Concentration Fermeture du Codep 31
Valentine
Par un temps très brumeux 9 cyclos Muretains prirent le départ à Salies du Salat pour rejoindre le lieu de la
Concentration de la Fermeture du Codep31. C'était sans compter sur la gentillesse de Claudine qui nous
servit un petit café bien chaud assorti de petits gâteaux. Cela nous permit d'oublier la température un peu
fraiche et le brouillard. Bravo aux participants qui n'avaient pas oublié le baudrier en de telle circonstance.
Arrivant sur les hauts de Lasserre, le soleil fit son apparition, le brouillard était en train de se dissiper.
Sur le parcours était prévue l'ascension du col de Mountmédan à partir de Régades, une difficulté
augmentée par la réfection récente de la route avec du gravier, dans les pentes les plus fortes (16%), en
danseuse la roue arrière chassait, certains d'entre nous décidèrent de descendre du vélo pour éviter la
chute, et continuèrent à pied jusqu'au sommet. Nous arrivâmes à Valentine où nous fûmes bien accueillis
par le club de Valentine. Nous prîmes le temps de manger quelques victuailles et de signer le Livre d'Or.
Ensuite nous repartîmes via Miramont du Comminges, Figarol et Montsaunès pour rejoindre Salies du
Salat où Pierre-Yves avait réservé le restaurant.

Café servi par Claudine avant le départ

Les 9 cyclos Randonneurs Muretains au départ de
Salies du Salat

Regroupement au sommet de Lasserre,
où nous retrouvons le soleil

Le Cagire dans son manteau brumeux

A Estadens le Cagire a enlevé son manteau
brumeux

Le clocher de l'église Saint Jean-Baptiste de Regades

Dur, dur Daniel au sommet du col de
Mountmédan depuis Regades

Axel qui termine le col à pied

Colette et Hervé qui en finissent avec les
pourcentages terribles de ce col

Dur, dur pour Claudine

Pause bien méritée au col de Mountmédan

Le CRMuret à la Concentration

Le point rencontre à la Concentration à
la salle des Fêtes de Valentine

Après cette agréable sortie le groupe s'est retrouvé
autour d'une table au restaurant à Salies du Salat

