C’est sous un soleil généreux et un ciel d’un bleu immaculé que 8 vététistes dont
une féministe ont rallié la place principale d’Oust. Dans une ambiance
chaleureuse et radieuse, le groupe s’engagea derrière le Président Fred où les
premières pentes du 15km, « chemin de la vigne », coupèrent la parole aux plus
bavards. Seule Laurence avec son VTC (eh oui !) aguerrie aux joutes cyclistes et
aux mollets bien galbés (en ventre de lapin) semblait à l’aise, ce qui fit grimacer
certains qui commençaient à se poser des questions sur cette américaine de
Santa Barbara (une amie peut-être d’un certain Lance. A !).
La descente ludique de « La Serre » vers « Carrau », puis le chemin longeant la
D32 jusqu’à « Coumelègue » revigora le groupe avant d’attaquer la montée vers
St Sernin, puis la descente avant de prendre le « chemin d’Escarrères »
entièrement ré-ouvert. Certains disent que c’est du travail digne des B.Vertes,
mais nous, nous disons un GRAND MERCI à Paco, Indiana, Norbert, Boris et
Tinau. Ensuite direction Baubère et Seix avec son bord du Salat toujours aussi
technique, mais personne n’est tombé à l’eau bien que la température s’y prêtait.
La montée sur Azas ne fut pas des plus simple et la charmante Laurence nous
laissa continuer entre homme sur cette portion du 60Km où certain ont goûté la
fraicheur d’une prairie en dévers sans leur vtt. Il est vrai que le paysage
qu’offrait le Valier méritait cet arrêt improvisé (n’est-ce pas Norbert ?). A noter
le courage d’Hocine dont les deux roues se dégonflaient régulièrement et dont la
pugnacité l’obligeait à remettre un coup de pompe, lui qui habituellement n’en a
jamais… !
Après cette montée noire (dixit le Président) dans la forêt du Mirabat, la
descente sur « Serrelongue » fut un réel plaisir et aussi d’apprécier le travail
effectué dans la ravine par les infatigables débroussailleurs Paco, Indi, Norbert
accompagnés des experts Louis, Anthony (stagiaire) ainsi que du Président et
son secrétaire qui étaient mangé par les taons. Tout le monde s’est regroupé sur
le « chemin de l’Agoua » pour arriver à Oust après 28,8km et 2h40mm d’un
petit raid dont profiteront nos participants le 2 juillet prochain.
Merci à notre Président Fred, Paco, Norbert, Tinau, Hocine et les deux derniers
adhérents Patrick et Jérôme qui ont appréciés cette sortie tout comme Laurence
qui a promis d’être présente le 2 juillet prochain.
Le secrétaire
M. Audino.

