La température était fraîche mais le soleil était au rendez-vous.
Au matin du 2 mai, ce sont deux équipes de 6 personnes -respect des consignes Covid obligede L'US Colomiers Cyclotourisme qui partirent de Colomiers en direction de Lévignac.
La première, partait à 8h avec la ferme intention de faire le Grand Tour, la deuxième à 8h30,
prudente, limitant ses ambitions au circuit court.
J'étais de la première.
Persuadés que nous étions d'avoir bien compris le parcours à la seule lecture de la carte éditée
en "pdf", après le premier passage au Castéra, nous avons bien pris la direction de Garac puis
Thil par la D93.
Arrivant à Thil, je fus un peu surpris, de tomber directement au centre ; "ceci est
probablement dû à l'imprécision de la carte" me dis-je.
Nous avons pris la direction de Lévignac espérant trouver rapidement, encore à droite la D93.
Encore la D93 ? étonnant non ?
Déjà dans la descente sans avoir trouvé à droite la route attendue, j'arrêtais le convoi des
cyclistes euphoriques pour signaler que quelque chose ne fonctionnait pas. A l'analyse de la
carte nous comprimes que nous avions abusé de la D93 dans ce tour vers Thil ; sur la carte, le
gros trait rouge fait paraître toutes les routes comme des nationales.
Nous avons néanmoins poursuivi vers Lévignac et sommes revenus sur la D93 pour reprendre
le bon itinéraire et remonter au Castéra.
La deuxième boucle, par Garac, ne nous posa pas de problème sauf une petite hésitation au
moulin de Pradère où il fallait vraiment oser remonter par un petit chemin à gauche dont
l'entrée ne porte aucune signalisation.
Bien sûr, au deuxième tour par Thil nous avons adapté notre itinéraire pour bien remonter au
Castéra par la 4ème côte.
C'est avec le sentiment d'avoir respecté le contrat que nous devions encore rentrer à Colomiers
par Lévignac.
Alors qu'il nous était promis 1250m de dénivelé cumulé, encore à ce jour il y a débat entre les
différents instruments utilisés sur le cumul réellement réalisé.
Quoi qu'il en soit "Les Fous du Castéra-Long" est une belle randonnée que je remercie nos
Amis Braxéens d'avoir eu la bonne idée de proposer.
Et nous sommes fiers d'avoir été les premiers "Fous" à la réaliser.
Daniel Carensac.

