Derniers échos du BORDEAUX-SETE 2017
La 18° édition du Bordeaux-Sète, concoctée par la section cyclotourisme du Stade
Bordelais ASPTT, et qui s’est déroulée du 24 au 27 mai 2017, a pris fin dans
l’enthousiasme général.
Toujours scindée en deux formules, 4 et 3 jours, les 433 cyclos (dont 37 féminines)
et leurs 30 accompagnants se sont élancés du parc des Angéliques quai de Queyries à
Bordeaux sur la rive droite de la Garonne avec la Place de la Bourse en fond de scène sur
la rive gauche. Ce panorama fort apprécié par les nordistes, ardennais, bretons, belges,
espagnols et autres étrangers à la région, donnait un avant-goût sur les magnifiques
paysages qui allaient défiler tout au long de cette randonnée ‘new look’.
En empruntant la rive droite du canal latéral de la Garonne, les amateurs de la petite
reine ont pu voir les bastides de Créon, Sauveterre de Guyenne, Monségur et Allemans sur
Dropt où les 4 jours avaient un ravitaillement, avant celui du lendemain à Falguière,
pendant que les 3 jours se restauraient à Ste Livrade.
Le regroupement des 2 options s’opérait le vendredi au contrôle d’Aiguefonde (aux
portes de Mazamet) sous une chaleur écrasante qui mettait les organismes à rude épreuve.
Les grillades de ce ravitaillement étaient les bienvenues.
Puis le parcours se poursuit vers La Salvetat sur Agout dans le parc naturel régional
du Haut Languedoc au nord de l’Hérault. La moyenne montagne apparait alors, avec le col
de Fontfroide (972m) et la Croix de l’Espinouse (1119m). Le paysage est superbe avec ces
parcelles, souvent escarpées et courageusement cultivées, ces forêts, ces cours d’eau et
ces lacs. Le lac de Raviège, retenue hydroélectrique sur l’Agout, est ensuite longé ainsi que
la vallée de l’Orb.
Enfin après avoir vu miroiter les eaux bleues du lac de Salagou le dernier contrôleravitaillement se fait à Clermont l’Hérault.
Les 55km pour rejoindre Sète se font contre le vent, ce qui complique l’effort mais
préserve de températures trop élevées. L’arrivée sur Sète se fait par le côté intérieur de
l’étang de Thau vers Balaruc les Bains, le point de chute étant le siège de l’ASPTT de Sète
au complexe sportif du Barrou où un apéro dinatoire attendait tous les participants.
Si le parcours a été « exigeant » durant ces longues étapes de chaleur, chacun a été
heureux de partager cette belle aventure dans des moments d’enthousiasme et convivialité.
L’organisation tient à remercier tous les participants qui lui ont fait confiance et plus
particulièrement les municipalités et les clubs qui se sont investis pour nous accueillir et
avec qui nous avons la ferme intention de garder des contacts amicaux. Elle espère que ce
voyage à vélo a été, pour chacun d’ente vous, un grand moment de bonheur et restera un
très bon souvenir.
Les témoignages prodigués pendant la réception de l’arrivée et les nombreux mails et
SMS reçus à notre retour attestent, si besoin était, de la réussite de cette épreuve.
Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour 2019.
Jacques DUPLAA

