2 fois le même brevet : quand on aime on ne compte pas !!!

Jeudi 29 mars 2018, nous étions 13 cyclos de divers clubs dont 2 féminines à nous retrouver à l’office
de tourisme de Saint Sulpice pour participer au brevet AUDAX de 100 km initiation conduit par Éric
VERGNES.
Après le café d’accueil et par un temps agréable notre capitaine de route nous a menés sur les
petites routes du département loin de la circulation. La traversée des villages pittoresques comme
Rabastens, Nohic et Villemur sur Tarn a grandement contribué à l’aspect touristique du brevet
parcouru dans une ambiance conviviale.
Les arrêts prévus sur la feuille de route étaient judicieusement placés pour faire la coupure et pour
certains pouvoir trouver de quoi se restaurer tranquillement.
L’allure régulière et modérée imprimée par Eric a permis à chacun d’entre nous de suivre le rythme
sans trop de difficulté et d’arriver au terme du périple dans le temps prévu et en bonne forme.
Au terme d’un peu plus de 5 heures de route nous avons tous beaucoup apprécié le pot convivial
partagé ainsi que la visite du musée de l’office de tourisme de la ville qui a incontestablement été un
joli bonus pour clôturer cette belle journée.

Samedi 07 avril 2018, comme j’avais beaucoup aimé ce circuit et la formule de ce brevet, je suis
revenue y participer. Une semaine météo agitée et un très fort vent ce jour-là ont découragé bon
nombre de cyclos mais nous étions quand même 3 intrépides à venir partager cette après midi
autour d’Eric toujours valeureux et sachant motiver ses troupes.
Le petit groupe s’est vite organisé pour lutter contre le vent tempétueux et changeant et
solidairement se protéger pour progresser malgré la difficulté dans les créneaux horaires prévus, tout
en appréciant quand même le paysage au rythme régulier de notre poisson pilote.
Au final et ce dans le même temps que l’édition précédente nous sommes tous les 4 arrivés à bon
port, en forme et contents d’avoir partagé cette après midi conviviale et ses 101 km.
Merci à Eric pour sa gentillesse et l’attention bienveillante qu’il a porté à chacun des participants lors
de ces brevets.

Monique MONTIER. : Lavaur cyclotourisme

