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Le mot du Président 

Cultiver son corps et son esprit tout en tenant aiguisée sa curiosité sont les 3 mamelles de la semaine fé-
dérale. Rien ne vaut pour cela des circuits judicieusement choisis et des points d'accueil bien positionnés 
où sport, culture, découvertes, dégustations et moments conviviaux et fraternels doivent se conjuguer. 
S'attacher à prendre en compte ces fondamentaux a été pour les commissions Points d'Accueil et Circuits 
la première des priorités pour l'établissement des parcours et le positionnement des points de convivialité. 
Ce deuxième numéro de la Newsletter porte à votre connaissance le fruit des réflexions et échanges riches 
qui ont permis de trouver les meilleurs équilibres. Les travaux se poursuivent pour finaliser cette difficile 
équation dans laquelle se plongent au fur et à mesure des rencontres, les collectivités et associations qui 
auront la tâche de permettre à chaque participant de profiter du meilleur de leur savoir-faire local. 
Je salue les deux commissions pour le travail d'ores et déjà réalisé. 

Zoom sur... les Points d'Accueil 

Après que le COSFIC, sur proposition des commissions Points d'Accueil et Circuits, a validé la 
liste des communes accueillantes, l'accord des décideurs locaux concernés est la deuxième 
étape à effectuer pour confirmer définitivement l'implantation. 
Dans ce sens, une rencontre avec les élus locaux des communes pressenties est diligentée. 
Lors de celle-ci Daniel, Gérard et André présentent la semaine fédérale et les circuits, puis 
zooment sur le point d'accueil en mettant en avant les arguments montrant la pertinence du 
choix de la commune. S'il en est besoin, nos trois ambassadeurs déploient toute la persua-
sion nécessaire pour décider les élus, déploiement bien entendu synonyme de succès. 
Des contacts avec 9 des 18 points d'accueil ont déjà été réalisés. Ils se traduisent tous par un 
accord favorable. On retrouve ainsi: 

 Monestiés où le point d'accueil sera au centre du village. 
 Graulhet qui voit le stade Marcel Batigne retenu comme lieu d'implantation. 
 Puylaurens qui a choisi le belvédère dominant la rue principale, belvédère qui offre la 

vue sur les Pyrénées. 
 Castres sera traversé en son centre historique par les cyclotouristes qui retrouveront 

le point d'accueil au Parc de Gourjade. 
 Lautrec a donné son accord et fera des propositions pour l'implantation. 
 Gaillac a validé le jumelage point d'accueil - fête des vins l'ensemble se situant au Parc 

Foucault. 
 Cordes a désigné son stade qui offre une vue sur la citadelle. 
 Ambialet l'organisera dans la presqu'île, le long du Tarn. 
 Alban comme Lautrec fera des propositions d'implantation. 

Les prises de rendez-vous se poursuivent pour les autres 9 points d'accueil. Un nouvel état 
des lieux d'implantation sera fait dans un prochain numéro de la newsletter. 



 

 

Les circuits de la 77è semaine fédérale Internationale de 
Cyclotourisme « Albi 2015 » 

 

Aux traditionnels circuits établis du Dimanche au Samedi, s'ajoutent trois circuits per-
manents: 

 le circuit du chemin des Droits de l'homme qui relie Albi à Castres en empruntant 
la plate forme de l'ancienne voie ferrée qui existait entre les deux principales 
villes du Tarn. 

 deux circuits de moyenne montagne situés au sud / sud-est du département 
permettant d'accéder aux Monts de Lacaune et au Pic de Nore, points culminants 
de la semaine fédérale. Ces circuits, à faire absolument pour qui veut découvrir 
l'extrême sud du Massif Central, offrent à leurs points les plus élevés, des vues 
saisissantes sur le Bas Languedoc jusqu'à la mer et aux Pyrénées. 

Par ailleurs, le circuit du Mercredi, propose un départ reporté d'Albi à Milhars, qui per-
met une escapade dans la Vallée de l'Aveyron jusqu'à Najac dont profiteront les partici-
pants avides de fraîcheur et de vieilles pierres. 

Sans aucun doute, les cyclotouristes qui s'attacheront à parcourir les circuits quotidiens 
et permanents auront une connaissance approfondie du département du Tarn à l'issue 
de la semaine fédérale, ce qui provoquera chez eux une irrésistible envie de prolonger 
leur séjour et/ou d'y revenir. 


