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Balade au pays des châteaux cathares

Les vététistes du club lantonais ont dévalé les pentes de l’Aude, à Puivert. (Photo DR)

L’association Rando VTT Lanton, par la bouche de son président
Laurent Autexier, l’annonçait lors de son implantation, il y a un an, sur
la commune : « On bouge beaucoup. » Le bilan est là et les adhérents
de cette association à vocation de randonnées, brevets, raids VTT et
voyages ne doivent pas être déçus. Après le tour du Bassin - 85 km en
VTT - le 2 juin, à l’occasion de la Fête du vélo pour 22 participants, le
club vient d’effectuer, les 12 et 13 octobre derniers, son voyage de fin
de saison, au pays des châteaux cathares, à Puivert (11), près de
Limoux.
L’excursion a été suivie par 12 vététistes accompagnés des conjoints
et enfants. Malgré quelques craintes, le soleil a été au rendez-vous et
les beaux paysages aussi, telles que les cimes enneigées des
Pyrénées et les eaux vert émeraude du lac de Montbel, de quoi faire
passer avec le sourire les 65 kilomètres de VTT et les 1 300 mètres de
dénivelé du samedi ! À cette occasion, le président félicite « deux
vététistes dont notre féminine (qui) faisaient pour la première fois plus
de 50 km et pas des plus plats ! ».

18 km pour le Téléthon
Pendant ce temps, les conjoints parcouraient 20 km à pied, d’autres
visitaient le pays. La soirée au gîte d’accueil avec apéritif, repas et vin
de Corbières a agréablement conclu la journée… avant de repartir,
pour les vététistes, le dimanche matin, pour 30 km à vélo tandis que
les conjoints reprenaient la marche. Ce fut donc une bonne illustration
de ce qui caractérise le club, « sport et convivialité », note le président.
Mais le programme ne s’arrête pas là. À noter le rendez-vous pour le
Téléthon (le 7 décembre), comme l’an passé : le club organisa un
circuit VTT de 18 km entre forêt et Bassin. Et aussi le 18 mai prochain,
une rando VTT sur Lanton, (trois circuits de 16, 32 et 50 km), destinée
à tous, licenciés ou non. La rando s’appellera L’Estey de Lanton.
Contact : Laurent Autexier, 06 06 63 50 00 ; www.randovtt-lanton.fr
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