
Etoile Midi Pyrénées 
Randonnée permanente FFCT 
19 étapes du 28 juillet au 15 août 2013 avec choix de villes étapes remarquables : Villecomtal, 
Laguepie, la Française, Maubourguet, Barèges, Salies de Salat, Riscles, Auvillar, Souilhac, Saint Cirq 
Lapopie, Villefranche d’Albigeois, Mirepoix, Querigut, la Mas d’Azil, Castelnaudary, Belmont sur 
Rance, Saint Jean de Bruel, Bozouls. 
Participants : Sylvie et  Jean-François Gerlier, Maurice Berthet, Bernard Corbet. 
Corinne, l’épouse de Maurice faisait du tourisme automobile et nous rejoignait aux étapes avec nos 
bagages. 
2 676 kms soit une moyenne de 140 km par étape 
39 500m de dénivelée positif soit une moyenne de  2 000m par étape  
148 heures de selle soit 8 heures par jour 
3 demi -journées de pluie et deux nuits d’orages et de grêle  
110 000 calories pour un sportif mâle de 70 kg soit 5600 par jour  
2 crevaisons et 2 pneus à changer en 10 000 kms parcourus. 
Le budget est de l’ordre de 100 € par jour et par personne. 
80 cols dont 3 de 2000m : le Tourmalet 2115 m, le col des Iris 2030 m,  et le port de Pailhères 2000m. 
 
Nous avons partagé la route avec les pèlerins de Saint-Jacques à plusieurs endroits. Nous avons longé 
le canal du Midi inscrit au patrimoine de l’Unesco (jusqu’en 2011) comme la cathédrale d’Albi qui a 
marqué notre accompagnatrice. 
Nous avons été surpris de l’absence des canards dans la zone du foie gras comme des brebis vers 
Roquefort. L’isle-en-Dodon a été la seule bourgade à nous montrer des milliers de canards en plein 
air. 
La région de Souillac est prisée des expatriés britanniques ou hollandais identifiés par leurs plaques 
d’immatriculation. 
Les seuls moines et religieux croisés son statufiés hormis les religieuses à Lourdes. On a vu deux 
moines tibétaines (ou bonzesses dans notre propre lexique) aumônière ouverte en sangle 
abdominale au porche du bourg fortifié d’Auvillar. 

Sites remarquables dont 41 tampons de BPF : 
- Conques magnifique et fidèle à sa réputation même sous la pluie, quand les pèlerines 

dodelinent, capuches ouvertes  vers Saint-Jacques,  
- Moissac,  
- le cirque de Gavarnie dont le point de vue se gagne en une vingtaine de kms de 

montée puis à pied, à dos d’âne pour certains ou à vélo,  
- le col du Tourmalet,  
- Foix,  
- le Mas d’Azil,  
- Roquefort,  
- Padirac et son gouffre qui se découvre en barque souterraine,  
- Rocamadour qui évoque une chanson est un lieu surprenant, exceptionnel niché 

dans des rochers,  
- Saint-Cirq Lapopie, élu plus beau village de France en 2013 où nous avons dégusté un 

foie gras poêlé,  
- Figeac ville jacquaire,  
- Lectour où se disputait un concours de boules.  
- Millau fière de son viaduc autoroutier de 2.460k enjambant le causse rouge jusqu’au 

Larzac. 
- Castres, champions de France de rugby en titre où se disputaient les mondiaux de 

pétanque.  
- Cintegabelle nous rappelle Lionel Jospin.  



- Estaing qui a vendu sa particule à notre ancien président a un joli château acquis par 
la fondation qui porte son nom.  

- Vic Fezensac nous rappelle Intervilles et ses vachettes. Nous avons vu des arênes.  
- Vielmur-sur-Agout, village natal de Jean-Louis Etienne en fait fierté.  
- Nous avons roulé près d’Astaffort où vit Francis Cabrel. 
- Lourdes montre des pèlerins du monde missionnaire catholique, noirs, sud-

américains, hindous. Des scouts au pas dynamique ont choisi Lourdes pour cet été. 
Des soeurs tout de blanc revêtues vivent un temps fort de leur vie religieuse. Les rues 
rappellent les marchands du temple et nous font fuir la place sans regret.  

- Barèges, ville  sinistrée il y a quelques semaines par l’orage et la débâcle du Bastan 
laisse ses berges aux griffes des pelleteuses et au va et vient des camions pour 
redonner à la vallée son tourisme. La route est bloquée toute la journée par les 
travaux et ce, même aux vélos. On a pu rouler les 3 derniers kms de l’ascension à 
Barèges après 18h.  

- Les mounaques de Campan, pantins de taille humaine nous accueillent dans le village 
au pied du Tourmalet. 

- Revel et sa halle à charpente bois (1347) nous reçoit en même temps qu’une famille 
qui fait halte avec ses ânes, et un rond point montre des statues de cyclistes de Jean-
Louis Toutain depuis une étape du Tour de France arrivée dans la cité. 

