La Randonnée des Terroirs : une belle réussite pour les cyclos limouxins.

Le beau temps, une participation massive avec plus de 170 participants, tout
était réuni pour faire de cette organisation un succès ...

Venus de nombreux clubs du département (Bram, Capendu, Alairac, Quillan, Lézignan,
Trèbes, Pennautier, Castelnaudary, Azille, Cazilhac, Esperaza, Narbonne ou
Carcassonne), dès 07h30, ce sont déjà des dizaines de cyclosportifs qui se pressent sur la
place de la République afin de s'inscrire et prendre un petit café. Parmi eux, des amis
Ariégeois de Mirepoix et Laroque D’Olmes, Haut Garonnais de Toulouse et
Villenouvelle , Catalans de Rivesaltes et de Torreilles ainsi que quelques Belges et
Anglais locaux.
Trois circuits sont proposés, (42 km, 62 km et 83 km) dans les vignobles de la Blanquette
de Limoux et du Malepère agrémentés de passages dans de jolis sous-bois. Aux sommets
des nombreuses cotes qui jalonnent le plus long des parcours les randonneurs peuvent
apprécier de magnifiques vues sur le Bugarach et les Pyrénées encore enneigées : le
Canigou, les Madres et les Monts d'Olmes.
La beauté des paysages, l'accueil chaleureux pour le ravitaillement au Domaine de
Matibat, la convivialité qui a régné tout au long de la matinée, ont été appréciés à
l'unanimité. Certains ont dès à présent noté les dates du prochain rendez-vous en terres
limouxine, les 8 et 9 juillet prochain pour la Cyclomontagnarde.
Espérons que ce succès perdurera cet été avec un nombre de participants en
augmentation cette année et permettra aux organisateurs d'obtenir des aides et une forte
participation des socioprofessionnels.

NDLR : J'ai eu la chance d'être un "suiveur" sur l'intégralité du circuit de 83 km. En ce
jour, de Liège - Bastogne - Liège, devant la beauté des paysages, les difficultés du
parcours je me suis pris à rêver : " ce serait bien pour une grande course digne des
"classiques ardennaises".

