Dernier col de l’année 2020
15 cyclos Muretains se sont déplacés en voiture jusqu’à Lorp Sentaraille pour prendre le départ du
parcours du «Dernier col de l’année 2020», cette sortie aurait dû avoir lieu le Dimanche 4 Octobre lors de
la Concentration OCD et CCC, mais cette concentration a été annulée par les organisateurs. Au départ
Colette nous avait préparé le café et un gâteau que nous avons appréciés car la température était de 3°C.
Merci Colette pour cette bonne intention. Nous sommes partis vers Saint Girons, Moulis où débute le col de
Portech, ce col est très irrégulier avec des pentes variant de 4 à 8% voir 10% dans le final. Au sommet
nous avions une superbe vue à 360°.
Ensuite descente rapide sur 5 km vers Alos où débute le col de Catchaudégué, ce col qui présente des
pentes variant de 5 à 13%, mais les paysages sont magnifiques. Depuis ce col nous avons effectué une
descente jusqu’à Sentenac d’Oust, mais avant le village nous avons pris la direction du col de la Core sur 1
km, car Claudine et Hervé voulaient revoir leur petite maison de montagne qu’ils avaient vendue, nostalgie.
Descente vers Seix, ensuite retour vers Lorp Sentaraille par la vallée du Salat.
Pour terminer cette belle sortie conviviale, nous sommes allés au restaurant où nous nous sommes
restaurés avec un excellent repas, merci à Marie pour avoir déniché ce restaurant gastronomique.

Le café et le gâteau avant le départ

Les lacets dans la descente vers Alos

Au col de Portech

Arrivée funanbulesque de Colette au col
de Catchaudégué

Arrivée de Claudine, Bernard et Guy
au col de Catchaudégué

Au col de Catchaudégué

Eglise de Seix

Le Salat à Seix

Damien, Claire, Colette, Laurent, et Jacques

Michel, Louis, Marie, Annick, et Bernard

Claudine, Hervé, Joël, Guy, et José

Amuses gueule : Crème catalane au fois gras et
velouté de potimaron

Daurade à la plancha

