nous commençons à chercher l’ombre, le ther-

momètre dépasse les 30° dans cette vallée encaissée. Nous trouvons l’emplacement idéal, à l’ombre, à 

l’écart de la circulation, une place sympa dotée de bancs accueillants… bref, on a bien profité de ce mo-

ment relax pour nous sustenter. Cerise sur le gâteau : eau et toilettes à portée de main ! Super ! Nous al-

lons pouvoir rafraîchir les bidons. 

Nous repartons bien calé, pour une sieste bien méritée… sur nos montures. 

L’allure est paisible, comme la route que nous empruntons après avoir bifur-

qué à Hèches et quitté la grosse circulation. Nous nous dirigeons à présent vers 

la montée finale qui nous fera passer le « terrifiant » col de Mazouau ! Nous 

continuons sur cette petite D526 pour traverser une campagne encore bien 

verte  via Monsérié, Nestier, qui nous amène dans le Commingeois, pays de 

l’illustre Pierre Roques, auteur de plusieurs ouvrages traitant de cyclotourisme, 

dont le fameux « Du soleil dans mes rayons », un Monsieur, aujourd’hui dispa-

ru (cf. bulletin n°1 de 

février 2018). Et donc, 

pour nous, un détour 

s’impose à Saint Ber-

trand de Comminges, ce 

sera notre parenthèse 

culturelle de la journée. 

Faut quand même se la 

peler la côte pour accé-

der au centre de cette 

magnifique cité médiévale ! Arrêt devant le majes-

tueux édifice de la cathédrale Sainte Marie. En bas 

nous passerons devant le site antique, puis au bord 

de la basilique Saint-Just de Valcabrère. Plein les 

mirettes… Quel patrimoine ! Il ne nous reste plus 

qu’à rejoindre Bramevaque où nous attend un succulent riz au lait bien frais concocté par Pierrette.  

Raymond Henry grande figure du cyclotourisme n’est plu… 

La mémoire du cyclotourisme nous a quittés le 21 juin. Il lègue une œuvre monumentale 

dédiée entièrement au cyclotourisme et à ses valeurs humanistes. Tout a été déjà été 

dit et écrit sur M. Raymond Henry : lire les hommages de la FFCT, du « Randonneur » 

dont il était le rédacteur de la rubrique histoire, 

des « Cent Cols », de la « Confrérie des 650 », de la 

« Sacoche gardoise », des « Amis du musée d’art 

et d’industrie de St Etienne » par qui il était sou-

vent convié lors de conférences sur le cycle, et puis 

de tous ses amis Vauclusiens, Gardois… et d’ail-

leurs, tels Paul Fabre, Henri Bosc. Il m’avait hono-

ré de sa présence lors du rassemblement des 650 organisé par mes soins à Casseneuil en 

2018. L’ami Francis a dansé avec sa compagne… pour mémoire, ses ouvrages : « histoire 

du cyclotourisme » 3 Vol ; « Paul de Vivie, dit Vélocio : évolution du cycle... » ; « du véloci-

pède au dérailleur moderne » ; « Charles Antonin » une biographie d’un grand président de 

la FFCT. Au revoir Monsieur Raymond Henry. 

Raymond à droite, à côté de son ami Michel 

Condomines fils du dessinateur « Mo » 

(cf. dessin page 1 « la randonnée ») 
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Un AS parmi les AS : « Rik » Van Steenbergen (9 septembre 1924—15 mai 2003) 

Par où commencer pour « raconter » ce champion hors norme… j’ai pen-

sé que le mieux est de vous rapporter quelques témoignages récoltés de

-ci de-là. Mon papa m’en avait parlé de ce type... 

Tout d’abord le palmarès, INCROYABLE ! Même Merckx, l’immense 

Merckx n’a pas un palmarès aussi épais. « Rik » Van Steen, c’est en 25 

ans de carrière : 1053 courses gagnées, 338 sur route, 715 sur piste. 

