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Cette année, le parcours se composait de deux boucles distinctes qui se croisaient au 
Château de Mauriac : 
 
- Une boucle d’environ 100 km pour les "gros rouleurs" passait par Cestayrols, Cordes, 
Cahuzac sur Vère, Sénouillac, Labastide et Castelnau de Lévis, Marssac, pour un retour 
aux Fédiès par Brens et le centre-ville de Gaillac. 
 
- Une boucle d’environ 50 km pour les "Ptits cubes" passant par Vors, Broze, Cahuzac sur 
Vère, Sénouillac, Rivières, le barrage sur le Tarn, puis retour par Brens et Gaillac. 
 
Si les deux-roues de la grande boucle n’ont pas posé de problème, il n’en a pas été de 
même pour ceux du petit parcours. En effet, la très forte chaleur du jour a bien malmené 
certaines mécaniques, en particulier sur les 50 cm³ genre Mobylette. On ne compte plus 
les arrêts pour nettoyage ou changement de bougie; même la Peugeot 125 de 1954 y a eu 
droit ! Une chaîne qui a sauté sur une Mob, un câble d’embrayage cassé sur la Honda 
XR... Les arrêts surprise ont permis de découvrir des endroits charmants dans lesquels on 
ne passe pas souvent (et dans lesquels on s’arrête encore moins !). 
 
Au final, seulement deux machines ont dû abandonner et être ramenées sur la remorque 
de dépannage, remorque à partir de laquelle elles avaient quand même un beau point de 
vue sur l’Horizon !  ;-)  
 
A noter le demi-tour décidé par le propriétaire du Vélosolex 2200 qui avait vraiment 
beaucoup de mal avec cette chaleur (le Solex...), surtout qu’il devait pédaler presque 
partout (le propriétaire…). Demi-tour également par précaution pour la Citroën C4 de 1929 
qui suivait avec quelques autres voitures de l’AVAG; car le thermomètre d’eau atteignait 
des sommets dangereux pour l’auto. 
Mais je vous rassure, tout le monde est bien rentré ! 
 
La pause "boissons fraîches" à côté du Château de Mauriac a été bien appréciée, l’AVAG 
ayant même offert deux boissons à ceux qui le souhaitaient, au lieu d’une seule prévue 
lors de l’engagement ! 
 
La soirée s’est poursuivie par un repas dans la cour de l’école des Fédiès. Excellent repas 
et ambiance décontractée, style "banquet d’Astérix" ! 
 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la réussite de la Ronde des 
Fédiès 2022, pour sa préparation, la communication, les inscriptions, le repérage des 
circuits et leur marquage, le prêt et la conduite des fourgons et véhicules d’assistance, la 
préparation et le service des repas, le rangement en fin de soirée, etc... 
Et merci aussi, évidemment, aux participants en cyclos, motos, autos suiveuses. 
 
On remet ça l’an prochain ?  
 
Daniel. 


