
Notre weekend à Revel, Saint Ferréol 

 

Pour une première, ce fut une première. Harsh s’est lancé dans l’aventure et nous a 

préparé un si beau weekend estival. 

Et pourtant que d’inquiétude avant la plongée dans le grand bain !!! 

• Les cas de Covid qui augmentent tous les jours alors que nous avions réservé un dortoir commun 

• Un retour de vacances avec un rhume inquiétant, de la fatigue et une crainte. 

• Une semaine de canicule qui a précédé la sortie. 

• Des inscriptions, des désistements. 

Et en plus le désir de faire plaisir à tout le monde. Super et merci Harsh, un à un les problèmes ont 

été réglés :  

• La nuit en dortoir a été remplacée par une nuit en mobil-home où sous tente, laissant à chacun son petit espace 

vital. 

• Le test Covid négatif a dissipé toute crainte, ouf, mais le rhume a quand même laissé des traces de fatigue. 

• La canicule est un peu tombée même si la journée du samedi a été difficile, dimanche c’était nickel… y es-tu pour 

quelque chose, Harsh ? 

• Bravo pour la belle négociation avec les dirigeants du camping, tout était au top. 

•  

Ce que nous retiendrons du samedi : 

photo Martine 

• On a fait connaissance de Patricia, d’abord inquiète mais vite soulagée en 

découvrant notre philosophie des balades à vélo.  

• Le pique-nique à Caraman où Anne-Marie et Youna nous ont rejoints. 

• La surprise d’Harsh, disparu un moment de l’écran radars pendant que nous 

hésitions sur la route à prendre. Il a pendant ce temps, réussi à nous dégotter et 

à nous amener les cafés que nous n’avons pas été capable de trouver à Caraman. 

L’attention est vraiment sympa.  

• Le soleil de plomb qui a ralenti notre rythme sur les petites routes champêtres 

avec la Montagne noire en toile de fond, c’était vraiment très beau mais très 

chaud !!! 

• Le resto sympa, simple, frais et bon qui fut l’occasion 

de mieux nous connaitre avec dans le groupe un 

sympathique mélange de culture américano latine, 

Indienne, britannique et des variations franco 

française. 
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Notre journée du Dimanche : 

La pluie, le matin au réveil, la journée s’annonce plus respirable mais ceux qui avaient 

inscrit le paddle au programme ont renoncé à se mouiller. La pluie nous a accompagnée 

jusqu’au musée du Canal.  

La visite du musée est instructive et notre 

petit groupe s’est montré fort intéressé.  

Sympa, la galerie des réservoirs tout en 

couleurs.   

 

 

 

Au retour, qu’il était beau ce trajet dans un camaïeu de couleurs du vert au jaune, sur 

petites routes, chemins de terre et voies vertes. De temps en temps, quand on a la 

chance d’avoir de bons mollets, on pousse fort sur les pédales ou alors on pousse 

simplement son vélo, pied à terre mais on arrive à bout des montées avant de 

redescendre. 

Et la fin fut un peu difficile, heureusement que la descente sur Avignonnet a remonté le 

moral a certains pour trouver le courage se lancer dans un très long retour vers 

Toulouse en longeant le canal. A l’arrivée beaucoup de kilomètres dans les jambes.  
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Bravo à tous, on l’a fait !!! et cette balade restera dans nos 

mémoires avec que de bons souvenirs et le sentiment d’avoir 

surmonté nos difficultés. 

Encore une fois Merci à Harsh pour sa patience, son désir de bien faire et 

l’excellence de ce séjour et merci à Martine pour ces très belles photos 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 


