
                                                                                

RANDONNEE DE L'EDELWEISS PAR DES MEMBRES DU CLUB DE L'A.C.A 

D'AVRIL A JUIN 2015 

 
L'EDELWEISS Ariègeois est une randonnée permanente ouverte à tous qui permet de 

découvrir ou de redécouvrir toutes les belles routes et cols des Pyrénées Ariègeoises 

et Audoises. 

C'est avec beaucoup de plaisir que 12 Cyclos du Club de l'A.C.A Cyclo se sont lancés 

dans l'aventure (8 hommes et 4 femmes du groupe 2). 

Le 11 juin, 9 Cyclos ont terminé le Super Edelweiss soit les 5 pétales et 1 cyclo a 

terminé seul le 28 juin par le Pailhères. 

Les 2 derniers Cyclos vont terminer à leur rythme les 2 pétales restants. 

 

Le 2 avril nous commençons notre Edelweiss. 

Le groupe à CAMON 
1ère étape : Départ de Pamiers avec une 

matinée ensoleillée mais un petit peu 

fraîche, la campagne a gardé quelques 

traces de gelée. 

A Mazères l'arrêt s'impose pour le 

contrôle ainsi qu'un petit ravitaillement. 

Nous redémarrons avec le soleil qui 

réchauffe nos petits os, direction Mirepoix 

(2ème contrôle) où nous rentrons dans le 

centre de la  ville qui est une grande place 

où l'on peut admirer les maisons à 

colombages. 

Nous arrivons à Camon où une photo du groupe s'impose puis encore quelques 

kilomètres et c'est Chalabre qui nous accueille pour la pose déjeuner suivi du petit 

café cher à Jeanine. 

Passage près du lac de Montbel, lac artificiel créé en 1985 pour l'irrigation du 

Lauragais et de la plaine Ariègeoise. 

Retour toujours dans la bonne humeur  où chacun y va de son commentaire. 

Belle journée  avec une seule crevaison. 

 



 

CHALABRE l'heure du pique-nique 
2ème étape : Départ de Pamiers via Escosse, 

les côteaux pour arriver à Saverdun pour le 

contrôle. 

Ensuite direction Lézat sur Lèze (2ème 

contrôle de la journée), puis après  quelques 

raidillons nous voici au Carla Bayle où est né 

le Phylosophe Pierre Bayle. 

Résidence de M. Laurent Fabius. 

Charmant village qui a été très bien restauré 

et où la vue sur les Pyrénées est magnifique 

avec un petit lac en contrebas. 

Une pause obligatoire pour se restaurer, toujours le petit café et nous voilà repartis. 

A l'entrée du village de La Bastide de Besplas nous nous arrêtons sur le pont où coule 

l'Arize et nous sommes étonnés de voir autant de poissons. 

 

Nous repartons 20 m en arrière car le panneau est à l'envers pour prendre la petite 

route qui longe l'Arize jusqu'à Daumazan. 

Quelques bosses et nous voilà rendus à Pamiers. 

Encore une très belle journée ensoleillée. 

 

3ème étape : Approche en voiture pour le départ de FOIX. 

Le beau temps est de mise, il en faut car là nous changeons de décor, nous attaquons 

les cols. 

Tout doucement au début jusqu'à La Mouline, ensuite le col des Marrous  où nous 

retrouvons d'autres cyclistes. 

Arrêt au restaurant « Les Myrtilles » pour un rassemblement et la photo. 

Direction Tour Laffont où nous prenons le temps d'admirer les Pyrénées et surtout le 

Valier, cher à Gisèle, photo de rigueur. 

Nous reprenons nos vélos par le Col du  Portel via Riverenert par les Cabesses où la 

descente n'est pas des plus agréable. 

Déjeuner à Saint Girons à l'ombre des platanes puis café et nous continuons sur Saint  

Lizier. 

En route nous visitons la Chapelle de Notre Dame de la Goutte, à Montardit, qui fut 

construite par le prêtre Jean-Marie PIQUEMAL (visite incontournable). 

