Le Tour du TARN par Pierre CHAUMOND
« ….Et oui, c’est vrai, je m’étais promis de ne plus faire le Tour du Tarn mais voilà le virus… vous savez
ce que c’est . . .
Pourquoi un TDT et quelles sont les raisons qui m’ont poussé sur ce circuit que je connaissais bien. ?
Je vais essayer en quelques lignes de vous décrire le parcours, étape par étape et le motif principal qui
m’a incité à faire cette randonnée.
Au cours d’une réunion du club un jeudi donc, j’ai entendu dans l’assemblée des collègues dire qu’ils
se préparaient pour la randonnée de Limoux. Certains décrivaient des parcours « musclés » et
demandaient des participants à ces sorties. Or, étant inscrit pour Limoux, et ne pouvant participer aux
sorties des collègues, dans ma tête çà a fait « Tilt ». Comme préparation je ferai un TDT puisqu’ on
peut le faire à sa façon pourvu que l’on respecte le parcours.
Voilà c’est décidé, la randonnée de Limoux étant le 11 juillet, il me faut attaquer rapidement.
Voici comment j’ai procédé : Prise de renseignements à la météo locale, rassurants (beau fixe) et
qui donnent le moral puis départ volontaire aux aurores , ce qui me rajeunit!
Toutes les conditions sont réunies, je peux y aller, en démarrant du pont de LESCURE
En voici l’itinéraire :
1 étape ( le 1 Juillet)
ère

er

LESCURE – AMBIALET – VILLENEUVE – ALBAN – MONTFRANC – LACAUNE – MURAT – LA SALVETAT –
ANGLES – LACABAREDE – ST AMANS SOULT – Montée sur le VINTROU – BRASSAC – LACROUZETTE –
BURLATS – ROQUECOURBE – REALMONT – FREJAIROLLES – LESCURE.
Distance parcourue 255 km
Au cours de la journée les pointages ont été effectués à LACAUNE, MURAT, ANGLES, ST AMANS et
LACROUZETTE.
2ième étape ( le 7 juillet)
Le parcours officiel est arrêté à BURLATS. Donc retour LESCURE – BURLATS – LABRUGUIERE –
ESCOUSSENS -ARFONS – La rigole de RIQUET – Les CAMMAZES – DOURGNES – PUYLAURENS – ST PAUL
CAP de JOUX – LAVAUR – RABASTENS – LISLE sur TARN – LESCURE.
Parcours de 237 km
Pointage effectué à : Les CAMMAZES – PUYLAURENS – LAVAUR – RABASTENS – LISLE sur TARN
Voici ma préparation pour LIMOUX. J’avoue qu’elle m’a bien rendu service. Demandez à ceux qui ont
fait LIMOUX.
Mais voilà ,il reste encore la moitié du parcours à accomplir pour un vrai Tour du Tarn Je m’y
remets donc .
Suite …et fin du Tour du Tarn :
3ième étape ( le 22 Juillet)
Il faut revenir à RABASTENS pour reprendre le parcours officiel sur :

RABASTENS – SALVAGNAC – CASTELNAU de MONTMIRAL – PUYCELCI – BRUNIQUEL – PENNE – VAOUR
– CORDES – CAGNAC – LESCURE
Distance parcourue : 170 km
Pointage à BRUNIQUEL et CORDES
4ième étape (le 12 Août)
Reprise du parcours à CORDES – MOUZIEYS PANENS – Le RIOLS – LAGUEPIE -Le SEGUR – MONESTIES –
ALMAYRAC – PAMPELONNE – THURIES – TANUS – LACAPELLE PINET – St GERARD – VALENCE –
AMBIALET et ALBI soit un parcours de 160 km
Distance totale : 822 km
Voilà donc mon ultime TDT. J’espère que ces quelques lignes donneront des envies aux cyclos pour
entreprendre un TDT qui est d’une très grande beauté en tant que parcours, varié à l’infini, comme
l’est notre région.
Enfin, si je peux me permettre une suggestion sur le parcours du TDT…la voici :




A partir de LAGUEPIE suivre la vallée du Viaur, monter sur MONTIRAT, de continuer sur
MIRANDOL BOURGNAUNAC, ALMAYRAC et reprendre le parcours officiel. C’est un
parcours que j’ai effectué à plusieurs reprises sur mes TDT précédents, je trouve cette
partie plus touristique que par le Ségur.
Depuis les CAMMAZES au lieu de filer sur St FEREOL, descendre par la vallée du SOR jusqu’à
DURFORT par les cascades de MALAMORT et reprendre le parcours normal à DOURGNES.

Amitiés cyclo à tous !
Pierre CHAUMOND.

