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2
Depuis plusieurs mois,
m
notre amie
a
Chant al du Club CyClotourist
C
tes Calvissoonnais prépare avec
Jean Ch
harles Et Jeaan Claude du
d Groupe Cyclotourisstes Nîmois (GCN), un tour de Fraance sur
une durrée de deuxx mois envirron.
d
de le
es accompaggner un bou
ut de chemin, pour vivvre un rêve qui pour
Nous avvons alors décidé
eux devvenait réalitté.
n Jaurès, où
ù de nombrreux cyclos du GCN
Rendez‐‐vous était donné le 18 juin 20122 sur le Jean
ont pu ssaluer avant leur grand
d départ, cees randonne
eurs assez courageux.
Certainss du GCN, Vénétia,
V
André et Rollaand, Jo, Robert et du club
c de Calvvisson Jean Louis et
Philippee, ont fait partie du gro
oupe pour ddémarrer ce
e périple.
Dominiq
que et Jackyy les ont accompagnéss jusqu’au premier
p
cam
mping. Franccis et moi ju
usqu’aux
portes d
des Pyrénéees.

Le dépaart était asseez impressionnant, surrtout pour nos
n trois ran
ndonneurs invétérés.
Sept vélos étaient chargés, en
n cyclo‐campping afin d’être en autonomie.
Que vou
us dire de cette
c
première journéée, le circuitt prévu est de rejoindrre Vias, parr le bord
de merr. J’ai été assez
a
agréaablement suurprise du territoire autour
a
de Maguelone
e, où les
différen
nts étangs qui
q longentt le canal d u Rhône éttaient splen
ndides avecc leur faune
e et leur
flore.
Après u
un long trajeet entre Sètte, Marseilllan et Agde
e et nos pre
emiers 133 kms nous décidons
d
de plan
nter notre tente
t
sur un
n camping à l’entrée d’Agde. No
ous montonns notre ten
nte avec
pour co
ompagnie une multitud
de de mousstiques. Après la douche, pantaloon long et manches
m
longuess étaient de rigueur.

Le lendemain après un bon petit déjeuner, Dominique et Jacky nous quittaient pour rentrer
sur Nîmes. Nous étions cinq à repartir vers l’Aude pour rejoindre Tuchan. Le matin nous
avons galéré avec nos bardas sur des petites routes endommagés. Nous avons perdu du
temps à chercher le bon chemin. Sur le parcours, nos regards ont été arrêtés, par un site
naturel d’exception entre Bages et Peyriac sur Mer. Ces deux communes sont sur le Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, dont la nature est incroyablement
riche, dans un paysage somptueux (ancienne saline, port de plaisanciers, port de pêche où
quelques irréductibles perpétuent la tradition de la pêche : la capetchade ou au trémail, des
étangs avec quelques plages).
Le groupe décide de s’arrêter à 10 kms de Tuchan, dans un camping municipal à Durban
Corbières. Nous avons fait la connaissance d’un Belge Claude, randonneur pédestre,
sympathique mais quel moulin à paroles. Normal, il passe ses journées seul.
Le lendemain, nous partons vers Tuchan pour rejoindre Axat dans les Pyrénées Orientales,
un circuit vers le pays Cathare, où les châteaux et abbayes témoignent d’une richesse
historique. Nous sommes accompagnés par le bruit du vent et les premiers chants des
cigales. Nous passons par Cucugnan où niche son moulin en activité, et montons sur le Grau
de Maury à proximité du Château de Queribus (dernier bastion de la résistance cathare à
tomber aux moins des croisés en 1255), puis nous prenons une belle route en direction de St
Paul de Fenouillet où nous déjeunons. Arrêt à Axat, un camping où les Finlandais sont rois.
Le lendemain nos routes se séparent avec nos trois randonneurs ; nous devons rentrer au
bercail.
Leur circuit prévoit la montée du Port de Pailheres (2001m), vu le temps et la lourdeur du
vélo, Chantal décide de contourner ce pic. Elle se fait aider d’une jeune fille du coin pour
chercher une route moins abrupte. Ces deux compagnons décidèrent de garder le circuit
déjà tracé.
Le lendemain matin, nous nous levons assez tôt, et fort heureusement car après que tout
soit plié, la pluie tombe. Nous nous abritons dans l’annexe des sanitaires du camping, pour
déjeuner et attendre que la pluie cesse. Nous nous séparons de Jean Charles et de Jean
Claude. Nous accompagnons Chantal un petit bout de chemin jusqu’à Quillan. Elle
retrouvera ses compagnons de route à Tarascon sur Ariège. En ce qui nous concerne, nous
prenons cap à l’Est (chemin du retour) vers Lézignan Corbières. Nous longeons les gorges de
l’Orbieu, une magnifique route très tranquille vers Lagrasse, avec un pont du XIIième siècle
qui relie le site abbatial au village médiéval. L’Aude est un paradis, le réseau de routes
secondaires est fort intéressant pour les adeptes du cyclotourisme. Nous rejoignons le
camping de Lezignan Corbières, la pluie en soirée nous a obligés de manger notre pizza dans
la tente.
Après une nuit bien arrosée, nous faisons sécher notre tente, ce qui nous laisse du temps
pour bien déjeuner avant notre prochain départ vers Fontès au‐dessus de Pezenas. Le soleil
est de retour, nous prenons que des petites routes secondaires, très agréables. Nous
sommes au Sud Minervois, à partir de Roubia, nous avons longé le Canal du Midi. Ce dernier
domine la plaine de l’Aude. Au détour de notre route, se dresse Paraza, avec son
majestueux château. Nous passons au‐dessus de Beziers avec une vue imprenable sur la
Montagne noire. Nous traversons de nombreux villages pittoresques et nous sillonnons de
vastes étendues viticoles gouvernées par de grands domaines avant d’arriver au camping, où
profitons de la piscine avec une eau à 29°.

