
COMPTE RENDU DU VOYAGE ITINERANT SUR CASTRES 

 

Le 22 et 23 Avril il ne fallait pas rater  deux événements : 

- Le premier était le 1er tour des élections Présidentielles. 

- Le deuxième était le Voyage Itinérant Féminin à Castres. 

Le premier ayant été bien commenté, je me contenterai donc du second. 

Ce samedi  22 Avril, par un début de matinée frais, arrivent, des 4 coins de l’ex 

Midi Pyrénées, les participantes. Après avoir pris une collation et écouté les 

mots d’encouragements du Président du CODEP 81, Steve JACKSON, ainsi que 

ceux du président du Cyclo Club de Castres, Antoine GARCIA, dix groupes de 

douze féminines se constituent pour braver les routes tarnaises. 

Le départ est donné à 9 heures du Parc des Expositions de Castres. 

Le premier arrêt est au km 10 dans le joli village de Burlats où se trouvent le 

pavillon d’Adelaïde, une maison romane du XII e siècle et sa collégiale. 

C’est ensuite la longue vallée de l’Agoût, notre belle rivière du sud du Tarn, qui 

se déroule sous nos roues en direction de Vabre, fief Protestant. 

Là, nous attend le cafetier, prévenu de notre passage. Il a mis sa machine à café 

sur la terrasse, ce qui a simplifié le service. Un arrêt d’une dizaine de minutes 

pour prendre un en-cas car les choses vont se corser. Le relief se durcit en 

direction du Thérondel, puis nous traversons La Ramade et passons devant le 

musée du protestantisme. A cette heure-là (un peu plus de midi) il est fermé. 

Nous arrivons au pied du château de Ferrières. Une descente raide d’environ 1 

km nous emmène au début de la première côte de la journée. Cinq km qui nous 

attendent, à 6% de moyenne. Mais, au bout, c’est l’arrêt pique-nique dans le 

village de Guyor  au bord d’un lac, où le soleil a bien séché et chauffé l’herbe. 

Après le café pris à l’auberge du même village, c’est  la visite de la Maison du 

Sidobre, avec son espace muséographique sur le travail du granit. En effet, le 

Sidobre est un  des premiers bassins granitiers d’Europe, avec plus de la moitié 

de production Française. 



Nous repartons en direction du Bez, du col de Fauredon (800M) et de la 

magnifique route forestière du Viala, avec ses bois de hêtres tout en 

bourgeons. Et, enfin, la descente vers notre lieu de l’hébergement,  Brassac 

commune fondée au XIII siècle. Il y subsiste  un pont médiéval et deux 

châteaux. 

Le soleil et l’effort nous invitent 

à la pose rafraîchissement aux 

terrasses des cafés. 

Nous arrivons au Village 

Vacances pour prendre 

possession de nos mobil-homes. 

Après une bonne douche 

réparatrice, nous descendons 

vers 19h30 à la salle de la 

Marquise où nous attendent 

l’apéritif (avec modération) et le 

repas avec ses plats régionaux : assiette de charcuterie de Lacaune, fresynat 

avec  pommes de terre et croustade aux pommes. Puis suit la soirée animée 

par Laurent, DJ pour l’occasion, karaoké et danses jusqu’au bout de la nuit 

(23h). 

Dimanche matin réveil à 6h30. Eh oui ! le VI n’est pas le club Méd .Après un 

bon petit déjeuner, on se rassemble et on recompose les groupes. Aujourd’hui, 

c’est la plaine lautrècoise  qui nous accueille. Mais avant nous passons par le 

Lac du Merle, la Rivière de Rochers et la Peyro Clabado où la photo s’impose. 

Nous arrivons à Lacrouzette vers 10h15 pour y visiter son église Notre Dame du 

Granit. Le  peintre Russe Nicolas Greshny, installé dans le Tarn en 1959 et qui a 

réalisé la fresque de l’Apocalypse, ainsi que le sculpteur Jacques Bourges avec 

ses gravures monumentales des bas-côtés,  selon son procédé breveté, qui 

consiste à dessiner avec l’ombre portée de petits éléments en relief, on fait de 

cette église le joyau de la commune.  

Après une descente de 7 kms vers Roquecourbe, nous empruntons des routes 

vallonnées qui nous font arriver à Lautrec, village médiéval et capitale de l’ail 

rose. C’est sur les remparts que nous nous posons pour le pique-nique. 

 



Nous repartons vers 14h en passant devant les châteaux des Ormes et celui de 

Braconnac pour enfin terminer par la voix du « Chemin des Droits de 

l’Homme », ancienne voie ferrée reliant Castres à Albi. 

Le dernier arrêt sera pour la photo de groupe sur les marches de la Mairie de 

Castres au jardin de l’Evêché dessiné par Le Nôtre jardinier de Louis XIV.  

Nous terminons ce wee-kend au Parc des Expositions par le pot de clôture et 

les discours des Présidents du COREG Mr DEVEAUX, du CCCastres Mr GARCIA et 

Mme ESPINOSA du Conseil Départemental du Tarn chargée de la Jeunesse des 

Sports. 

Ce VI qui était une première pour le CCCastres a été une réussite qui n’est pas 

due, à une personne, mais à toute une équipe qui y travaille depuis plusieurs 

mois, et n’oublions pas aussi la générosité du ciel qui a bien contribué à ce 

succès. 

Encore un grand merci à tous et aux 

participantes et à très bientôt sur les 

routes.  

Brigitte CHABBERT. 

 

 