- Pigeonniers, villages fortifiés, pavés, piétonniers, villes thermales comme Barbotan. 
Les églises gasconnes ont souvent des clochers en peigne c'est-à-dire avec les cloches 
en file en haut d’un mur, parfois sur deux ou trois rangées. 

 

Vue : plein les yeux ! 
- Animaux :  

o nous avons surpris presque tous les matins des chevreuils broutant à l’orée des bois 
et s’échappant de nos objectifs dès le claquement de décrochage des cale-pied. 

o Sylvie a réveillé un soir une chauve-souris se reposant derrière les persiennes.  
o Un vautour domestique cherchait pitance sur une aire de panorama au dessus de 

Millau. 
o Les troupeaux de vaches limousines, gasconnes, Aubrac, blondes d’Aquitaine 

paissent selon leurs terroirs. Leurs taureaux impressionnent Jean-François sensible à 
la puissance de ces mastodontes.  

o Les ragondins absents des pays de Savoie nous ont ravis de leur présence furtive au 
bord d’un cours d’eau et de leur partage d’espace avec les canards sur le canal du 
Midi.  

o Des troupeaux de lamas parfois tondus, nous ont offert le plaisir de voir un petit près 
de sa mère.  

o Les chaumes sont laissés aux  pigeons qui sont vigoureux.  
o  Les écureuils contournent les troncs comme en Savoie à notre approche.  

- Culture :  
o sorgho, tabac, maïs avec l’énigme des 2 rangées étêtées  sur 4 en alternance, les blés 

et avoines en cours de moisson. Le tournesol est obséquieux à notre passage, surtout 
l’après-midi quand il manque d’eau. On voit du maraîchage avec des cultures de 
haricots, de tomates, oignons, salades, melons du Quercy pour la maraude de 
Maurice s’ils ont l’idée de se montrer avant le pique-nique. Les arboriculteurs 
fournissent pommes, poires, prunes, abricots, pêches, brugnons, noisettes. 

o Les nobles vignes d’Armagnac cernent des châteaux. Les côtes de Gascogne nous 
donnent des tentations auxquelles nous n’avons pas résisté pour le dîner. 

o Les allées de platanes sont alignées parfois sur des kms en rase campagne.  
- Paysages : 



o Nous avons souvent roulé sur des plateaux comme le parc régional des Grandes 
Causses, le Larzac, le plateau de Sault. Nous avons traversé la montagne Noire près 
de Mazamet, pays de Laurent Jalabert, les monts du Lacaunais  ont bloqué nos 
altimètres entre 700 et 1000m. 

o Rivières : la Garonne, la vallée du Lot, les cingles de la Dordogne sont remarquables 
en vue panoramique pour gagner le col Creyssac, le Gers, les méandres du Tarn qui 
prend sa naissance en Cévennes et fait un immense méandre de 4 kms à Ambialet 
enserrant un promontoire et créant ainsi une presqu’île où s’est installé depuis les 
celtes le village d’Ambialet. On pratique du canoé, du kayak, de la natation, de la 
navigation sur le canal ou le Lot, la Dordogne. 

 
Odorat : plein les narines ! 

- On a senti l’ail rose de Lautrec mais « queue d’ail »,  sans en voir la queue d’un dans 
les champs. On s’est accoutumé à l’odeur de l’ensilage. L’odeur des chaumes, du 
grain, de la terre hersée, du regain qui sèche au matin nous rappellent des parfums 
de campagne de nos jeunesses. 

 
Goût : plein la bouche ! 

- nous avons profité de bières brassées localement. Le vin des côtes de Gascogne et du 
Tarn, le Marciac se devaient d’accompagner nos dîners. l’Armagnac  à force d’être 
vanté par les panneaux croisés  au gré des chemins a fini par satisfaire les gosiers 
masculins. Le cassoulet de Castelnaudary méritait d’aller dans ce restaurant dans une 
ruelle, conseillé par notre hôtelier du canal. La viande de canard a été déclinée de 
poêlée en confit plus d’une « foie ». La charcuterie locale ad libitum de Belmont sur 
Rance bouche pleine nous a laissé bouche bée. Farçou de l’Aveyron, aligot, gâteau à 
la broche… 

-  
Ouïe : plein les oreilles ! 

- Une chouette nous a réveillés à Mirepoix 

- On a entendu caqueter et glousser des poulaillers domestiques près de jardins potagers. 
- Les cigales craquettent par endroits, les hirondelles gazouillent, un groupe de bandas joue 

dans le bourg de Saint-Sulpice, la ville de Moissac est en plein festival de jazz. Sainte-Eulalie 
de Cernon nous retient un moment à écouter des troubadours d’une fête médiévale. Les 
batteuses, les tracteurs et engins agricoles sont aussi nombreux que les voitures par 
endroits. Le parc automobile est ancien sur ces terres rurales. 

Toucher : plein le cul ! 

- Contents de signer la reddition ischiatique après 150 heures de siège. Pommade ou pas, ça 
coûte à la peau du cul ! 

Bernard. 

 
 

 


