Le VIF 2017 (voyage itinérant féminin)

Cette année le voyage itinérant féminin se déroulant sous la houlette du club de Castres, les filles du
CRA ont été sollicitées pour l’encadrement. Solidarité oblige, 10 d’entre elles ont répondu présentes .
La préparation, consciencieuse, s’est étalée sur 2 sorties afin de repérer les circuits ; sage initiative,
vu le sens de l’orientation de certaines (dont je suis)!
Samedi 22 avril, c’est sous un soleil éblouissant que les 122 participantes, affublées de tresses
« rasta » censées différencier les groupes, se sont élancées vers Burlats, puis dans la vallée (un peu
frisquette) de l’Agout. A Roquecourbe, jambières et manchettes remisées dans les sacoches, les
groupes se sont éparpillés vers Vabre. Pas facile, facile, mais les curiosités paysagères tels le chapeau
de gendarme ou la tête de lionne et, n’ayons pas peur des superlatifs, les magnifiques paysages
printaniers, en ont espanté plus d’une !
Petit arrêt à Vabre avant d’affronter la partie « montagne » : Ferrières et la redoutable côte de
Guyor. Sinuant à l’ombre des châtaigniers, ce fut presque une partie de plaisir.
Repas mérité au sommet, suivi de la visite de l’intéressante maison du Sidobre où on présente le
travail du granit.
Cap sur Brassac mais auparavant nous fousiquerons un peu sur de belles routes forestières, talonnées
parfois par des voitures reconnaissant le circuit du rallye du Val d’Agout…Gageons que le week-end
prochain sera plus bruyant, vroum, vroum.
Les terrasses des cafés de Vabre se sont remplies petit à petit de groupes colorés profitant du
généreux soleil.

Le soir, on nous a régalées de charcuteries locales et d’un fraisinat, toupiné par nos hôtes. Quelques
gesticulations musicales plus tard (où nous avons su tenir notre rang), le silence tomba sur le VVF
(quoique... de discrets ronflotements se firent entendre, paraît-il).
De bon matin, nous quittons Brassac, son pont médiéval, son château, sous une température
revigorante mais une petite grimpette se présenta fort à propos et eut tôt fait de nous réchauffer.
Le Sidobre s’offre à nous : le lac du Merle entouré de forêt et d’étranges blocs granitiques, la Peyro
Clabado, vedette incontestée des photographes, et l’intéressante église de Lacrouzette où le granit
est présent dans tous ses états.
Retour à Roquecourbe pour partir à la découverte de Lautrec, via Venès ; autres paysages, plus doux
mais vallonnés tout de même !
Après un pique-nique à Lautrec il faut penser à rentrer non sans un détour par les beaux châteaux
des Ormes et de Braconnac ; nous arrivons à Castres par la voie verte.
Photo de groupe devant la mairie, pot de l’amitié et après s’être poutouné tant et plus et promis une
prochaine fois, nous nous félicitons d’avoir su donner une belle image du Tarn à toutes les cyclotes de
la Ligue.
Brigitte Klavun

