
VI au Féminin 2016 en ARIEGE 
 

C’est donc 6 cyclotes du CRA qui partent samedi matin en direction de PAMIERS pour ce 

Voyage Itinérant (VI), organisé par le CODEP de L’ARIEGE : Brigitte, Claude, France, 

Aurore, Sylvie et Joëlle.  

Le VI au féminin c’est le plaisir du voyage à vélo sur un parcours accessible à toutes, sans 

assistance aucune. Les participantes doivent transporter leurs bagages en toute autonomie. 

L'accueil est fixé à La TOUR du CRIEU, près de PAMIERS.  

C’est dans une ambiance joyeuse et chaleureuse que les 125 cyclotes inscrites se retrouvent 

autour d’un bon café accompagné de pâtisseries. 

Puis vers 9h sous un ciel incertain et une température plutôt fraîche c’est par petits groupes 

que nous nous dirigeons vers les montagnes ariégeoises en direction de ST FELIX, le col de 

SARNAC, LIEURAC, DUN, LIMBRASSAC, LABASTIDE de BOUSIGNAC. 

Après 50 km, nous arrivons à MIREPOIX où le casse-croûte est prévu sur la place avec 

couverts et un cadre magnifique apprécié par toutes.  

Après un petit café pris sur la terrasse des bistrots, les participantes enfourchent à nouveau 

leur vélo et prennent la direction MOULIN-NEUF et le fameux col de St Benoit avant 

d'atteindre CHALABRE, et d’arriver enfin à CAMON leur lieu de résidence "Le camping de 

La Besse". 

Le groupe se répartit dans la vingtaine de Chalets réquisitionnés avec vue imprenable sur le 

massif de TABE enneigé. La journée se termine par un apéritif, et un repas en chanson. 

Le lendemain dimanche, sous le soleil et une température douce, le voyage continue vers 

BELLOC avec vue sur les montagnes enneigées, LERAN, LAVELANET où certaines cassent 

la croûte, avant d'attaquer ROQUEFIXADE, village dominé par son château cathare et sa 

route en corniche avec une vue plongeante sur la vallée et sur tout le massif de TABE, 

Montségur et les Pyrénées Ariégeoises.  

Après une longue descente sur FOIX le groupe se retrouve à la salle des associations où le 

club de FOIX, avec José LUNO et son équipe, les attende avec café et petits gâteaux.  

Le déjeuner sorti du sac est ensuite pris dans le parc BOUYCHERES.  

Le retour se fait par des petites routes vers La TOUR du CRIEU où est servie une petite 

collation pour terminer ce beau voyage.  

Toutes les participantes ont apprécié l'accueil, les parcours, les paysages et la bonne ambiance 

qui a régné tout au long de ce WE qui laissera des souvenirs impérissables…. 

UN GRAND MERCI aux organisateurs, à Noëlle et Brigitte et aux clubs cyclos de 

PAMIERS, VERNAJOUL, La-TOUR-du-CRIEU, MIREPOIX et FOIX. 

 

Joëlle PAILHOUS 


