Compte Rendu VTT Aragon
Dimanche 16 novembre 08
Temps de sortie : 4H00 Dénivelée : +750 m Nbre de Km : 37
Participants : Françoise, Robert et Sylvain, Renée et Jean-Claude, Heike, Thierry et
Sabine, Marianne.
Organisateur : Marianne
Une sortie hivernale ce dimanche 16 novembre. En effet malgré un ciel gris et un vent froid
les 9 cyclistes se sont donnés rendez-vous pour un circuit de 35 km au départ du joli village
d’Aragon dans l’Aude. Nous avons cherché un bistrot ouvert ce dimanche matin dans tous
les villages traversés (Bram, Alzone, Ventenac) mais c’est finalement à Aragon que nous
avons trouvé un Bar/épicerie ouvert pour prendre un café.
Malgré le temps frais et couvert le parking est déjà plein, un groupe de randonneurs
s’apprête à partir et des vététistes traversent le parking pendant que nous sommes en train
de nous équiper.

10h nous partons sur le circuit n° 6 (couleur bleue ) dénivelée prévue +740m, comme tous
les circuits au départ d’Aragon cela commence par une montée, pas désagréable pour se
réchauffer.
Comme d’habitude Robert commence fort, je m’accroche à sa roue suivi de Sylvain. Le
circuit nous amène à Montolieu, rappelons que ce village est devenu le village du livre
depuis 1989 grâce à la volonté d’un homme, Michel Braibant, alors relieur à Carcassonne
qui voulait dynamiser ce secteur du Cabardès mais aussi sa retraite !
Nous enchaînons route, piste et chemin, à mon goût ce circuit manque de single technique.
Peu avant le village de Moussoulens, une belle descente en sous-bois sur un single cette
fois-ci ravie toute la bande.
Nous trouvons ensuite un champ pour pique-niquer à l’abri du vent. S’en suit une bonne
montée jusqu’au village, rues désertes et froid de canard, nous continuons notre chemin.
De là les GPS de Robert et Thierry indiquent un changement de direction de la trace du
circuit 6 ? Robert et Thierry hésitent sur la direction à prendre, le reste du groupe ne se pose
pas tant de question et suit le circuit balisé comme prévu.
Nous remontons une bonne piste à travers un terrain militaire puis quelques kilomètres avant
d’arriver à Aragon nous décidons de quitter le circuit balisé et remonter (une dernière fois)
une piste dans le but de faire une descente un peu plus ludique.
La deuxième crevaison de Heike nous ralentira quelque peu, des hésitations sur le parcours
aussi puis nous arriverons à Aragon vers 15h avec quelques kilomètres supplémentaires au
compteur.
Soit au total 38km un bon entraînement pour nous mollets avant la saison de ski et de
raquettes!
A bientôt
Marianne

