
Lundi 23 août :   Saint-Orens – Bagnères-de-Luchon     : 145km

Au départ, tous les participants se retrouvent vers 8h sur le parking d'Henri Puis. 
Marcel, notre chauffeur est arrivé à 7h30. 

Petit à petit, les sacs et les bagages s'empilent dans le fourgon.
Les 16 cyclistes se regroupent sur les marches pour la photo de départ. 

Derniers adieux aux proches ou parents.

Dés  Mervilla,  un  lapin  traverse  le  peloton...ce  n'est  pas  le  moment  de  chuter !  On remonte  la
Garonne en traversant Muret, Carbonne [2] et Cazères [4]. Parfois on laisse une cassure dans le groupe
pour faciliter le dépassement des véhicules que l'on perturbe forcement. Puis peu à peu la circulation
disparaît.  Certains passages par des pistes cyclables comme le long du  canal de Saint-Martory [3]
mettent déjà Marcel à l'épreuve. Une allure modérée sous un ciel nuageux nous permet d'arriver en forme
à la pause de midi au pont de Saint-Martory [7]. 

Peu  à  peu  la  montagne  se  rapproche.  A  Sauveterre-de-Comminges la  route  s'élève  de  200m
jusqu'au du Pas du Bouchet (618m) où Jean-Pierre Jacomis nous attend [13]. Nous rejoignons la vallée
de Luchon à Ore, où un vent favorable nous permet de le suivre à bonne allure. Bien que le parcours soit
plutôt  plat  dans  l'ensemble,  on  commence  à  sentir  la  fatigue  sur  les  20  derniers  kilomètres.
Heureusement,  2km avant  d'arriver  à  Luchon Jean-Pierre  nous  invite  à  faire  une  pause  chez  lui  à
Montauban-de-Luchon. Tout le groupe apprécie le goûter offert et servi avec l'aide de Michèle son
épouse [15]. Bien qu'on s'attarde, pas moyen d'épuiser le stock de boissons et de petits gâteaux. Nous les
remercions encore pour cet accueil chaleureux. 

Nous arrivons à l’hôtel des Lilas au centre de Luchon, où il restait encore a effectuer la montée aux
chambres à vélo. Après une petite visite dans les beaux jardins autour des thermes [17] et un dîner assez
calorique, nous rejoignons nos chambres en pensant aux cols qui nous attendent le lendemain…



2 - Carbonne

3 – Canal de Saint-Martory



4 - Cazères

5 – Saint-Martory
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7 – Pont de Saint-Martory
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9 – Lola sous protection rapprochée



10 – On cherche la route ?

11 – Ça monte



12 - Marcel nous chambre copieusement

13 – Rendez-vous avec Jean-Pierre au sommet



14 – Descente vers Luchon

15 – Chez Jean-Pierre et Michèle



16 – Comme à la maison

17 – Direction les thermes



18 – Repas à la brasserie Le Bellevue