1ère victoire officielle en 1939, sa dernière en 1964 (source : http://

www.memoire-du-cyclisme.eu/palmarès/van_steenbergen_rik.php). Le 

plus bel hommage vient de Fausto Coppi lui-même impressionné par ce 

SUPERMAN « Rik est le plus grand phénomène que j’ai côtoyé ». Ces pro-

pos, peut-être, ont-ils été recueillis après sa défaite sur le vélodrome de 

Roubaix à l’issu d’un Paris—Roubaix de légende en 1952. Ce jour là, tous 

les cadors du mo-

ment sont au départ (Coppi, Kübler, Van Steen, Bobet, 

Koblet, Darrigade, Géminiani, Robic, Gauthier, Ca-

put…). Coppi est au sommet de sa gloire, en 52, il réa-

lise le doublé Giro-Tour pour la 2ème fois, c’est vous 

dire… Van Steen avant l’affrontement tant attendu 

affirme en parlant de Coppi « je le neutraliserai et puis 

je le battrai au sprint ». C’est très précisément ce qui 

se passe en ce 13 avril 1952 : à l’entrée de l’enfer, Rik 

s’extirpe du peloton et revient sur le groupe d’échap-

pés où se trouvent Coppi et Kübler qui ne lambinent pas. A 10 km de l’arrivée, Coppi et Van Steen se re-

trouvent seuls, Kübler n’a pu suivre. Rik VS répond à tous les dé-

marrages de Fausto le « campionissimo ». Les deux champions 

arrivent à bout de forces sur l’anneau roubaisien. Le belge avoue-

ra qu’un démarrage supplémentaire de l’italien l’aurait achevé. 

Toujours est-il, qu’au sprint, Van Steenbergen s’avère le plus fort 

au bout de ce duel de géants. Jean-Paul Ollivier grand historien du 

Tour nous dit « Parce qu'il ne croyait pas posséder les qualités re-

quises pour remporter l'un des trois grands Tours, Rik Van Steen-

bergen fut le premier cham-

pion cycliste à délaisser vo-

lontairement les courses à 

étapes, pour se consacrer 

aux classiques, sur la route, 

et aux lucratives épreuves de Six Jours, sur la piste. Si son gabarit et 

sa stature impressionnante (1,86 m et 83 kg) constituaient un han-

dicap en montagne, il n'en termina pas moins deuxième du Giro en 

1951, après avoir porté le maillot rose de leader et fermement con-

testé la victoire à l'Italien Fiorenzo Magni (1). Antonin Magne, qui 

fut son directeur sportif de 1945 à 1954 chez Mercier, demeurait 

Roubaix 1952 

GIRO D’ITALIA 1951 
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persuadé que Rik Van Steenbergen aurait pu remporter le 

Tour de France s'il avait voulu se préparer sérieusement 

pour la Grande Boucle ». Que rajouter ? A la vue du classe-

ment final de ce Giro 51, on peut effectivement penser 

que Van Steen avait la caisse pour rafler un grand Tour. Je 

lis actuellement «Mes 50 Tours de France » de Raphaël 

Géminiani qui sait de quoi il est question. Gem, qui a 

battu les plus grands en montagne (cf. son palmarès élo-

quent), ami de Fausto et d’Anquetil, dit aussi, notamment 

à propos des sprinteurs : « Cipollini n’a été en tête que 

200 m sur chacune des courses qu’il a gagnée… Il n’a pas 

mené un centimètre dans son championnat du monde victorieux… Le Cipollini en question champion du 

monde en titre a été ridicule dans les quelques six jours qu’il a fait… Van Steen était le contraire d’un su-

ceur de roue, il payait de sa personne… Ses victoires, Van Steen allait les 

chercher alors que l’autre attend les 200 derniers mètres… Sur un vélo, 

Van Steenbergen guerroyait avec un brio incomparable … Van Steen a 

été le roi des six jours, idem Darrigade, encore qu’à un degré moindre… 

En 1953, le 19 avril, il s’est permis de battre au sprint le tenant du titre 

mondial de vitesse, le Suisse Oscar Plattner… Son physique faisait de lui 

une bête de compétition, une bête magnifique… Avec son faciès de 

lutteur Rik était beau et tellement impressionnant à voir rouler. Accélé-

rer, n’en parlons pas, c’était une formule 1. Pour déménager, ça, Van 

Steen déménageait...». 

