
Uatiquement Vôtre N° 34

PYRENEES ARIEGOISES

Du 5 au 12 août, beau voyage « club » dans les Pyrénées Ariègeoises, par l’Audax Hubert Couplet

Pose du groupe après l'ascension du Col de Port.

C’est  peu  de  dire  que  j’ai  apprécié  la  semaine 
organisée par Pierre Vandewalle dans les Pyrénées 
Ariégeoises,  d’abord pour l’ambiance mais  aussi 
pour la diversité des gens qui y participent, chacun 
apportant une touche de son expérience et de ses 
passions :  mon  compte-rendu  ne  sera  pas 
exhaustif, tout au plus une série d’impressions :

D’abord  la  science  de  Don  Pedro  pour  la 
progression dans les difficultés et la diversité des 
itinéraires  :  chacun  s’y  retrouve  et  fait  " à  ‘s 
mote " et pourtant il y a un super esprit de groupe : 
j’ai ainsi monté mes premiers cols muletiers (à 50 
ans ! ) et on a fini la semaine par un sommet hors 
catégorie  du  tour  de  France  à  2001  (!)  mètres 
d’altitude (pratique, le petit mètre supplémentaire 
pour la catégorie  des + de 2000 m. au club des 
cent cols), la science aussi pour assurer l’ambiance 
dans les apéros du soir et les soupers organisés à 
tour de rôle dans le groupe
 
J’y  ai  rencontré  des  " cyber-cyclos "  (Philou  et 
Christel)  qui  préparaient  leurs  itinéraires  chaque 
soir,  sous  mes  yeux  ébahis,  en  téléchargeant,  à 
partir  de  leur  PC  portable,  des  GPS  qu’ils 
plaçaient sur la potence de leur vélo le lendemain 

matin.  Prochaine  étape  du  progrès,  ce  sera  une 
liaison radio oreillette-GPS ; car, lorsqu’on dévale 
avec  brio  et  à  toute  allure  la  pente  d’un  col 
muletier, on loupe parfois le bon chemin…

Avant les  étapes  de  moyenne  montagne,  sur  la 
" route  des  corniches "  parsemée  de  superbes 
églises  romanes  et  en  bordure  de  la  région  des 
châteaux  cathares,  à  Montaillou  (voir  l’ouvrage 
célèbre  d’Emmanuel  Le  Roy-Ladurie  sur 
l’Occitanie  " Montaillou  village  occitan ")  et  en 
bas  du château  de Montségur,  on a  écouté  avec 
passion  les  cours  d’histoire  des  religions  et  des 
civilisations  de  Christian  Fiévet  donnés  avec  un 
sens  de  la  vulgarisation  venu  tout  droit  de  sa 
carrière d’enseignant.

Le " coaching " des toubibs Pierre Vandewalle et 
Dominique  Read,  alliant  les  bons  conseils  et  la 
motivation dans les difficultés : ainsi, dans l’étape 
de Montségur, je me suis payé une super fringale, 
de  celles  où,  dans  une  pente  insignifiante,  le 
32X25 vous parait démesuré.

Avec Don Pedro et  Christian,  nous garderons le 
souvenir d’un petit resto-salon de thé appelé  " au 
petit bonheur de Mme Odile ", laquelle dame nous 
a  sauvés  de  l’hypo-glycémie  par  un  délicieux 
repas servi à 4 heures de l’après-midi ; avant cela, 
le  matin,  nous  avions  combiné  la  spéléo  et  la 
randonnée  cyclo  en  nous  arrêtant  à  la  source 
souterraine de Fontestarbes.

L’impressionnante  carrière  de  l’Audax  Roger 
Vandeneycken, avec un souper d’anniversaire (80 
ans  et  une  cadence  de  pédalage  à  essouffler 
Armstrong) où le défilé des bouteilles de Leffe et 
de rosé a dignement conclu la semaine !

Je terminerai par une petite pensée pour le regretté 
Jean  Ulrich,  fervent  participant  des  voyages  de 
Don  Pedro.  C’est  sa  conception  d’un  cyclotou-
risme  convivial  que  j’ai  retrouvé  lors  de  cette 
semaine dans les Pyrénées ariégeoises. 
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