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Chères adhérentes et chers adhérents, 

 

La dernière parution du bulletin date d’octobre 2020, durant la seconde vague du Covid 19. 

Durant cette longue et difficile période, le club a plus ou moins maintenu son activité, essentiellement les 
sorties hebdomadaires et les réunions. Longtemps nous avons cru que le bulletin ne serait plus publié, 
faute de bonnes volontés pour la rédaction de textes et photos. 

Succéder à François dans une période aussi agitée, n’a pas été une mince affaire, ce n’est pas simple pour 
une femme de diriger une association. La vie associative a souffert et souffre encore de cette crise sanitaire 
sans précédent. L’activité du club redémarre doucement, bien soutenu financièrement par la ville de 
Digne-les-Bains, mais aussi par la subvention de l’ANS en 2021 qui nous permet d'offrir à tous nouveaux 
arrivants, la licence, l’assurance et la cotisation du club.  

Maintenant le plus dur reste à faire, relancer les différentes activités du club, je ne fais pas allusion aux 
sorties, ces dernières ont repris le rythme hebdomadaire, mais à nos différentes organisations, brevets 
fédéraux, les randonnées cyclotouristes dignoises et autres manifestations. 

Ce n’est pas forcément un manque de bénévoles, je vois plus un manque de bonne volonté pour prendre 
la relève de François dans ces organisations. Faisant suite à sa grave chute du mois de février, il était 
moins disponible pour gérer ces manifestations, il va mieux maintenant, il a repris le vélo. Il est prêt à 
gérer ces manifestations, il a cependant besoin d’aide. Je lance un appel à vous toutes et tous pour remettre 
en route ces organisations. 

Bonne lecture du récit du séjour dans les Pyrénées et bonne fin de saison. 

 

La Présidente. 
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SEJOUR DANS LES HAUTES PYRENNEES  



C’est au petit matin que le groupe du CCTD, composé de Sylvie, Jean Do, Marcel, Olivier, Philippe, Yves et moi-même 

s’est retrouvé le samedi 28 mai sur le parking de MALLEMOISSON. Pas pour une sortie cyclo mais pour rejoindre SAINTE 

MARIE de CAMPAN (HAUTES PYRENEES) lieu du séjour à 650 km de DIGNE situé près de BAGNÈRES DE BIGORRE. 

Encore merci au Club pour sa participation financière généreuse. Après les habituelles pauses café, contournements 

des villes ayant vu naitre Bobby LAPOINTE ou Charles TRENET, nous avons quitté l’autoroute à hauteur de 

CARCASSONNE pour rejoindre notre destination par des routes bucoliques et bien moins monotones. Une erreur de 

trajectoire nous a fait passer par LIMOUX sans avoir délibérément opté pour un approvisionnement en Blanquette. 

Mis sur la voie par des « gendarmettes » peu affables et surprises, chacun s’est 

retrouvé pour un déjeuner bien mérité à St GIRONS. La cuisine était plus au point 

mais le service était dépassé par les événements. Arrivés à destination, l’Hôtel des 

2 Cols nous accueillit chaleureusement. Chacun pris possession de ses chambres 

pour s’y reposer, prendre des nouvelles de ses proches. Les indispensables 

montures bénéficiaient d’un local fermé à clé. La cuisine maison et les rations 

apportaient l’énergie nécessaires pour les grandes manœuvres. Les soupers des 

jours suivants allaient confirmer que cette cuisine familiale était savoureuse : gigot 

d’agneau, canard, lapin, porc noir de Bigorre et autres garbures...et servie avec 

sourire, l’humour et plaisanteries de toute la Famille LACOME, propriétaires des 

lieux. 

Dimanche premier circuit. Départ à vélo de l’hôtel pour atteindre 13 km plus loin 

le Col d’Aspin (1489m). La vue sur le Pic du Midi majestueux du haut de ses 2872 

m, les chaines environnantes encore vêtues de blanc et les prairies verdoyantes 

étaient magiques. Il faut remarquer que les rivières étaient bien remplies, à l’image de la Neste de Louron arrosant 

ARREAU d’une eau claire et tumultueuse. Les vaches, piètre public, regardaient passer les cyclistes sans réellement les 

soutenir moralement. Les routes étaient majoritairement calmes sans trop de circulation à cette époque de l’année 

et la première impression de circuler sur des montagnes russes allait s’avérer être la bonne tout au long des parcours. 

