
 

BREVET AIGLON DE BRONZE 30 km ECOLE St-JACQUES DE FABREGUES 

 

Chaque année, à quelques jours des vacances scolaires d’été, le Cyclo Club Fabréguois organise 

une sortie cyclotouriste au profit de l’Ecole Saint-Jacques de Fabrègues. Cette sortie, toujours très 

attendue des élèves, s’est déroulée le vendredi 26 juin sous un beau et chaud soleil. 

Ce sont les élèves de la classe de CM2 de Mme Isabelle BREYSSE au nombre de 17 (10 filles et 7 

garçons) qui ont participé à cette randonnée. 

Habilité à organiser des brevets « AUDAX » de différents niveaux,  le CCF a, pour la première fois, 

organisé un brevet d’initiation de 30 km appelé « Aiglon de bronze », au profit de cette école. 

Le terme « AUDAX », traduction latine du qualificatif «audacieux» se définit comme une épreuve 

de régularité et d’endurance, contrôlée par des Capitaines de route régulant la vitesse du groupe. 

C’est une marque déposée de l’Union  des Audax Français (UAF), membre de la Fédération 

Française de CycloTourisme. 

A 9h00 précises, les dernières vérifications de matériels effectuées, une photo a réuni 

enseignants, élèves et les 10 accompagnateurs du CCF sous la conduite de leur président Jacques 

Dusfour. 

 

C’est avec  le plus grand enthousiasme que le groupe franchit le grand portail de l’école. La 

traversée de Fabrègues s’effectua  en file indienne et en chantant sous les applaudissements d’un public 

conquis. 

L’objectif de la matinée était d’effectuer un périple de 15 km afin de rejoindre Cournonterral, 

lieu de la pause déjeuner. Le parcours s’effectua dans les meilleures conditions et tous les élèves sont à 

féliciter car les consignes de sécurité furent parfaitement appliquées. 

Après une petite halte à l’entrée de Lavérune, nécessaire pour quelques petits réglages, le 

groupe prit la direction de St Georges d’Orques sans incident notable puis de Pignan où un arrêt avait 

été programmé dans le grand parc de l’hôtel de ville. 



Il n’y avait plus qu’à emprunter la piste cyclable qui longe la départementale D5 et mène à 

Cournonterral pour marquer la pause de midi. Empruntant une petite rue, à l’entrée de la localité, le 

groupe déboucha sur la place de l’église Saint Pierre, avant de rejoindre le parc situé entre la rivière du 

Coulazou et les remparts. 

La pause terminée, il fallut prendre la route du retour. Nos cyclotouristes découvrirent alors 

Cournonsec, beau village construit sur une petite colline de roche. Sa rivière la Vène y prend sa source 

pour se jeter dans l’étang de Thau. 

Il n’y avait plus qu’à emprunter une petite route tranquille, pour rejoindre Fabrègues par la zone 

artisanale du Cresse St Martin puis le Mas de Bonnel et le chemin d’Agnac. Il faisait très chaud en ce 

début d’après midi et la voiture d’assistance de l’école avec ses glacières remplies de bouteilles d’eau 

aura été appréciée. 

A l’arrivée, un goûter attendait nos héros dans les locaux du CCF où une petite cérémonie de 

remise du brevet « AUDAX »aiglon de bronze a  été organisée par le président du club en présence de M 

Gilles Ibars, responsable des jeunes au CODEP 34. 

Après avoir  longtemps remercié les organisateurs, c’est en chantant et la tête remplie de bons 

souvenirs, que nos jeunes reprirent le chemin de l’Ecole St Jacques. 

Ce fut vraiment une très belle journée, pour tous. 

         CCF  Hervé Laudren 

 

 

 


