
Ce matin, 7h30, rdv petit déj ... Mais pourquoi on part si tôt, c'est les vacances non ? Bon, 

c'est pas grave, le ciel est bleu, la bonne humeur est aussi au rdv, c'est l'essentiel !  

Avant le départ, une petite photo des schtroumpfs tous en bleu pour cette 1ère sortie, et hop 

!  

C'est partit, sur une route pas top les premiers km, mais ce sera la seule de la journée, ouf ! 

La qualité du bitume est étonnante ici !  

Mais déjà, ça monte et ça descend, ça promet pour le reste de la journée ! Christelle, 

Corinne, on a pensé à vous, chacune dans votre spécialité � ! Bon, et puis, on tombe sur un 

panneau "route barrée", ça ne nous fait même pas peur, on a l'habitude au club ! On tente 

quand même, mais on se fait vite arrêter, course de voitures de rallye au programme! On ne 

va pas tenter le diable, 1/2 tour ... Quelques voitures du rallye viennent polluer notre espace 

sonore en roulant sur nos routes (certains du groupe ont cru que Claude et Yvette avaient 

mis le turbo de leur vélo électrique pour leur faire concurrence, mais même pas ... Un peu 

plus tard, Marie-Anne et Michel ont bien tenté de pétarder aussi avec une crevaison bien 

bruyante à 2 reprises, mais on ne s'y trompe pas !). Les voitures ont aussi pollué notre 

espace olfactif, mais heureusement, ça n'a pas duré bien longtemps. On a vite rattrapé des 

routes tranquilles, le long du Lot, et visité certains des plus beaux villages classés du coin : 

Ste Eulalie d'Olt, St Côme d'Olt, Espalion (où nous avons pique-niqué au bord du Lot, 

presque les pieds dans l'eau, quoi que non, les pieds vraiment dans l'eau pour certaines ... 

Bizarre, les gars n'ont pas osé tester !), puis direction Estain, et enfin Bozouls, magnifique 

vue sur le " trou de Bozouls".  

Côté ciel, bleu toujours ce matin, mais ça a commencé à tourner au gris puis au noir tout 

doucement dans l'après-midi ... Heureusement, on a roulé plus vite que le nuage bien 

menaçant ... ou plutôt, non, on a roulé moins vite que lui n'avançait (vue notre petite vitesse 

sur ces routes escarpées), enfin, peu importe, on n'était pas à la même vitesse, et il a 

finalement jeté son dévolu pluvieux sur le camping pendant notre succulent repas, mais la 

piscine puis la douche ont bien eu le temps d'être consommées avant la pluie !  

Résultat des courses pour aujourd'hui, 108 km, et 1571 m de dénivelé !  

Demain, les prévisions météo vont bon train, toutes n'ont pas les mêmes versions, alors, on 

vous racontera demain quand on saura ! 

     Carole 



 


