Sous un ciel gris et menaçant, les cyclistes
d’Agos-Vidalos et d’Ayzac-Ost se sont
retrouvés devant le Casino tranchant
d’Argelès-Gazost pour réaliser une
randonnée transfrontalière de trois jours. Un
parcours sélectif et montagneux les
attendait, via Ayzac-Ost et Agos-Vidalos puis
le col de Bescuns pour première difficulté.
Les dix-huit cyclistes et quatre
accompagnateurs ont pris la route pour
affronter les coteaux de Sévignacq-Meyracq
avant d’escalader les pentes du col du
Pourtalet et se rendre au Baños de Panticosa. Une halte repas a été bienvenue pour reprendre de
l’énergie avant de rallier la ville de Jaca sous un déluge de pluie.
Après une bonne nuit de sommeil, tout le
monde s’est retrouvé autour d’un agréable petit
déjeuner. Les muscles endoloris de la veille n’ont
été qu’un simple souvenir. Présentation de cette
deuxième étape avec rappel des consignes de
sécurité. Le groupe a pris la direction de Puente
de la Reina en guise d’échauffement, avant de
remonter la vallée d’Anso et rejoindre le col de
Zuriza par une route encaissée en fond de vallée.
La pause repas dans l’unique restaurant ouvert
d’Isaba s’est avérée bienfaitrice pour des estomacs en famine. La route n’était pas finie, les cols de la
Pierre Saint Martin, du Soudet, et de Labays nous attendaient. Au passage frontalier brouillard et
pluie nous ont rappelé notre retour en France. Nous avons dévalé la pente rendue glissante et
périlleuse afin de rejoindre notre hébergement à Arette. L’accueil chaleureux et réconfortant nous a
permis d’oublier le froid.
Au matin du troisième jour le soleil présent nous a remotivé pour la suite de notre escapade. Un bon
petit déjeuner a été nécessaire pour aborder les cols matinaux. Col de Lies, col d’Ichère et le
redoutable Marie Blanque avant la pause repas à Laruns. Pour l’après midi nous avons changé de
parcours, la route d’Aubisque étant fermée. Arrivés à Asson la pluie et l’orage nous ont rattrapés. La
décision est prise d’un retour par la vallée de Saint Pé de Bigorre. La pluie nous a accompagné jusqu’à
notre destination finale. Un périple de 450 KMS qui laissera tout de même de très bons souvenirs.
Nous tenons à remercier : le Casino Tranchant, Le magasin Carrefour, l’Hôtel restaurant Pierre
d’Agos, les municipalités d’Agos-Vidalos et d’Ayzac-Ost, mais aussi les correspondants de presse qui
nous accompagnent depuis plusieurs années.
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.association-cyclosportive-d-agos-vidalos.e-

monsite.com

