
Ma toute première journée dans un séjour du Demi-Siècle.

Nous nous sommes très vite sentis à l’aise, bien accueillis et de suite dans l’ambiance du séjour ariégeois avec la 
perspective d’un programme copieux,  aux dénivelés à trois  et  quatre chiffres,  histoire de bien se souvenir  de la  
géographie de ce beau département !

Cela a donc commencé le dimanche 10 septembre par la randonnée des Moulins organisée par le Club de Lézat. Notre 
groupe s’est divisé en deux,  prenant soit  le  P2 soit  le P3 au départ de Carla.  J’abandonne Françoise pour suivre  
Michelle, Gaëtan et Jacques sur le 90 km. Le ciel, mi-figue, mi-raisin ne nous impressionne pas, ravis de pédaler dans 
l’air vif du matin. Sur la route, mes compatriotes millassois retrouvent des connaissances du Demi-Siècle, et heureux,  
échangent quelques mots :  «Bonjour,  comment vas-tu ? »... «T’as toujours le  bon coup de pédale »...  «A plus,  au 
ravito ! ». Bob, un ardéchois, ami de Jacques et Michelle, a pris nos roues sur ce parcours vallonné. Bientôt pointe  
Durfort et son ravitaillement : buffet avec de la ventrèche grillée, s’il vous plaît ! Ils savent recevoir ces ariégeois ! On 

 remonte sur  nos vélos  et  en  avant  les  montées,  les  descentes  …un vrai 
 toboggan. Nous retrouvons les nôtres partis sur le P2. Cela nous permet de 
 faire  un  bout  de  route  ensemble.  A  Esperce  les  circuits  se  séparent  à  
 nouveau.  Il  est  convenu  de  se  retrouver  au  repas  prévu  par  le  club 
 organisateur. Toujours en compagnie de Bob, nous poursuivons la boucle 
 du  P3.  Quelques  gouttes  nous  contraignent  à  enfiler  les  impers.  Pas 
 méchant…Il  n’est  pas  loin  de  midi  et  un  appel  téléphonique  m’oblige  à 
 stopper. Freiner, ouvrir le sac, sortir le portable, rappeler et tout ça pour  
 entendre «Quel temps avez-vous en Ariège ? Ici il  pleut… »…Conversation 
 qui me met de bonne humeur ! Pendant ce temps les quatre autres filent. Je 
 ne les vois plus ! Je n’ai pas la carte du parcours : pas de panique. Surtout 
 suivre attentivement le fléchage, sinon gare à la galère ! 

A St Sulpice j’appelle Françoise, lui résume ma mésaventure. Elle me confirme que je suis sur le parcours. Où sont  
passés mes compagnons ? Ils ont l’habitude d’attendre. Depuis le coup de fil, ils se sont sûrement aperçus de mon 
absence…Rempli d’interrogations, je continue seul jusqu’à l’entrée de Lézat où je vois arriver  mes quatre cyclos, aussi 
surpris que moi de nous retrouver «Où t’étais ?…Coup de fil…On a fait demi-tour…comprends  pas…suivi le parcours…
nous aussi » Ben non, juste avant St Sulpice, ils ont manqué une petite route à gauche et ont fait un léger supplément. 
Les apparences sont sauves, on respecte la règle : on part ensemble, on arrive ensemble… au déjeuner !

Nous devons être parmi les derniers à nous installer pour le repas. Les deux Françoise et Laurent nous ont réservé les  
places. Je peux apprécier les haricots-saucisse tout en devisant avec mes sympathiques voisins. Ils viennent du Gers  
pour cette randonnée. Après le discours des officiels et la tombola, quelques belles voix font chanter l’assistance. Elles  
nous font traverser la France depuis ‘’Au nord c’étaient les corons…’’ jusqu’aux ‘’Montagnes Pyrénées... é...eue’’ Dans  
la salle, l’ambiance est au top.

Tout a une fin.  Il  reste encore une vingtaine de kilomètres pour rejoindre Carla.  L’estomac lesté de haricots,  en  
quittant le gymnase, nous avons juste le temps de nous abriter de la pluie. Cette fois ça tombe bien. J’ai une pensée  
pour les cyclos qui sont déjà sur la route. Voilà une accalmie. Lâchement, j’abandonne mes compagnons de la matinée  
pour me joindre au groupe du P2 qui, prudent, raccourcit le parcours et file vers St Suzanne par la D919. A gauche,  
une petite route suivra paresseusement le cours de La Léze et nous mènera sans difficulté jusqu’à Carla Bayle. Le  
groupe de Michelle et Jacques n’arrivera guère plus tard, sous le soleil…comme un remerciement du ciel d’avoir su  
garder leur optimisme pour boucler complètement le P3. Ainsi fut cette journée, mon ‘’baptême du pneu ‘’, pour ce 
séjour ariégeois…

Michel Boxero