Toutes les habitations présentant des toitures en ardoises typiques de la région étaient regroupées dans les vallées, 

laissant place à des hectares de vertes prairies, d’estives ou forêts offerts à une faune et flore abondantes. Les rapaces, 

buses, milans, faucons et autres gypaètes tournoyaient en guettant les rongeurs ou autres proies imprudentes. 2e 

morceau du jour : La Hourquette d’Ancizan (1538 m), me mit en peine dès l’Eglise du petit village d’Ancizan qui nous 

accueillit avec son rampaillon à 20 %.  Il faut reconnaitre que les routes 

pyrénéennes sont pentues car plus courtes que leurs cousines alpines, sans 

de réelles possibilités de repos. Philippe y obtint le 1er ticket crevaison. Mais, 

au sommet, la récompense : tout en descente avec casse-croute dans la 

fraicheur du lac de Payolle assailli de touristes recherchant sa fraicheur.  

Le menu du circuit de lundi nous faisait connaitre le Pla d’Adet et le col de 

Portet (plus haut col des Pyrénées). Au départ d’Arreau pour les plus sportifs, 

le Pla d’Adet n’a de plat que le nom. Encore un menu avec des 9, 10 et 11 %. 

J’étais gâté pour mon anniversaire. Repos pour Olivier et moi-même, tandis 

que Sylvie et Yves repartaient rejoindre Jean Do, Marcel (alias les fusées) et Philippe déjà dans l’ascension du Col de 

Portet. Au retour chèvres en pleine nature se prélassant dans un tunnel sans éclairage, chaussée pentue de moyenne 

qualité équipée de passages canadiens, imposaient vigilance et prudence. Une chèvre prête à mette bas a même eu 



l’indécence de refuser l’aide de Marcel prêt à se dévouer dans le rôle du véto-

accoucheur. Cette fois, ce fut Yves qui lancé en descente creva à l’avant et me fit une 

démonstration acrobatique de freinage sur les cales de chaussures pour terminer à 

gauche dans un lacet. Plus de peur que de mal Les desserts locaux : la tourte aux 

myrtilles et le gâteau à la broche qui furent dégustés à ARREAU sur une terrasse au 

bord de la NESTE.  

Le mardi, le Tourmalet (2115 m) nous attendait de pied ferme. Rapidement dès le 

départ de l’hôtel, 4 gruppetti se formèrent pour venir à bout des 17 km à 7.4 % de 

moyenne, selon leur rythme. La forêt était verdoyante et l’Adour de Gripp apportait 

une fraicheur salvatrice. Mais là encore des 9 et 8 % avant d’atteindre la Mongie puis 

encore 4 km avec 9 et 10% pour atteindre le col. La température rappelait que nous 

étions en altitude et que les coupe-vent, ponchos, sahariennes ou autres tenues 

n’étaient pas superflues pour pouvoir retourner sur La Mongie pour le déjeuner. Le 

« chti », patron du snack l’Izard de La Mongie avait une spécialité bien à lui : « les frites 

à la fleur de sable du massif de Néouvielle ». Le retour se faisait tout schuss, mais il 

fallait rester vigilant car les routes, bien qu’entretenues, restaient étroites et très 

sinueuses. Le ravin était toujours là !! Comme si le menu n’était pas assez copieux  

