
La XIII° randonnée Carcassonne – Pyrénées 2000, en cette mi juin, une anthologie de 

cyclotourisme, malgré une météo d'une autre saison !!! 

 

Si ce n’est le nombre, c’est la qualité qui a marqué cette édition 2016, avec 150 cyclistes qui se sont 

élancés, vers Bolquère - Pyrénées 2000 et retour, pour deux jours de randonnée intense avec, par 

moment, une météo dantesque. Un must pour les connaisseurs sur un parcours, certes exigeant, 

mais tout à fait à la portée d’un plus grand nombre, pour qui sait ménager sa monture. Les 

bénévoles du club étaient bien présents tout au long du parcours ainsi qu’aux points stratégiques 

afin d’arrondir, efficacement, les difficultés. 

 



Un parcours sportif, mais aussi hautement touristique avec des routes de choix, un raccourci 

saisissant de ce que notre Région comporte comme richesse paysagère et patrimoniale. Pour ne 

citer que quelques endroits remarquables, les cyclistes se sont fondus dans les paysages suivants : 

Le Col de Buc et celui de Valmigère, le Donjon d’Arques, le Château de Serres, les Bains de 

Rennes, la Pique Grosse de Bugarach, le Col de St Louis et sa descente particulière vers le 

Fenoullèdes, la Citadelle du Vertige de Puylaurens, les Gorges de St Georges, la montée de 

l’Aiguette avec, au bout, le Col de Garabeil et celui des Moulis, le Carcanet, le Capcir, Puyvalador et 

Matemale, enfin la Cerdagne, pour une étape de qualité hôtelière à Bolquère – Pyrénées 2000. 

Dans cette montée, les étapes ravitaillement de Rennes les Bains puis, le repas du Bousquet 

étaient forts appréciés. 

 

 



 

 

Pour l’étape « descente », le ciel était plus clément mais la température hivernale, en haute 

montagne. Après une courte descente vers le Donezan, par le col de Mel, Formiguères, le pied des 

Ares et Mijanès, l’ascension du Port de Pailhères s’avérait le morceau du jour, avec un passage à la 

limite de la neige. C’est avec une température à zéro degré que l’on dévalait vers les vallées d’Ax, 

avec un point réconfort à la station d’ Ascou. Le Col du Chioula redonnait de la vapeur pour se 

réchauffer, avant le point repas de Roquefeuil. Le soleil se montrait, enfin un peu généreux, sur la 

dernière « ligne droite », itinéraire tout en courbe, par le Col de la Croix des Morts, Bélesta, Col del 

Teil, Puivert en son château, Les Tougnets, Col de Festes, le Limouxin et la vallée d’Aude, par 

Pieusse Couffoulens… 



 

Enfin, à Domec, les douches des « nouvelles » Populaires, une réception, un diplôme, et une 

bouteille de Carsac Audène millésimé 25 ans, attendaient les « géants de la route » de cette 13° 

édition Carcassonne – Pyrénées 2000. 

 


