
 

PARIS – FONTAINEBLEAU – BAYONNE 

Du 03 au 12 juin 2015 

6ème étape  AUCH – BAGNERES DE LUCHON 

 

Long périple pour traverser cette belle ville de rugby avec un départ du Mouzon à Auch. Direction 

Pessans avec sa belle porte fortifiée. Nous voici déjà au 26ème km devant l'abbaye bénédictine de 

Saramon. La pause-café avec en cas s'effectue à Simorre. Nous sommes au cœur de la 

Gascogne. L’Histoire égrène résistances et luttes, passage du Prince Noir, ravages du comte 

d’Astarac ou siège des Protestants, autant de faits qui se " lisent " sur le terrain : l’habitat 

resserré autour de l’église abbatiale fortifiée du 14ème siècle restaurée par Viollet-le-Duc, 

les ruelles bordées de maisons à colombages sont issues de ce même patrimoine. Dans cette 

petite commune un festival pour enfant a lieu au mois de juin depuis 21 ans, 5000 enfants 

sont attendus. Vive les communes rurales qui savent tisser du lien social. 

Boulogne sur Gesse au 57ème km, nous sommes en Haute-Garonne. On y trouve une 

ancienne bastide située dans le Comminges. Abbaye de Bénissons-Dieu de Nizons, Les 

Gorges de la Save. Ici nous sommes dans la ville de Jacques Mougica, c'est celui qui avait raté 

une victoire dans le Paris-Roubaix 1949, suite à une erreur de parcours à l'entrée du 

vélodrome. En revanche il a remporté Bordeaux-Paris. Il est mort dans un accident de 

voiture en compagnie de Cycliste Jean Rey. 

Le peloton continue de rouler en plusieurs compartiments, si j'ose dire, deux raisons à cela : 

la chaleur et les vallonnements successifs. Nous voici à Saint Gaudens, ville souvent moquée 

par les humoristes « les Chevaliers du Fiel ». On y découvre une belle halle aux grains, 

L'Oratoire de notre Dame de Caoue. Ferdinand Foch, Maréchal de France a vécu ici. Mais 

également les rugbymen : Arnaud Mela, Pierre Berbizier, Bernard Mommejan, l'entraîneur 

de foot Elie Baup et le cycliste Laurent Estadieu. 

L’arrêt avec repas chaud s’effectue à Labarthe-Rivière. Le journaliste Albert Londres 

connaissait bien cette commune, car sa famille paternelle était originaire de Labarthe-

Rivière, au milieu du XIXe siècle. Mais cette commune nous nous devons de la remercier, en 

effet lors de la précédente participation en 2013, c’est elle qui a su nous accueillir dans 

l’urgence Un grand local avait été mis à notre disposition par la commune de Labarthe-

Rivière.  

Tous les cyclistes avaient été regroupés, afin de procéder à une reconnaissance des bagages 

et de ré-acheminer ces derniers vers les nouveaux lieux d’hébergement. Le Comité 

d’Organisation a recherché des hôtels capables de reloger et de nourrir un groupe de 270 

personnes. Cela n’avait pas été  aisé de trouver une telle capacité d’accueil dans la région de 

Saint-Gaudens. Ce jour, nous ne reconnaissons pas la salle, elle a été entièrement relookée 

et c'est ici que le traiteur local a servi un excellent repas à tout le peloton. Un pot amical  

très copieux avec apéritif a été servi à tout le staff de l'organisation, les produits locaux ont 



été grandement appréciés. Nous tenons particulièrement à remercier Madame le maire 

Claire Vougny et toute son équipe pour son aide et sa gentillesse. 

Le peloton repart (un peu lourd) pour la partie la plus difficile de l'étape, le premier col le pas 

du Bouchet est franchi au 102ème km à 608m d'altitude. Direction le col des Ares à 797m 

d'altitude, le pourcentage moyen est de 4,6%. En 2014, sur le Tour de France, Thomas 

Voekler est passé en tête de ce col de 3ème catégorie. Au sommet du col, nous rencontrons 

des cyclistes néerlandais, coup de chance il y en a un qui parle français. Je leur donne la 

plaquette du Paris-Bayonne et leur montre la photo de Joop Zoetemelk, leur compatriote, ils 

sont ravis, mais lorsque je leur montre la photo de Raymond Martin, il me répond « Je ne 

connais pas Raymond Martin, je connais uniquement Rémy Martin l'Armagnac » dixit. 

