
Le nouveau concile cyclotouristique de Lombers du CRA 

Les  conciles de Lombers se suivent de très loin et ne se ressemblent pas. Celui de 1165 est 

souvent considéré comme le point de départ des croisades contre les Cathares, appelés  

Albigeois  car ils étaient venus en ce village proche d'Albi pour défendre sans succès leur 

point de vue devant l'Eglise catholique avant d'être considérés comme Hérétiques et traités  

comme tels.   

Autre temps, autre but. Le nouveau concile de Lombers de ce dimanche 27 mai 2018 a été  

l'oeuvre totalement pacifique, conviviale et épicurienne du Cyclo Randonneur Albigeois au seul  

service du développement des loisirs cyclotouristiques pour tous, pratiquants confirmés, 

occasionnels  ou  débutants. Et l'objectif a été largement atteint. 

 Prenant en fait la forme de la 41° randonnée annuelle cyclotouristique en Albigeois du CRA, 

ce nouveau Concile de Lombers s'est déroulée sous un beau soleil et une température idéale 

pour qui souhaite pédaler, quelque soit son niveau. 250 cyclos dont de nombreux membres des 

clubs de la région ont parcouru cette belle campagne tarnaise en groupes très divers et sans  

souci de compétition et de chrono. Avec cependant un œil sur les pancartes exprimant les  

craintes  d'une  future déviation de Réalmont passant sur Lombers. 

Plus de 40 cyclos non licenciés ont participé à la randonnée cyclotouriste. Un parcours 

« débutants » de 40km empruntant la voie verte depuis Albi et accompagné par un cadre du 

club avait été prévu. Les cyclistes plus chevronnés ont opté pour des circuits plus exigeants 

dont ceux de 100 et de 124 km rejoignant  Réalmont,  Burlats et Lautrec. 

Tout ce monde s’est retrouvé pour un déjeuner confectionné par le CIVAM  Parfaim du Tarn 

dans la salle des fêtes de Lombers, très gentiment mise à disposition par la municipalité, 

avant le retour sur Albi. 27 bénévoles du club  ont œuvré pour la réussite de cette 

manifestation. 

 