Mercredi était le jour de Lourdes - Col de Tramassel – Hautacam (1616m). J’ai profité 

d’une journée de coupure pour visiter Lourdes, sa Chapelle et sa Basilique 

mondialement connues mais ne figurant pas comme BPF. J’étais déçu du centre-ville 

vieillot, saturé d’hôtels et de boutiques vendant objets religieux et produits dérivés. Pendant cette visite les autres 

cyclos sans Philippe qui nous avait quittés la veille attaquèrent HAUTACAM et c’est dans la descente que notre 

féminine s’offrit sa 1ière crevaison, mais Olivier en parfait gentleman se fit un plaisir et un honneur de réparer cela avec 

une rapidité et dextérité laissant les accompagnateurs médusés. Olivier en était déjà à sa 2e réparation, la 1ere étant 

au retour du 1er jour sur le vélo de Philippe. Bien qu’il ait fait très chaud le contrat de cette journée fut rempli haut la 

main. L’odeur du foin fraichement coupé était un régal olfactif et nous rappelait les airs de la chanson de Jean FERRAT.  

La fin du séjour approchait. Ce fut la sortie : Cols du Soulor (1474 m), de Spandelles (1378m) et de Couraduque 

(1367m). Dès les premiers kilomètres du départ d’Aucun, Sylvie tira le 4e ticket crevaison mais elle devenait confiante, 

son ange-gardien ayant vite réparé. Les chèvres se reposaient sur la route, et au sommet du Soulor, chevaux et ânes, 

n’hésitaient pas à se positionner au niveau du coffre de leurs véhicules pour faire la manche. Rien à voir avec les vaches 

du col d’Aspin. La route étroite du col de l’Aubisque (1709m), fermée pour travaux, adieu l’espoir du doublé Soulor - 

Aubisque pour le 1er groupe, le second, s’élançant à l’assaut du Col de Spandelles. Le dernier jour était bien là et la 

sortie prévoyait être courte sans trop de dénivelée le long de la Vallée de Lesponne, pourtant des fourmis eurent 

raison des jambes de ceux et celles qui ont voulu ajouter le Col des Palomières, le dernier à leur palmarès de ce séjour. 

Même ceux qui souhaitaient récupérer se sont pris au jeu. 

Michel D 

SOUVENIRS – SOUVENIRS … 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très belles réussites ascensions et découvertes de ces Hautes Pyrénées : 

4 cols du Tour 2022 dégustés en avant-première  

339 Km parcourus pour 8840 m de dénivelée positive avec des pentes raides sans aucun répit à suivre sur la page 

Facebook du Club. 

Une météo radieuse ou favorable contredisant les prévisions les plus pessimistes d’Internet. 



Des paysages verdoyants, des cours d’eau à profusion, des panoramas à couper le souffle et une faune et flore 

variées vivant en harmonie avec l’homme. L’inattendue transhumance vers les estives du Pic du Midi nous a fait 

découvrir un spectacle magique. 

Ces 8 jours conjugués à l’effet de l’altitude m’ont inspiré pour rédiger cette petite fable humoristique. 

 

L’AVOCAT, LE MARIN ET LE POLICIER 

Une chambre à air si longtemps enfermée dans un pneu 

Se sentit soudain prendre un coup de vieux 

C’est à la hauteur de la Hourquette (petite fourchette) 

Qu’elle décida de s’aplatir et prendre la poudre d’escampette 

L’avocat propriétaire du vélo se trouva soudainement collé à la route 

Et effectua la réparation jugée utile sans l’ombre d’un doute 

La nouvelle chambre remise en service lui permit de terminer sa randonnée 

Mais montra des signes de faiblesse lors du contrôle avant coucher 

Pire, le pneu protecteur présentait de graves signes de vieillesse donc de danger 

Comme le fit remarquer un policier qui fournit un pneu de rechange sans hésiter 

Malgré des essais acharnés de remplacement du dit protecteur à la lampe frontale 

L’avocat put être sauvé par la rapidité et l’expertise d’un militaire de la navale 

Ses exploits renouvelés, le marin fit l’admiration des deux fusées scotchées 

Et permit à la féminine de l’équipe de rouler en toute tranquillité 

Moralité : 

Un séjour peut faire que des experts de la barre et du barreau 

Aident un groupe à se découvrir tels des pèlerins de St Jacques venus pédaler  

Et c’est le souvenir de magnifiques routes pentues et paysages de sommets enneigés 

Qui dissipera les souvenirs des muscles endoloris mais aussi ceux de certains propos 


