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F.F.C.T
COREG OCCITANIE
CYCLO RANDONNEUR ALBIGEOIS
TOUR DU TARN CYCLOTOURISTE
BULLETIN D’ENGAGEMENT

Le département du Tarn a été formé sous la
Constituante de 1789, par la fusion des 3 diocèses de la
province du Languedoc (Albi, Castres et Lavaur) sous le

Je soussigné,
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Nom du club (si FFCT) :
N° de licence (si FFCT) :

nom du principal cours d’eau qui le traverse.
Il couvre une superficie de 5780 km2 avec une
forme légèrement arrondie (90 km du Nord au Sud, 115
km de l’Est à l’Ouest).

Désire participer au TOUR DU TARN CYCLO.

Il rassemble des terroirs variés : Plateau du Massif
Central à l’Est, Montagne Noire au Sud-Est, Lauragais
au Sud, collines de l’Albigeois au Centre, Causse du
Quercy au Nord-Ouest, vallées du Tarn et du Dadou avec
pour conséquence un habitat différencié en briques,
schistes, pierre calcaire, etc.
La lumière, franche, n’a plus sa douceur atlantique
sans avoir encore acquis l’éclat qu’elle aura dans le midi
méditerranéen.
La mémoire collective véhicule le souvenir des périodes
fastes (les Comtes de Toulouse et les troubadours, les
bastides, les cités nouvelles, la culture du pastel qui en
fera un pays de Cocagne, le charbon à Carmaux, le
textile à Castres, le délainage à Mazamet, la métallurgie
au Saut du Tarn) et des drames (Guerres de Cent ans,
guerres de religion, Croisade des Albigeois).
Le patrimoine architectural en est le témoin ; les
compagnes intactes se parent d’églises, de châteaux, de
bâtiments ruraux remarquables par leur style à apprécier
différemment suivants les saisons.

Lieux de contrôle
Albi
Rabastens
Bruniquel
Cordes
Laguépie
Pampelonne(BCN)
Ambialet (BCN)
Lacaune (BCN)
Murat sur Vèbre
Anglès
Saint Amants Soult
Lacrouzette
Les Cammazes
Puylaurens
Lavaur
Lisle sur Tarn

Photos du site (1)
Cathédrale
Château de Saint Géry
Vue du village (falaise)
La Halle
Vue du village (D112)
Château de Thuriès
Site Ambialet vers Villeneuve
« la Foun des Pissaires »
Panneau de localisation
Plan d’eau de la Raviège
Mausolée du Maréchal Soult
L’église (entrée)
« la Rigole »
Vue le la ville
Jacquemart (église St Alain)
Les couverts

Carte Michelin Aveyron, Tarn 1/175 000
Carte Dept. I.G.N. D81 1 /125 000
Cartes I.G.N. 1/100 000 n° 64-65-57-58
Carte touristique du Tarn I.G.N. 1/100 000

Je compte réaliser cette randonnée à partir du :
Je verse ce jour la somme de : 5€
Joindre le règlement de la somme demandée au bulletin
d’engagement libellé à l’ordre du Cyclo Randonneur
Albigeois)
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte en son
entier.
A

Le
Signature

Bulletin à renvoyer à :
Daniel ESPITALIER, 26 Plaine de Laborie 81160
ARTHES

Randonnée Permanente
Label National N° 6

Le Tarn subit deux influences météorologiques bien
distinctes et qui peuvent influer sur le bon déroulement
ou non du Tour du Tarn.
L’influence océanique atténuée qui amène souvent
nuages et pluies dont les plus fortes se produisent sur le
versant Nord de la Montagne Noire, dans le Sidobre et
du Ségala tarnais aux Monts de Lacaune. Par effet de
Foehn, le versant sous le vent (côté Méditerranée) est
dégagé et bénéficie d’un temps plus chaud, sec et
ensoleillé.
A contrario, l’influence méditerranéenne a lieu dans le
Sud-tarnais dont le paramètre météo le plus sensible est
le vent d’Autan. Par définition c’est un vent qui souffle
du Sud-Est, plus en rafale que le Mistral, très turbulent
près de Dourgne et qui subit une accélération dans la
vallée du Thoré par effet Venturi. Pour des rafales
supérieures à 60 km/h, il souffle 10 fois plus à
Labruguière (80 jours/an en moyenne) qu’à Albi. Il
existe deux types de vent d’Autan. L’Autan Blanc,

Art 1 : Le cyclo randonner Albigeois organise et homologue le TOUR du
TARN CYCLOTOURISTE.

Générateur d’air sec sous un ciel lumineux et l’Autan
Noir qui est précurseur à l’Arrivée de pluies
océaniques et d’une rotation des vents au secteur
Ouest. Souvent de septembre à novembre a lieu la

Art 5 : Le montant de l’inscription est fixé à 5 € FFCT ; 8 € pour les non
FFCT. Un souvenir (médaille) facultatif pourra être acheté au prix de 5
euros.

Saison des pluies cévenoles (vent d’Autan Noir) qui

L’inscription se règle par chèque au nom du Cyclo
Randonneur Albigeois. L’inscription donne droit au
carnet de route et à une documentation sur le trajet.

remplissent les barrages hydroélectriques situés dans
les Monts de Lacaune et dans la Montagne Noire. Il
reste que le mois de juin est le plus pluvieux par des
précipitations orageuses et que les mois de mars et de
juillet à août sont les plus secs.
Attention en hiver à la neige, les cols les plus hauts se
trouvent à 800 m d’altitude, congères possibles à
Lacaune, neige collante du côté de Murat Sur Vèbre.

Art 2 : Cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes licenciés ou
non, français ou étrangers. Ils doivent être régulièrement assurés pour la
pratique de la bicyclette, respecter le code de la route, la nature et son
environnement. Les participants non licenciés à la FFCT sont assurés au
minimum en RC par l’organisateur.
Art 3 : Les mineurs, pour être admis à participer devront obligatoirement
être accompagnés d’un parent, représentant légal ou éducateur qualifié.
Art 4 : Le TOUR du TARN est une randonnée à vocation touristique.
Aucun délai n’est fixé pour sa réalisation. Le point de départ et le sens de

rotation sont laissés aux choix des participants.

Serge Photo 81160 St -Juéry

A Ambialet le Tarn est tout près de se mordre la queue

Une organisation
Du
Cyclo Randonneur Albigeois F.F.C.T

Art 6 : Les contrôles sont à effectuer par un tampon du commerce
comportant le nom de la localité, d’une photo du vélo devant le panneau
indicateur ou du site indiqué dans le règlement.
Art 7 : Correspondances, renseignements et homologations sont à adresser
au responsable ci après :
Daniel ESPITALIER, 26 plaine de Laborie 81160 ARTHES

Label National N : 6