Pour no
otre dernierr jour, nous rejoignons Langlade, en
e passant au‐dessus dde Montpellier, non
loin dess Gorges de l’Hérault et à proxi mité du Pic St Loup. Ce paysagee nous parrle, nous
retrouvons notre garrigue,
g
le sol empierrré grand résservoir à chaleur. Nouss traversons peu de
route ombragée en
ntre garrigu
ue parfuméée et pinède
e. Après six jours de véélo, nous rejjoignons
Langlad
de avec 606 kms au com
mpteur et 33579 m de dénivelé.
d
u’il faut con
nduire.
Il est dees projets qu
Faire un
n tour de France,
F
ce n’est
n
pas doonné à toutt le monde. Il n’est paas besoin d’être
d
un
grand ssportif, il faaut respectter son proopre rythm
me, ne pas se fixer unn programm
me trop
ambitieux. Il faut avancer avec la tête, less jambes su
uivent toujo
ours. L’espriit d’équipe protège,
ces amo
oureux de grand
g
air, ce
es randonneeurs cyclos de tous les aléas.
Ce trio sserpente les routes de notre bellee France ave
ec des doule
eurs et des joies.
Ils vontt prendre le temps de découvri r cette terrre d’histoire, appréci er les save
eurs des
différen
nts terroirs traversés
t
ett rencontre r ceux qui le
es habitent.
Que de rencontress, mille raissons pour fllâner, s’arrê
êter et repartir pour ddécouvrir à l’assaut
de difféérents territoires.
Que d’h
histoires à raaconter.
Ghyslaine PERRAT
Le grou
upe a arrêtté son tourr de Francee à la Roch
helle aprèss 1250 kmss. Ils sont heureux
h
du circcuit parcou
uru, ils ont partagé d
de bons mo
oments.
Les con
nseils de Ch
hantal :
_Attenttion au véélo trop lou
urd, le corrps se fatiigue, mêm
me si la voolonté est là pour
poursu
uivre l’aven
nture.
_Il ne ffaut pas êttre tenu pa
ar un traccé trop rigo
oureux, il faut
f
gardeer du temp
ps pour
visiter, pour adm
mirer la spllendeur dee nos région
ns.

