Un petit coup de jeunes à l’Appel des Pyrénées
(récit de Michel CAMY du Club Olympique Bayonnais)
Deuxième participation pour l’école cyclo à l’Appel des Pyrénées. L’an dernier c’était sous la
pluie au col d’Ispéguy, cette année c’est sous la fraicheur matinale d’un début d’Automne
que nous nous rendons à Aydius
Le point de chute depuis Bayonne se fait à Gurmençon, ou nous laissons voitures et
remorque. Personne n’a vraiment sortie la tenue d’hiver, le froid nous pénètre, nos doigts
sont gelés, il ne fait que 3°. Le soleil levant aidant, les paysages dans cette vallée d’Aspe sont
magnifiques. Les forêts n’ont pas pris encore leurs couleurs automnale repoussant un peut
plus l’hiver. Un petit arrêt à Bedous s’impose question de se réchauffer un peut et de
prendre un petit encas avant de monter sur Aydius
Déjà des cyclos redescendent. Notre petit groupe entame la monté, certain en sifflotant,
d’autres avec un peut d’appréhension, c’est leur premier col. Les bonjours, salut, bon
courage, fusent de toute part, pour donner un peut d’entrain et de courage à nos jeunes.
AH !!! Dur, le dernier km. Nous voila tous à Aydius un peu essoufflés certes, mais heureux
d’être là parmi nos ainés pour honorer Léon Creusefond le fondateur de ce rendez-vous
incontournable de fin de saison pour tout cyclotouristes qui se respecte. Licences en main,
nous allons au pointage avant d’écrire un petit mot sur le Livre d’or de cette manifestation.
Un petit goût de jeune, au milieu de tout ces cyclos d’un âge respectable, emmène un peut
de fraicheur et d’espoir de voir notre FFCT rajeunir.
Une petite pause, pour récupérer un peut, et nous prenons le chemin du retour. La
température a monté de quelques degrés. C’est d’un coup de pédale alerte que nous
retournons à Gurmençon pour un pique-nique au pied de l’église avant de rentrer sur la côte
Basque
Vivement le printemps prochain pour que nous puissions nous retrouver, amis cyclo, sur les
route de France et de Navarre avec notre Ecole Cyclo.

