TRANSVERSALE CYCLO TOURISME VEDASIEN
VALRAS – NAVACELLES – VALRAS
29/09/2020

29 Septembre, 5h45 : une longue journée attend les 8 cyclos inscrits pour cette transversale.
Mais la motivation est là, et c'est avec un bon quart d'heure d'avance que le convoi de
véhicules prend la direction de Valras.
Tout le monde se retrouve en bord de mer : on
remonte les vélos, posons les plaques de cadre. Le
temps d'un premier tampon sur la feuille de route,
c'est le moment du départ à 7h sonnante. Le jour ne
s'est pas encore levé : impossible de lire
correctement nos GPS qui doivent nous indiquer la
route de sortie : c'est donc un tour de ville pour rien
que nous amorçons, qui nous permet quand même
d'admirer à l'horizon, les premières couleurs du
soleil.
Le froid est vif : à peine 8° : nos vêtements sont
davantage prévus pour une fin d'été que pour un
début d'hiver. La route sera longue avant que nous
ressentions les premiers effets de la chaleur. A
relever dans ce paragraphe relatif à nos
équipements, les nouvelles chaussures de Patrick
P. Un mal aux pieds persistant l'a convaincu de
faire le parcours en chaussures de sport. Choqué
mais tolérant, le petit peloton accepte toutefois
cette tenue de cyclotourisme atypique, qui fera
quand même souffrir notre ami Patrick dans la
montée vers le col des Vents.

On passe Sérignan, traversons l'Orb sur une superbe passerelle aménagée pour piétons et vélos,
et démarre soudain une sorte de "Paris Roubaix Occitan" : l'agréable petite route qui doit nous
amener jusqu'à Portiragnes s'avère être en piteux état et trous et bosses nous obligent à un
gymkhana délicat.
Première halte à Pézénas où l'on s'autorise une pause-café, moyen également d'obtenir la pause
de notre deuxième tampon sur notre feuille de route.
Le parcours se rapproche de routes plus connues : Nizas, Adissan, Lieuran-Cabrières, Ceyras,
St Félix de Lodez. On approche de notre ascension du jour, le col des vents, que nous allons
effectuer par Saint Jean de la Blaquière et la côte de la Rouquette. Un troisième tampon à la
poste de St Jean et nous engageons la montée. La côte est régulière et jolie, moins difficile que
le parcours habituel par Arboras. Sauf peut-être pour Maurice qui voit se réveiller une
douloureuse sciatique mais ne va pas lâcher pour autant.

On passe le col des vents et prenons la jolie route qui mène au hameau du Coulet ;
l'environnement est surprenant : dolmen, menhirs, tout cela au milieu de vieux chênes qui ornent
l'itinéraire. On remonte un peu pour passer un petit col avant de basculer vers Saint Maurice de
Navacelles. Le paysage est grandiose
sur la vallée de la Vis et l'Aigoual au
loin.

Encore quelques kilomètres et l'arrivée à la Baume Auriol, point le plus éloigné de notre
parcours du jour ; le cadre avec le belvédère sur le cirque de Navacelles est somptueux. Mais,
grosse désillusion, l'auberge est fermée, et les points d'eau sont coupés. C'est donc un piquenique, revigorant mais non arrosé qui nous attend.
Il est 13h30 : encore 110 km à parcourir. Une halte à la Mairie de Saint Maurice où l'accueil est
sympathique et d'où nous repartons avec notre quatrième tampon. On remplit nos bidons sur la
petite place du village, traversons la Vacquerie, plongeons en direction d'Arboras, pour
emprunter à nouveau des routes connues : Jonquières, Saint André de Sangonis, Canet,
Aspiran.... Le vent était contraire le matin. On se réjouissait donc à l'avance de profiter d'un
petit vent dans le dos pour rejoindre notre point de départ. Mais déception, celui-ci a tourné : il
n'est cependant pas très lourd et n'a pas vraiment de conséquence sur le rythme du peloton qui
reste soutenu et régulier. Les grosses bosses sont derrière nous : quelques petites secousses à
hauteur d'Aspiran puis de Nizas, avant de rejoindre les bords tout plats du fleuve Hérault. Les
petites routes empruntées sont agréables, presque réservées à la pratique du vélo. On arrive à
Vias où notre feuille de route est tamponnée pour la cinquième fois. Les jambes commencent
sérieusement à peser, la position assise sur la selle devient plus qu'inconfortable. Le jour baisse
: au moment où nous rentrons dans Valras, cela fait 11h45 que nous sommes partis. Si la fatigue
est là, c'est surtout le sentiment de plaisir qui l'emporte. Le groupe a été super : solidaire, uni et
toujours aussi sympathique et méritait bien une bonne bière pour fêter cette belle journée

Au final, nos compteurs affichent 218 km et 1863 m de D+, le tout effectué en 11h45. Un
beau challenge de relevé. Déjà la troisième transversale réalisée par le CTV en deux années. Il
en reste encore trois à inscrire à notre programme pour les prochaines années.
Un grand bravo à Christophe, Patrick N. et Maurice qui ont explosé à cette occasion le record
de distance parcourue. Bravo également au CTV qui nous régale au travers de la diversité de
ses activités. Et merci au CODEP34 de nous faire découvrir notre si belle région avec les
transversales proposées, sûrement fatigantes mais tellement plaisantes.
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