Contrôle au Mas d'Azil  puis en route vers le lac de Mondely. 

Le trajet prévu est à revoir car la route après le lac est devenue impraticable et 

dangereuse, le goudron est quasiment inexistant. 

Montée avec un fort pourcentage à Unjat, le domaine des golfeurs. 

Tout le monde a apprécié la descente par le col Del Bouich jusqu'à Foix. 

Encore une très bonne journée. 

 



4éme étape : Départ de Tarascon assez frais le matin surtout jusqu'à Vicdessos où 

nous longeons la rivière du même nom. 

Un petit arrêt à Vicdessos pour se découvrir et grignoter un peu, avant d'attaquer la 

montée du Port de Lers puis le Col d'Agnes et descente sur Aulus les Bains (contrôle). 

Repas bien mérité sans oublier le café pour nous remonter le moral avant de repartir 

sur Ercé, Le Saraillé par les Granges de Cominac dominées par le Mont Valier. 

Massat arrêt contrôle avant de monter le dernier col de la journée, le Col de Port puis 

descente sur Tarascon, satisfaits encore de cette belle randonnée. 

 

5ème étape : Départ d'Oust direction Aulus les Bains où les choses sérieuses 

commencent. 

Petit braquet de rigueur pour le Col de Latrape puis Seix, le Col de la Core où le soleil 

commence à taper. 

Descente sur Castillon où nous mangeons et apprécions un bon café ensuite Moulis et 

nous quittons la route de St Girons pour le Col de Portech. 

La chaleur est insupportable, mais heureusement de l'eau coule d'un peu partout. 

Le Col du Caoutchoudegue, La Soumère, Sentenac d'Oust où Gisèle à la bonne idée de 

nous inviter à boire chez elle. 

Nous avons pu apprécier une bonne bière fraîche avant de rejoindre notre véhicule à 

Oust. 

 

6ème étape: Départ de Foix – Roquefixade puis descente sur Nalzen (à changer dans 

le circuit). 

Route soit disant bien goudronnée qui en fait dès le début présente des trous et des 

trous surtout manque de goudron. 

Prendre plutôt la route principale jusqu'à Nalzen. 

Petite route qui longe un ruisseau jusqu'à Freychenet puis le col de la Lauze, 

Montségur où une photo s'impose avec le château en fond (contrôle). 

Bélesta, Col del Teil, Col de la Babourade, Col du Chandelier dans la forêt du Maquis 

de Picausel où un coin aménagé pique-nique à gauche sous les arbres avec point d'eau 

nous a permis de faire une halte. 

Espezel arrêt café chez Louis. 

Col des 7 frères, Camurac, Marmare, Caussou, la route des Corniches. 

Très beau retour jusqu'à Foix. 

La journée fut très chaude … 

 

7ème étape : Départ d'Espezel - 

Direction les Gorges du Rebenty – petit coup de « Cul » pour rejoindre Rodome puis le 

Col des Aychides où nous traversons un village abandonné, Fontanés de Sault, 

descente sur Usson les Bains où nous nous sommes déshabillés avant d'attaquer le Col 

de la Quillane (très bonne route), puis à défaut de panneau le Col des Hares. 

Nous avons trouvé un cèpe de 400g que Gisèle a transporté toute la journée. 

Point de vue sur Mijanes. 



Arrêt à Quérigut pour le contrôle, puis descente toboggan sur Mijanes. 

A Mijanes les choses sérieuses commencent. 

Nous attaquons le Col de Pailhères, le plus haut Col de l'Ariège où nous avons pique-

niqué au milieu des chevaux. 

Descente technique sur Ascou avant d'attaquer le Col de Pradel, dernier col de la 

journée, contrôle à La Fajolle chez Mme la Maire (Mme SANTIAGO) puis retour à 

Espezel où la bière nous a tendu les bras. 

Ouf! enfin terminé... 

 

Vive l'ARIEGE et l'EDELWEISS.... 

 

Noëlle Raynaud 
 
 

C'est l'heure de la sieste pour Alain... 

Col de Pailhères avec les chevaux                            Dernier col du périple 


