
Les féminines à vélo en Voyage Itinérant en totale autonomie 

Depuis 2003 à raison d’une édition par an ou tous les deux ans, un Voyage Itinérant au féminin est proposé 

aux dames cyclotouristes de notre ligue. L’objectif premier est de permettre à nos féminines d’apprendre 

l’autonomie et surtout de prendre conscience qu’elles sont capables de rouler sur deux jours (et donc plus aussi). 

Chaque édition est préparée par un club volontaire ou alors par la commission féminine d’un Codep. Codep 31 

(2003) Caussade (2004), Albi (2006), Vic-Fezensac (2008), Soues (Tarbes) (2009), Codep Ariège (2010), Montauban 

(2011) et le Codep du Lot cette année. 

Plus de 100 féminines s’inscrivent chaque année, 115 en 2012 venant de tous les départements de notre 

ligue. Le samedi 14 avril, nous sommes allées de Cahors à Figeac  par le Causse de Limogne,  Cajarc puis la vallée 

du Lot. Le retour le dimanche nous a vues suivre la vallée du Célé, escalader le piton de St Cirq Lapopie puis longer 

le Lot jusqu’au pont Valentré où nous avons toutes posé pour la traditionnelle photo de groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des pierres, des pierres et même des Pierrettes… 

2 jours dans le Lot, une parenthèse dans nos vies de féminines à n’avoir comme seul souci de ne s’occuper 

que de soi et de profiter au maximum  de belles choses. Oubliées provisoirement  les charges de notre vie 

quotidienne, la liste des courses, le casse-tête d’un menu, la séance en cuisine…. Nous les retrouverons à notre 

retour sur terre, lorsque seront malheureusement  terminées ces 

deux journées au féminin vélo ! 

Nous sommes allées, continuellement, de découvertes en 

découvertes : chaque village, chaque site, plus beau que le 

précédent,  avec  Saint Cirq Lapopie, Cahors et Figeac en points 

d’orgue. 

Au 

programme, de 

petites routes sauvages et tranquilles, la plupart du temps 

longées par ces fameux murs de pierre lotois, des monuments 

de pierre blanche : lavoirs papillon, fours à pain, églises, 

chapelles, cazelles ou gariottes, châteaux, moulins, ponts, tout 

cela dans un paysage aux chênes encore dépouillés  égayé 

cependant  par les  jaunes des coucous, des pissenlits, des 

forsythias et les mauves des glycines, des pensées et  des lilas. 

 

 

 



 

Lilas, telle était la couleur du petit pendentif de notre équipe, pendentif confectionné 

par les lotoises et offert à chacune des participantes   

Une équipe lilas fort disciplinée formée de nos 2 guides locales Marylène et 

Geneviève, de Noëlle l’ariégeoise, de Christine, Jeanine et Mireille les st gaudinoises, de 

Marie-Jo la presque  toulousaine,  de Brigitte et Eliane, les castraises et moi-même, Nicole 

l’albigeoise. Nous avons eu la chance de pédaler avec l’invitée de marque du week-end, 

Martine Cano, vice- présidente de notre fédération, simple  pédaleuse parmi les 115 

autres, durant ces 2 jours. 

     Ces week-ends au féminin sont l’occasion de 

découvertes culturelles mais aussi humaines. 

Nos messieurs évoquent souvent le bavardage des 

dames. Sachez que cette réputation s’est avérée fondée 

même si des pelotons exclusivement masculins sont 

souvent, eux aussi, bien bruyants sauf quand ces messieurs 

« tapent dedans » et ne peuvent plus parler ! 

Nous, nous  avons pédalé si sagement que nous avons 

parlé continuellement ! Pas besoin de cardio fréquence 

quelque chose !!! Ces échanges entre dames de tous 

horizons (géographie, clubs, profession, passé sportif…)  

sont très enrichissants et font de ces week-ends un double 

objectif. 

C’est pour cela qu’il est un peu dommage que les 

grands clubs  n’aient  pas éclaté dans plusieurs groupes et 

soient restés ensemble. Pédaler avec d’autres 

coéquipières aurait été sûrement  séduisant pour toutes. 

Bien entendu, comme dans toute organisation, 

parfois, certains détails ne sont pas à la hauteur de ce que 

les organisateurs en attendaient. Deux réactions 

surgissent alors : celle de personnes ayant déjà été 

organisatrices ou simplement compréhensives et celle 

d’autres personnes pour qui la perfection à leur service 

devrait être constante. 

Alors, Marie-Agnès, toi la cheville ouvrière de ce 

week-end, rassure-toi,  j’ai entendu grand nombre de 

féminines indulgentes pour ce manque de pain, la 

fontaine à café tarie, les attentes au self… Le bonheur n’est pas dans ces considérations matérielles, le bonheur se 

situe un étage au dessus…. 

Merci à l’équipe des lotoises sur leur vélo, et aussi aux  lotoises et lotois bénévoles  au départ et à l’arrivée. 

Vous avez voulu nous prouver que votre département est l’un des plus beaux de France, qu’il mérite que l’on y 

revienne encore et encore. Pari gagné, la météo vous y a, certes, un tout petit peu aidé mais, vous avez bien 

réussi votre coup !                                                                                  

Nicole MASSOL 

Albi Cyclo Tourisme 

 

 

 

 


