
                                                                

                                 Voyage Itinérant Féminin du 2 et3 Avril 2022 

 

Cela fait 2 ans que nous sommes privées de notre Voyage Itinérant Féminin, pour cause de 

pandémie. Et cette année a bien failli être comme les deux précédentes en raison d'une météo 

capricieuse. Mais c’est sans compter sur la motivation des féminines et ne dit-on pas «ce que femme 

veut, Dieu le veut» ? Donc nous nous retrouvons une soixantaine ce samedi 2 Avril 2022 à la salle des 

sports du stadium d’Albi. 

Malgré la neige qui tombe et une température très basse une vingtaine de cyclotes prend le départ 

pour rallier Albi à St Affrique. Les autres féminines vont visiter le vieil Albi, sa Cathédrale St Cécile, la 

Collégiale St Salvi. A midi le tiré du sac est pris dans la salle du matin. Vers 14h nous prenons nos 

voitures pour faire le parcours et visiter Ambialet et son prieuré du XI siècle, puis c’est à Combret, un 

joli village, que nous faisons une autre halte. Il fait toujours très froid. Nous arrivons à St Affrique vers 

17h30.Aprés une bonne douche qui nous réchauffe, nous descendons à la salle pour le repas et une 

soirée bien animée par des chansons des années 80. 

Le lendemain matin, départ pour les cyclistes vers 9h. Il n’y a pas encore de vent et les routes sont 

sèches. Pour les autres féminines c’est  la visite des caves de Roquefort, puis le retour à St Affrique 

pour le pique-nique. Nous continuons jusqu’à Brousse le château où nous prenons de temps de 

visiter. A l’approche d’Arthès nous suivons le dernier groupe de cyclotes qui ont bien du mérite car il 

vient d’y avoir une averse de neige, dans la vallée du Tarn. 

Nous arrivons à Albi vers 16h où nous attend le goûter. Les dernières cyclistes arrivent vers 17h. 

Un très grand bravo pour leur motivation et leur courage. 

Un grand merci à l’équipe organisatrice d’avoir bien rebondi pour un plan B 

     Quelque soit la formule du week-end nous avons passé un bon moment entre copines. 

 

     Brigitte Chabbert. 


