
L‘idée d’aller encourager Lilian Calmejane et
tous les coureurs de la Route d’Occitanie en haut du col
héraultais de Fontfroide (Première étape arrivant à
Lacaune)  est  venue  de Captain Jean-Louis, le mentor
du  groupe 4 du Cyclo-Randonneur Albigeois. 

Ce groupe réunit de joyeux sexagénaires, sep-
tuagénaires et octogénaires amoureux de cyclotouris-
me. Les deux mots, cyclo et tourisme sont indissocia-
bles : le vélo à énergie  musculaire ou à assistance élec-
trique réunit ces éminents galopins du troisième âge
prêts à quelques efforts physiques plus ou moins pro-
noncés selon le thème de la randonnée entreprise.

Foin de toute idée de haute moyenne horaire
cependant chez eux !. Ces cyclos-galopins du CRA met-
tent volontiers pied à terre en cours d’ascension pour
photographier un village en bas d’un virage. Ils pique-
niquent ensemble au sommet d’un col avec, parfois,

pour  certains (les  femmes sont
plus raisonnables) un très léger
verre de Gaillac à la main .

Ils aiment aller encourager
des coureurs pro, empruntant
après eux, un même  parcours et se
rient des différences de rythme, de
poids, d’âge. 

Jeudi 10 mai, Claude,
Nadine, Jean Pierre, Mireille, Alain

Lilian Calmejane,
le Col de Fontfroide
et les cyclos-galopins
du CRA



premier, Jean-Louis, Jacky, Alexis, Alain deuxième,
Pierre, Francis et Michel ont gravi, chacun selon ses
moyens, les onze kms et les huits-cents mètres de déni-
velé du Col de Fontfroide pour encourager Lilian et tous
les coureurs de la Route d’Occitanie.

Au sommet de Fontfroide, Lilian, calé dans le
deuxième peloton, arborait bien sûr le numéro 81 sur son
maillot. Chacun a compris que son retour à la compéti-
tion, après  cinq longues semaines d’immobilisation et six
courtes semaines d’entraînement serait progressif.

Tels des gamins se réveillant après un rêve
contrarié, ils restent un peu déçus de ne pas l‘avoir vu
franchir détaché ce  sacré col de Fontfroide mais relati-
visent et se remémorrent, tout sourire leur propre mon-
tée. Ah, ces trois derniers kilomètres !

Allez Lilian et les autres, allez les amoureux du
vélo (propre) de tout niveau, pro, amateur  et...vive le
cyclotourisme au CRA !
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