Fermez la parenthèse ! N’hésitez pas à consulter son palmarès…  

Pour compléter votre collection « véridique histoire » de J.P. Ollivier, ci-

contre un bouquin introuvable ou hors de prix, faites moi signe si vous 

avez ça dans un recoin de votre bibliothèque…  

Avant le départ de la Flèche Wallonne 1957 

PALMARES (incomplet) : 

Champion du Monde 1949, 56 et 57 

3 Ch. de Belgique en 43, 45,et 54 

2 Paris Roubaix 1948 et 1952 

2 Tour des Flandres 1944 et 46 

2 Flèche Wallonne 49 et 58 

1 Paris Bruxelles en 1950 

1 Milan San Remo en 1954 

15 étapes au Giro 

6 étapes à la Vuelta + classement par 

points Vuelta 1956 

4 étapes sur le Tour de France 

5 Critériums des As : 1948, 52, 55, 57, 

et 1958  

6 fois Ch. d’Europe de L’Américaine ; 

1er sur 40 courses aux six jours…  

Ch. d’Europe de l’Omnium en 59 et 60 

En 1957 il est champion du monde 

pour la 3ème fois sur cycles Elvé-

Peugeot (comme en 56) : 

1— Rik Van Steenbergen 

2 – Louison Bobet 

3 – André Darrigade 

4— Rik Van Loy 

5— Fred De Bruyne 

6 - Jacques Anquetil 

(1) Fiorenzo Magni digne rival de Coppi et de Bartali, durant les années 40 à 50, surnommé le « lion des 
Flandres » a quand même remporté 3 championnats d’Italie en 51, 53 et 54 ; 3 Tours d’Italie en 48, 51 et 
55 ; mais également 3 Tours des Flandres successifs en 49, 50, et 51… 
Ce qui fait de la 2ème place de Van Steenbergen au Giro 51 une sacré performance… pour en être convain-
cu, lire page précédente le classement du 3ème au 10ème, que 
des cracks ! 
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Été 2020 dans les Pyrénées… par mézigue ! 

J’attendais comme vous le tant désiré 11 mai… Prêt à jaillir le Lundi 11 mai : PLUIE !!! Ça fait 6 semaines 
qu’un soleil magnifique nous nargue. « L’autre » nous déconfine, et patatras, reste dedans toi et ton bi-
clou ! P….. de merde ! Non mais ! Mais si, la pluie nous a bien agacés jusqu’à l’arrivée officielle de l’été. 
Entre temps, une bonne nouvelle quand même, la règle des 100 km était levée, ouf ! 
On nous lâche, ça y est, c’est pour le 2 ! Mardi 2 juin. Enfin, ça y est je vais pouvoir sortir de mon jardin 
Lot et Garonnais ! Pyrénées me voilà… Hé bé non ! la météo dit non ! Nos sommets ne sont pas très ac-
cueillants actuellement nous dit-elle… il pleut ! Et merde ! Info confirmée par l’ami Palois de Saint-
Maurin. Bon ! Hé bé vas-y que je tourne et retourne dans l’Agenais, Albret et autre Pays de Serres. 

Et puis la délivrance, la vraie, le 21 juin, l’été, la fête de la musique, le soleil, 
les tenues légères, ma randonneuse était prête...depuis longtemps ! 
Je ne sais si c’est le fait que toutes les « cyclo montagnardes » auxquelles je 
m’étais exceptionnellement inscrites étaient supprimées ou reportées mais 
j’ai été saisi d’un besoin frénétique* d’ailleurs, de grand air, d’altitude, ça 
vous l’a fait vous aussi ? Mon délire a véritablement commencé le mardi 23 
juin… Mais avant d’aller plus loin, faut que je dé-
nonce un Ch’ti, grand ancien de la Confrérie des 
650, qui profitant d’un match disputé quasiment 
à domicile du côté de Licques (62), entre deux ou 
trois cols trappistes (peut-être plus ?), m’avait 
inoculé le CCC*, virus sain celui-là. Le Hic, car il y 
en a un, il y a bien longtemps que je n’ai grimpé 
deux « vrais » cols dans la même saison et encore 
moins en les enchaînant le même jour. En serais-
je capable ? Avec une randonneuse ? Pour ma 

première, je décidai d’y aller seul, car me disais-je, à l’allure où je vais me his-
ser, tout accompagnateur prendrait froid à m’attendre là-haut… et puis 
comme cela je pouvais m’arrêter à loisir, qui pour me délester d’un vête-
ment, qui pour un besoin naturel, ou grailler, qui pour prendre une photo… 
C’est donc sur la pointe des pieds, incognito, de bon matin, il fait encore nuit, 
que je prends la route vers le Sud en ce 23 juin. Les cols les plus proches de 

