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Albi est
e une ville magnifiique, on le
e sait, avec
c sa
ccathédrale Ste Cécile
C
et son mus
sée Toulo
ouse
L
Lautrec, ….
… mais quelle idée d
d’y aller au
u mois d’a
août,
e
en plein cagnard ? …. pas le choix
x …. sema
aine
ffédérale oblige.
o
Dès lu
undi nombr
re de cycllos, partis bille en tête,
ssont tomb
bés comme
e des mouuches, dés
shydratéss, au
bord de l’apoplexie
e, les po umons éc
clatés, …. les
ppompiers n’ont pas chômé
c
ce jjour-là.
Les bellevilloise
b
es ont quuant à elle assez bien
b
résisté : Georgette
G
, Marie Claaire, Anne
e & Isabelle.

Puis
P
progre
essivemen
nt les cyclo
os ont priss leurs
marrques : dép
part plus tôt,
t
bidon rempli à rrabord
et arrêts plus fré
équents aux buvvettes,
mou
ulinage inttensif pour avaler le
es côtes « casse
patttes ».
Albi
A
est re
elativemen
nt petit et on est vvite en
pleiine campa
agne, resstée relativement verte
malgré la chaleur. Less villages traversé
és sont
jolis et plutô
ôt cossus ; mais qu
uasiment cchacun
reste dominé
é par sa ha
aute église-fortere
esse en
briq
ques rosess, rappel de
d l’époque
e où ces évvêques
org
gueilleux ont massac
cré les Alb
bigeois.

Le musée To ulouse Lau
utrec.

Que
elques tem
mps fortss sur les parcours
p
: la leçon d’épluchag
ge d’ail roose à Lauttrec, la visite
guid
dée impro
omptue de
e la cathé
édrale de Lavaur (d
dont l’intérieur est entièrement peint)), le
cha
arme tranq
quille de Castres
C
qu
ui héberge
e un joli musée Goya
a, …. et bieen sûr les
s retrouvailles
surprises de copains cy
yclos.
Au final une b
bonne sem
maine, avec
c le constaat que la population
p
des particcipants aurait tenda
ance
ajeunir et se féminiser. RDV est
e déjà ppris à Dijon
n pour l’an
n prochain,, avis aux amateurs.
a
à ra
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