Pâques en Quercy à Cahors, 11ème édition
Le week-end de Pâques est souvent humide et froid. Encore cette année, la météo n’a pas été
très favorable aux cyclotouristes. Loin de l’unique averse de 3 jours qui avait arrosé Brettenoux il y a
3 ans, des éclaircies ont cependant permis cette année, de pédaler presque au sec.
Nous avions projeté une flèche
pascale vers le Quercy comme le prévoit
le règlement fédéral, un minimum de 360
km en 24h, voilà un défi intéressant à
relever. Nous étions 3 adhérents d’Albi
Cyclo Tourisme, nous n’en étions pas à
notre coup d’essai puisqu’ayant chacun à
notre actif plusieurs expériences
similaires vers le Quercy ou vers la
Provence.
Le long du canal latéral encore sous le soleil…
Partis d’Albi le vendredi à 11h tapantes, jusqu’à l’approche d’Agen, tout alla très bien, léger
vent de dos, grand soleil, cuissard court et manches courtes. A quelques kilomètres de la cité du
pruneau, les nuages, le tonnerre et les éclairs nous environnaient. Nous pûmes d’extrême justesse,
arriver secs à l’arrêt prévu à la cafétéria. Par contre, rester secs, cela n’a pas été possible par la suite :
d’Agen (20h) à Marmande (minuit), l’orage nous a accompagnés avec des rafales de fort vent latéral,
et surtout une grosse pluie.
A Marmande, l’arrêt fut inespéré dans un kebab encore ouvert. Nous avons essayé de sécher
un peu mais surtout avons consommé chaud.
La pluie cessa ensuite pendant quelques heures pour revenir et ne plus nous quitter jusqu’à
Cahors.
L’arrêt au petit matin dans un café de Puy l’Evêque en a vu dormir deux et permit à tous les 3
de se réalimenter dans de bonnes conditions.
Heureusement le froid n’a pas été trop vif et ainsi, à notre arrivée à 11H le samedi à Cahors,
après un bon repas puis une bonne sieste, nous avions retrouvé toutes nos forces pour une agréable
soirée et une suite de week-end en bonne compagnie.
900 cyclos avaient fait le déplacement
vers le Quercy et les conversations avec les uns
et les autres, venus de tous les coins de France
ont fait, de ces deux jours dans le Lot, un
moment agréable de cyclotourisme où, encore
une fois, sport à haut niveau et découvertes
culturelles et humaines se sont côtoyés.
Le célèbre Pont Valentré

Un grand merci aux lotois et, en particulier, aux cyclos des 3 clubs organisateurs 2012, Cahors,
Luzech et Labastide-Marhnac qui, riches d’une expérience de plus de 25 ans, font tous les 3 ans, de
ces Pâques en Quercy, des week-ends fort sympathiques.
Le retour en vélo le mardi s’est fait sous plusieurs orages violents entrecoupés d’éclaircies
bienvenues !
Nicole MASSOL
Albi Cyclo Tourisme

Une cazelle dans le causse