Lafox, en temps et en kilomètres se trouvent juste 
après Montréjeau ou Saint Gaudens, mon dévolu 
se porte sans hésiter sur le Port de Balès, je ne l’ai jamais gravi, et puis la Ba-
rousse m’inspire, soyons fou, va pour le Balès… Cet été 2020 je l’ai monté à 3 
reprises (c’est vous dire si j’ai apprécié cette verdoyante montée) toujours par 
Mauléon-Barousse, 2 fois seul et la troisième avec un « païs » qui le découvrait 
(cf. pages 2 et 3). C’était bien avant le passage du Tour de France, donc pas 
encore trop fréquenté. Pour cette première sortie montagneuse, j’ai enquillé 7 
cols ! Un fada ! Mais en cyclo méfiant que je suis, j’avais pris soin d’équiper 
Cévennes (c’est le nom de ma randonneuse) des développements adéquats. 
J’ai été bien inspiré, car dans cette entreprise m’attendaient quelques 
« tapets » bien sournois, dans lesquels on se retrouve comme un c… sans infor-
mation sur la pente, sur la longueur du truc, et encore bienheureux lorsque le 
revêtement est en bon état… Parce que du 13 ou du 15% dans de la caillasse 
en zigzagant entre les ornières et autres nids de grosses poules… je ne connais-

sais pas. Ça c’était le jour d’après, derrière le Menté, côté Melles en venant de la station du Mourtis, en 
plein pays de l’Ours, dans le dénommé Artigascou, un drôle de bazar ! Un ancien, Agenais, ex-collègue, 
m’avait assuré : « t’as quoi comme pneu ? … c’est bon, tu peux y aller sans problème avec ta randon-
neuse… » J’avais oublié de me souvenir que l’ami est un vrai costaud : « diagonaliste », « centcoliste »… il 
a un palmarès (TDF Métro, BCN, BPF, BRA, Paris Brest Paris etc.) et un physique que je suis loin d’afficher. 
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Durant 3 jours (basé à Saint Gaudens pour 2 nuits) j’ai avalé goulument 24 cols, du rikiki (totalement in-
connu de ma pomme) mais aussi du très sérieux comme le Menté côté Saint Béat. « Ah feignasse ! Ça fait 
6 mois que tu glandes, t’en veux du col et bé voilà : servi, merci ! ». Ah pardon, j’oubliai de vous dire : en 
haut du Peyresourde (en venant du Balès) Cévennes a fait le paon, si si, lorsqu’un groupe d’Espagnols qui 
venait de me dépasser, s’approche : « de quand il date ? Et ça c’est pourquoi faire (le galet sous base) ? 
Ça freine bien ? C’est des pneus de combien ? Des chaussures sans cales ? Ça pèse combien ?» pas d’iro-
nie, des paroles sympas et sincères de cyclos simplement curieux, admiratifs devant un si beau vélo (c’est 
eux qui l’ont dit !). Ouh la la le fier que j’étais boudu !!! Allez bonne route… Cévennes, Aubrac (le cousin) 
ont de beaux jours à vivre. 
Juillet et Août seront du même acabit : Soulor, Spandelles, Tramassel, 
Portech, Crouzette, Tourmalet, mais aussi des pas hauts mais courts et 
pentus comme le col d’Arbas 690m (beau panorama sur le village bien 
au-delà du col à hauteur de la grosse antenne), debout sur les pédales, 
tout à gauche, et puis assis par obligation sinon la roue arrière patine 
(quelques passages entre 12 et 18%). 

