

Compte rendu La Route d'Occitanie le 14/06/2018


Des Pyrénées à la Méditerranée, La Route d’Occitanie est la
course cycliste à étapes, prélude au grand rendez-vous de l'été
que constitue le Tour de France.
Après nos 2 participations de 2015 à Revel et 2016 à SaintPierre de Trivisy, nos avaguistes étaient à nouveau invités à se
joindre à la caravane publicitaire qui accompagnait les coureurs
pour cette 1ère étape de 168 km autour de Carmaux. Certains
de nos abonnés à cette sortie ont regretté de ne pouvoir y
participer et ce sont finalement 7 équipages, dont 2 venant tout
de même de la région toulousaine, qui se sont retrouvés dès
9h00 pour le briefing et les décorations officielles de nos voitures sur le site de Cap
Découverte.
Après un petit déjeuner, sous un soleil matinal, nous étions enfin prêts à découvrir les
premiers, Dauphine "Catch" en tête, le parcours de cette étape qui devait tout d'abord
nous conduire vers Cordes-sur-Ciel, via Virac. Autour des hameaux, les spectateurs
étaient déjà le long de la route, jonchée par endroits de petits
cadeaux publicitaires que nous nous efforcions d'éviter.
Malheureusement, nous devions suivre le rythme de la course et
certains gadgets en ont un peu souffert…
Ensuite direction Tanus par Pampelonne sur les routes escarpées et
étroites, confirmées par les côtes de Laparrouquial et Montauriol qui
nous ont conduits sur la place de Valdériès pour une très courte
pause-déjeuner au milieu de nombreux enfants de l'école émerveillés
et désorientés à la fois devant certaines de nos anciennes où le
panier de pique-nique avait pris la place du moteur... Ah, ces Simca
1000, et autres Dauphine, Caravelle et NSU !
Nous reprenons très vite le volant pour reformer la caravane pour le départ de la seconde
boucle vers Albi et sa côte de Mascrabières avant de rejoindre
Villeneuve-sur-Vère pour un nouveau passage par Cordes-surCiel. Quelques spectateurs jalonnent la vallée du Cérou, nous
passons Monestiés avant d'apercevoir enfin les premières
maisons de Carmaux où l'arrivée sera jugée sur la grande
avenue.
A l'approche de la ligne, les allées sont noires de monde, nos
voitures se faufilent à petite vitesse au milieu des
applaudissements du public et des commentaires du speaker,
une ambiance de fête à laquelle nos équipages ont été très sensibles.
En conclusion, une très belle balade pour nos anciennes et leur chauffeur qui apprécient
une nouvelle fois l'accueil et l'encadrement de cette nouvelle édition de la Route
d'Occitanie avec le plus de pouvoir rouler en nous affranchissant de la plupart des
contraintes actuelles de la circulation.

