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Le Top, je ne sais lequel, mais les 260 cyclistes qui ont réalisé la 12ème Carcassonne – Pyrénées 2000, 

(24ème année d’organisation pour cette biennale), sont unanimes et nous l’ont fait savoir. Certes, la 1ère étape 

était exigeante avec ses 4000 m de dénivelé, mais l’engagement des bénévoles, veillant au bien être des 

participants a, si l’on peut dire, arrondi les sommets. Grand Merci à l’équipe; 

Les Pyrénées, on le sait, forment une barrière naturelle bien marquée et l’imbrication compliquée des vallées 

appelle un paysage sans cesse renouvelé. En ce début d’été, donc, le long ruban des cyclistes s’est déroulé en 

vallée d’Aude vers les premiers contreforts du massif et, après la pause casse croûte de Rivel, nous sommes  

entrés dans le vif du sujet avec le Col de la Croix des Morts. Le matin, à la fraîche, dans la sapinière annonçant 

le Pays de Sault, cela pouvait sembler facile, mais il fallait raison garder. Le plateau atteint, sous l’œil 

bienveillant de l’Ourtiset, c’est à Roquefeuil, qu’un plateau repas était servi en guise d’apéritif pour la suite à 

venir. L’été était là, et il s’est fait ressentir dans les pentes du Chioula et, surtout du Pailhères, longue 

ascension à découvert. Dés lors, les points d’eau et menus ravitos ont été opérationnels, de belles fontaines 

étaient également signalées. Parmi les légendaires chevaux du col, et quelques névés présents au pied du 

Tarbézou, les randonneurs requinqués entamaient une descente rapide vers le Donezan avec ses villages si 

bien nommés, l’un d’eux s’appelle « Le Pla », pour atteindre par le col des Hares, la haute vallée de l’Aude, 

quittant le département de l’Ariège pour entrer en Pyrénées Orientales. S’offrait, alors, aux cyclotouristes, un 

autre festival de paysages, du Capcir à la Cerdagne par le col de Mel, débouchant à Mont Louis, sentinelle 

imperturbable aux confins des vallées. Il ne restait que, enfin quand même, 200 m à gagner, pour rallier 

Pyrénées 2000, où l’Office de Tourisme nous accueillait. 

Un fléchage aux couleurs spécifiques guidait ensuite chaque cycliste vers son hôtel, pour un repos bien mérité. 

Le dimanche matin, à partir de 7h00, sous un soleil radieux, réchauffant déjà l’atmosphère à cette altitude, les 

randonneurs se sont retrouvés sur l’itinéraire, par le Col de la Perche, et la grande descente de la vallée de la 

Têt. Par le verrou de Prades – Catlar, la belle ascension du Roque Jalère, avec vues imprenables sur la 

Canigou, nous rappelait la présence incontournable des Pyrénées. Dans la descente, rapide, il fallait voir au 

passage le Roc Cornut, avant le point casse croûte de Sournia. 

Là, c’est le Fenouillèdes, qui nous absorbait avec ses ondulations et sa végétation méditerranéenne pour rallier 

Caudiès, puis par la rampe hélicoïdale du Saint Louis, nous ramenait en terre d’Aude, à Quillan, point repas. 

Dés lors, les chevaux étaient libérés, quittant les Pyrénées pour fondre, tranquillement, le long de l’Aude vers 

les Tours de Carcassonne. 

Merci donc à tous, cyclistes, organisateurs, vous avez fait cette 12° édition, en réalisant l’objectif d’une 

magnifique expression sportive des amoureux de la Petite Reine dans l’écrin de Dame Nature. 
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