Ma plus belle journée se joue le vendredi 4 septembre. Pour la 3ème fois 
cette année je vais passer devant les Mounaques de Campan, pour aller 
chercher les 2000 sous le Pic du Midi via… le Tourmalet, encore, quel 
régal cette ascension ! A moi l’imposant, le difficile Tourmalet, le Géant 
qu’ils l’appellent, ma cerise sur le gâteau de ce bel été. Même si tous 
les cyclistes chevauchant leur formule 1 m’enrhument, quel pied ce 

Tourmalet… et la des-
cente ! Malheur quel 
bonheur ! Mais ça c’est pour tout à l’heure… avant y a du 
«musclé »…  la température est idéale, j’ai toujours en 
mémoire les conseils du « local » Gilbert, méfiance entre 
Campan et Gripp, « mollo ». Dès les cabanes d’Artigues, je 
sais que c’est « maintenant », je pédale en souplesse sur 
un tour de roue (26x26), relax quoi. A La Mongie, Un arrêt 
s’impose pour remplir les bidons. Passé la station, je me 
dois de veiller la bonne courbe pour m’écarter de la route 
et rejoindre par un muletier de 800m le col des Iris à 
2030m. Sans difficulté.  Retour vers le Tourmalet, où les 
cyclos agglutinés posant devant la stèle J. Goddet et la 

statue du Géant ne réalisent pas qu’ils barrent complètement l’accès au sommet m’obligeant à mettre 
pied à terre avant la ligne ! Non mais ça va pas non ! Je m’escape de cet attroupement pour emprunter 
« la route du Pic du Midi », un sentier de randonnée roulable à 80% pour Cévennes jusqu’au col de Sen-
cours (2378m). Après, cela se complique, d’autant que les marcheurs, nombreux, empruntent la même 
trajectoire, et elle n’est pas large… 
Donc poussage pour épargner la 
mécanique et limiter le risque de 
chute. J’ai pu ainsi discuter avec 
des montagnards locaux dont un 
qui a eu la gentillesse de me pren-
dre en photo en haut du col des 
Laquets  (2637m) terme de ma 
quête du jour. Quels points de 
vue alentour ! Tellement séduit 
que je suis revenu encore une fois 
en ces lieux avec Françoise mon 
épouse, mais à pinces cette fois-là. 

Col des Laquets au pied du Pic 

Tourmalet 26x26 

En face des Laquets, au fond, vue sur le massif de Néouvielle 
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Après une 1ère partie compliquée (portion La-
quets – Sencours), j’ai pris le temps d’apprécier 
la descente sous un soleil radieux. Voyant que  
j’avais encore du temps, je décidai de m’offrir 
une petite boucle supplémentaire par le Sarrat 
de Gaye (1231m) en empruntant un chemin fo-
restier à hauteur des chalets d’Artigues, j’ai bien 
fait, cela valait le détour ne serait-ce que pour 
les vaches qui ont répondu à mes compliments ! 
Et puis allez, un petit dernier pour la route : le 
col de la Courade (1272m) par Le Peyras au-
dessus de Campan, avant de redescendre sur Bagnères. Houlà ! Montée gaillarde avec des portions à plus 
de 11% (moyenne de 7% sur 7,7 km) et descente pénible à cause d’un revêtement complètement défon-
cé et de rigoles traversantes tous les 100 m… Pour finir la journée ce n’était pas top. Heureusement pour 
rejoindre mon véhicule, faux plat descendant et vent de cul ! J’ai été obligé de mettre le gros plateau. En-
fin, un tout petit, un 46, un plateau de cyclotouriste… L’automne pluvieux, et le nouveau confinement 
sont revenus trop vite pour me permettre d’aller chercher le col de Tentes au-dessus de Gavarnie… Re-
porté à 2021. 

* Frénétique : cette grosse envie ne serait que l’expression du virus CCC, c’est ce que l’on m’a laissé entendre… mais 
bien après.     * CCC : Confrérie Cent Cols  

Col du Soulor : route de gauche direction l’Aubisque, descente à droite vers Ferrières et le Spandelles... 

Dès que j’ai complimenté le groupe, la « Mamma » a remué la queue ! 

Bricoler son vélo avec Frédéric Guibal… 

« The Vintage Bike Factory » ça s’appelle ! Mais le gars est bien de chez nous (Carcassonne), je vous ras-
sure, et il nous dit tout en français, pour moi c’est plutôt bien. Je consulte régulièrement ses tutos (petits 

films sur YouTube) : simple, pratique, bien expliqué, avec le coup de main et les astuces… Vous appren-
drez à vous dépanner à moindre frais : changer sa chaîne, régler son dérailleur, nettoyer ses moyeux, sa 

boîte de pédalier ou son jeu de direction… un bon site. 
Attention :  

ne pas confondre avec « Vintage Bike Shop ». 

  

Sarrat de Gaye 


