
Séjour à St Girons du 16 au 22 juin 2013. 

 
Dimanche 16 juin.  

Premier parcours, 3 cols prévus. Le plus difficile sera le premier, le col d’Agnes (1570m) côté Aulus 
les Bains. Après 35 km d’échauffement, nous voici à pied d’œuvre dans ce col qui débute par 6 km à 
9% de moyenne, et des passages à 11%. La suite s’arrange un peu, avec 2 km à 5% mais les 
derniers 1500m sont à 9%. Première journée de chaleur dans les Pyrénées, qui aura des 
conséquences météo très néfastes. Après un regroupement général au sommet, la courte descente 
de 5 km nous mène au pied du port de Lers (1517m) pour remonter la même distance. Enfin la 
descente et la vallée.  
Pause déjeuner à Tarascon/Ariège. Retour par le col de Port (1249m), montée irrégulière de 18km 
sous une forte chaleur. Nous regagnons l’hôtel après 40km de descente et de faux plat descendant. 
Total du jour : 144km et 2240m de dénivelée positive. 
 
Lundi 17 juin.  

Nous sommes rejoints par Yves Schneider qui vient de participer à l’Ardéchoise. Programme du jour : 
direction la Haute Garonne avec le Portet d’Aspet (1069m) 5 km d’ascension par St Lary, dont les 2 
derniers à 10%. Puis le col de Menté (1349m) dont les 7 derniers km ne sont jamais inférieurs à 8%. 
Après une descente rapide, nous arrivons à St Béat, où nous remarquons le niveau très élevé de la 
Garonne, qui commence à déborder par les collecteurs d’eaux pluviales. Ce village sera 
complètement sinistré dans les heures suivantes.  
Un rapide repas auprès d’un restaurant ambulant, et nous décidons de modifier le parcours, afin de 
préserver nos forces et d’éviter les intempéries qui s’annoncent en altitude. Donc retour par le col des 
Ares (797m), de Buret (599m), et le Piémont pour rejoindre la vallée du Salat. 
Total du jour : 135km et 2300m de dénivelée positive. 
 
Mardi 18 juin.  

Pour cause de mauvais temps, pas de vélo le matin. Tourisme pédestre à St Lizier. Preuves photos à 
l’appui.  
L’après midi, un parcours est improvisé dans le Volvestre, vers la vallée de la Garonne. Pas de pluie, 
beaucoup de vent, mais l’organisateur l’avait prévu favorable au retour. 
Total du jour : 94km et 950m de dénivelée positive. 
 
Mercredi 19 juin.  

Malgré le temps toujours instable, nous partons rouler en direction de Foix, où la pause déjeuner est 
prévue. Pas de difficultés le matin, contrairement aux autres jours. Les cols sont pour l’après midi. 
D’abord le col des Marrous (990m) puis le col de Jouels (1247m) enfin Péguère (1375m) Cet 
enchaînement est en fait une ascension continue, que nous ferons sous la pluie, avant de 
redescendre à Massat où la pluie a cessé.  
Pour conclure cette journée et ne pas rentrer par le même itinéraire que dimanche, passage par le col 
de Sarraillé (942m), par une petite route forestière qui rejoint les pâturages dans la vallée du Garbet 
près d’Oust. 
Total du jour : 144km et1850 m de dénivelée positive. 
 
Jeudi 20 juin.  

Au programme du jour, le col de la Core (1395m). Son altitude est relativement modeste. Mais la 
montée est de 17km, dont les 8 derniers à 7,5% de moyenne. La bruine est présente, et nous ne 
pouvons guère apprécier le paysage. Il s’agit de la vallée de Bethmale, que les amateurs de fromage 
connaissent sûrement. Après une descente au cours de laquelle nous croiserons des vachers 
conduisant leurs troupeaux vers les lieux de transhumance, nous arrivons à Seix (attention à 
l’orthographe). Nous empruntons la vallée d’Ustou, qui mène au col de Latrape (1111m), que nous 
franchirons sans intempérie, puis descente à Aulus les Bains, (station thermale du cholestérol) où 
nous déjeunerons. 
Le début d’après midi est ensoleillé, mais rapidement, la pluie fait son retour, et nous le nôtre à l’hôtel 
en prenant un raccourci. 
Total du jour : 107km et 1700m de dénivelée positive. 



 
Vendredi 21 juin.  

Météo toujours incertaine. Au programme, le col d’Agnes (1570m), par Massat. Pour l’échauffement, 
montér du col de Sarraillé (942 m) par le côté descendu mercredi. Arrivée à Massat, l’ascension du col 
d’Agnes débute calmement, avec 6 km en faux plat et petite montée, puis 11 km plus difficiles compris 
entre 7 et 9,5%. Après regroupement, comme au sommet de chaque col, nous redescendons par le 
côté gravi dimanche, et déjeunons dans un excellent restaurant, le Garbet à Oust. Adresse à retenir. 
Alors que nous dégustons nos magrets de canard, la pluie arrive et nous accompagnera une partie de 
l’après-midi. 
Le retour s’effectue par Seix (2ème passage), pour gravir le col de Catchaudégué (893m) et le col de 
Portet (862m) où les services de la DDE recouvrent la route d’une épaisse couche de gravillons. Donc 
descente prudente et retour à l’hôtel sans encombre pour cette dernière sortie. 
Total du jour : 118km et 2200m de dénivelée positive. 
 
Total du séjour : 742km et 11240m de dénivelée positive. 
 
En conclusion, malgré les conditions météo catastrophiques (fonte des neiges et fortes pluies), nous 
avons pu rouler chaque jour, en adaptant les parcours au gré des circonstances.  
Je remercie les 4 participants (Bruno Barthès, Daniel Charton, Michel Bouchard et Yves Schneider) 
qui n’ont pas hésité à m’accompagner pour ce séjour. 
Un remerciement aussi à Jean-Claude Cabanau, pour ses conseils avisés.  
Promis, Jean-Claude, nous visiterons ta cave, en ta présence. 
 
 
Alain Cornet. 
 
 


