
« Comme chaque année a eu lieu la randonnée du Demi-Siècle de Limoux dans laquelle se 
joignent les Catalans et les Ariègeois.

Les Audois très chaleureux de nous accueillir ce 1er  
juin devant le Syndicat D'initiative de LIMOUX pour  
les départs.

La journée s'annonce très belle, ensoleillée et sans  
vent. Au menu : deux parcours pour satisfaire tous les  
cyclos.

Nous entamons notre balade matinale parmi les  
coteaux qui nous rappellent que nous sommes au 
milieu des vignobles limouxins et de maleperre. Notre  
circuit permit d'allier découverte de sites et paysages  
divers en défilant sur de belles routes sinueuses, souvent très tranquilles, sous un soleil radieux, un  
ciel azuré et une chaleur grossissante au fur et à mesure de l'avancée.

Nous traversons de nombreux villages : Pomas - Montclar - Roullens - Lavalette - Cailhau ; tous 
très beaux et par endroit au loin, nous apercevons les montagnes pyrénéennes, tout en étant en 
banlieue des remparts de Carcassonne.

Aux environs de midi, on se trouve à Montréal, dernier bourg avant de rejoindre Bram, lieu de 
rassemblement des deux groupes, et retrouver les accompagnateurs venus nous rejoindre en 
voiture à la ferme Auberge du "Pigné" où un succulent repas du terroir nous attend.

Sur la pelouse de l'auberge, l'apéritif est servi à l'ombre d'un bel arbre ; 28 convives affamés  
prennent place à table ou l'on apprécie  un délicieux repas dans l'allégresse de tous les 
participants.

Après avoir bien réconforté nos estomacs, remplit nos bidons, tout le monde enfourche sa monture,  
pour prendre le chemin du retour vers Limoux. Il reste environ 30 Km qui se déroulent sous une 
chaleur accablante.

Nous arrivons tous à Limoux, sans incident, tous heureux et ravis de cette belle journée conviviale 
et sympathique, dans l'espoir de se retrouver l'an prochain.  
Un grand MERCI à René

Evelyne BERTELLI 