Continuation après une longue descente sur le col de Buret au km121, 599 m d'altitude, 

pourcentage moyen 2% (juste un hors d’œuvre). Et les premières pentes du Col de Menté 

avec ses 1349m d'altitude font leur apparition, ce col de 1ère catégorie offre des % de plus 

de 10%. Thomas Voekler en 2012 et Thomas Danielson sont passés en tête au sommet de ce 

col. Le ciel s’assombrit et les premières gouttes commencent à tomber, puis un violent orage 

et enfin de la grêle à gros flocons. Ceux qui ont des imperméables les enfilent à vitesse grand 

V, les autres continuent ou s'abritent, soit dans un hôtel, soit plus anecdotique dans une 

grange que j'ouvre et fait entrer plusieurs cyclistes transis. Ils grelottent, on les chauffe 

comme on peut. Des torrents de boues, de feuilles et de cailloux ne facilitent pas la descente 

rendue délicate et dangereuse. Notre ami Camille Legendre est pris de tremblements, on le 

frotte avec des vieux sacs de papier et on lui met de la paille dans le maillot pour le couper 

du froid. Camille « l'empaillé » est reparti vers la descente avec courage et ...odeur de vache. 

Nous arrivons sur Saint Béat, ou les concurrents sont dans l'obligation de passer le pont à 

pieds (sur décision préfectorale). Nous voyons encore les traces de la catastrophe de juin 

2013, et nous avons une pensée pour toutes les familles qui ont souffert de cette montée 

des eaux qui est encore dans toutes les mémoires. La fin de parcours se déroule sur un grand 

bout de route quasi rectiligne, nous rejoignons Cierp-Gaud, son château du 16ème siècle et 

sa grotte Sarrasine, c'est la ville d'origine du footeux Jean-Pierre Lopez. Nous arrivons enfin à 

Bagnères de Luchon. Belle ville thermale qui soigne les voies respiratoires et la 

rhumatologie, après cette étape certains auraient bien aimé faire une cure, ce sera pour plus 

tard. Bagnères de Luchon est la reine des Pyrénées. On peut y découvrir les thermes, le casino, le 

château Lafont et les alignements mégalithiques. C'est la ville des sœurs Lafforgue, grandes 

championnes de ski et également de Guy Lapébie, il est décédé en 2010. Cette ville a été 22 fois ville 

étape du Tour de France et 30 fois ville de départ. En 2014, l'étape Carcassonne/Luchon a été gagnée 

par Michaël Rogers. Le 20 juin 2015 la 3ème étape de la Route du Sud fera étape dans cette ville.  

Et rappelez-vous, Raymond Martin a gagné à Luchon la 13ème étape du Tour de France avec 

plus de 3 minutes d'avance et....sous la pluie. 

Au fait dernière anecdote qui concerne notre ami Guy Moulin, dans la montée du col, il se 

rend compte que son cardio ne fonctionne pas, en revanche c'est celui d'Alain Nédelec, son 

compagnon de route qui reçoit les informations. C'est en quelque sorte le partage du cœur, 

mais cela ne vous étonnera pas (au sens propre et au sens figuré). 

Aujourd'hui, je vais vous parler de deux participants un peu particuliers : Elisabeth Legouge 

et Michel Bochard. 



Michel Bochard, dossard N°28 du club ASC Chevigny Saint-Sauveur, Il a effectué : 

− 2 Paris-Nice 

− 1 Paris-Bayonne 

− 4 Paris-Brest-Paris et un cinquième prévu cette année 

− Le super BRA 

−  De nombreux brevets montagnards 

− Fait partie des cinglés du Ventoux 

− Fait partie des fêlés du Grand Colombier 

− Paris-Roubaix 

− Milan San Remo 

En 2014 Michel a parcouru 35000kms, soit 216 sorties de 162 kilomètres en moyenne, avec 

285000m de dénivelée, ce qui représente 178 fois l'ascension du Ventoux. Je vous rassure, 

c'est le seul concurrent qui trouve que les étapes sont trop courtes. 

Elisabeth Legouge-Rouxel, dossard N°46 du club CS Virazeil (ancienne AAOC), elle est par 

ailleurs médecin sur l'épreuve avec Bertrand Ducolombier et Yves Demenoy. Voici son 

palmarès : 

− Paris-Brest-Paris 

− Bordeaux-Paris 

− Tour de France Cyclos 

− Tour de la Réunion 

− Tour de Corse 

− 8 Paris-Nice 

− 2 Paris-Bayonne 

− 5 Tours de la Sarthe 

− Vainqueur du Rrophée National UFOLEP et deux fois deuxième. 

− Vainqueur du Trophée Passion 

− Vainqueur du Trophée d'Or 

− Vainqueur du Trophée des Pyrénées 

− 154 cyclosportives 



− 32 victoires dans des cyclosportives 

− Record du plus grand nombre de cyclosportives en une saison : 42 

− Vainqueur de la Vélomarathon L'Ardèchoise sur 274kms. 

− 2 victoires en duathlon 

− Marathon de Paris (meilleur temps 3h31) 

− Paris-Mantes et Paris-Créteil à la marche 

− En 2015, vainqueur du Bike and Run de Marmande, de 3 cross et 1 trail. 

− Ceinture noire de judo 

 

      Jean-Marc Rouxel 

 

 

 


