
Mardi 24 août :   Bagnères-de-Luchon  -    Sainte-Marie-de-Campan 
79 km / D+2500m

Le petit déjeuner du sportif (une barquette de pâtes natures) laisse chacun dubitatif...A l'unanimité
nous nous revendiquons non sportifs et recevons nos cafés et croissants habituels. Douze degrés pour un
départ à 8h30 : nous n'aurons pas à souffrir de la chaleur ! En attendant le départ, on discute avec un
groupe de randonneurs chevronnés qui partent pour plusieurs jours en haute montagne...leurs mollets
rivalisent avec nos cuisses. 

Dans la montée du  col de Peyresourde (1588 m), chacun trouve son rythme [19] et le peloton
s'étire petit à petit sur les 14 km à 7 %. Nous apprécions la fraîcheur, mais sur les derniers lacets la
brume nous empêche de profiter  du paysage [20] .  Le regroupement en haut du col [21] ,  près du
fourgon, permet à chacun de remplir sa gourde, de se ravitailler mais aussi de se couvrir avant de glisser
vers Loudenvielle. Nous saluons Jean-Pierre qui a prévu de nous quitter dans la descente pour rentrer
par la station de Peyragudes.

Nous surplombons le beau  lac de Génos. Sur le versant opposé des parapentes se sont élancés,
certains  s'efforcent  de  se  maintenir  dans  un  courant  thermique,  d'autres  déjà  en  approche  du  sol,
effleurent la surface du lac avant de se poser sur la plage.

Après  avoir  bouclé  le  tour  du  lac  [23]  ,  un  groupe  se  forme  (Jean-Claude,  Alain,  Jean-Marc,
Bertrand, Robert, Christian et Francis) pour ajouter au tableau le col d'Azet-Val Louron (1570 m ). La
montée en lacets vers Val-louron est assez raide (8,3 % en moyenne), mais on profite d'une belle vue sur
la vallée et le lac [26] . Curieusement, nous sommes régulièrement encouragés par deux dames  [25] qui
se déplacent de lacets en lacets...il s'agit des épouses de deux autres cyclos derrière nous. Au sommet
[28-29],  des  parapentes  s'élancent  vers  la  vallée,  mais  nous  préférons  descendre  à  vélo.  Freinage
recommandé au passage sinueux et raide d'Azet.

Pendant ce temps, le groupe principal descend la vallée du Louron jusqu'au joli village d'Arreau,
avec ses demeures anciennes telles la Maison des Lys et le château des Nestes, sa halle-mairie et ses
jolies maisons aux toits d'ardoise.

Les deux groupes se retrouvent à Ancizan vers midi pour la pause pique-nique.

L'ascension de la Hourquette d'Ancizan (10 km à 8 %) se révèle difficile surtout dans les premiers
kilomètres [30] , sauf pour Christian qui avait mangé toutes les pattes au petit déjeuner de Luchon. Mais
tous apprécient l'arrivée au sommet  [32-33] où nous attend Marcel pour le regroupement [34] .

Le ciel s'éclaircit au fil de la descente vers Sainte-Marie de Campan. Des ânes font un bouchon
sur la route juste avant la remontée casse-pattes de 1km. La vallée est splendide le long du ruisseau
bordé de sapins, lieu idéal pour pique-niquer. 

On traverse  Payolle avant d'arriver à l'hôtel « Les Deux Cols » [35]. On nous accueille dans une
ambiance familiale où vivent trois générations d'une même famille. Le patron ne manque pas d'humour
et chambre un peu les anciens. Après une bonne douche, on se regroupe au café de la place pour se
désaltérer et se détendre [36] . Robert nous offre un verre de sangria pour fêter son anniversaire. Un
dîner copieux et bien animé (heureusement quand on ne s'entend plus la patronne fait chut…) se termine
par une bonne croustade aux myrtilles [37]. Robert montre le beau maillot  [38] qu'il mettra demain
pour le Tourmalet….



19 – Michel se laisse déconcentrer par les blagues de Gérard 

20 – Philippe aperçoit le col de Peyresourde
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22 – Marcel se réchauffe



23 – Lac de Génos
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25 – On nous encourage (?)



26 – C'est haut, mais c'est beau

27 – Robert au dessus de la station de Val-Louron



28 – Alain, pas mécontent de sa performance

29 – Au Col d'Azet



30 – Départ de la montée vers la Hourquette d'Ancizan

31 - Michel et Claude en pleine contemplation

  
32 – Joël, Alain et Philippe arrivent au sommet



33 – Pierre et Lola franchissent le sommet. Battu, Patrick dépose réclamation.

34 – On se serre pour se réchauffer



35 – Arrivée à Sainte-Marie-de-Campan

36 – Au café de la place



37 – Gâteau d'anniversaire de Robert...

38 - ...et son cadeau pour demain !


