
 

 

COMPTE RENDU 7 COLS EN CEVENNES LE 8/05/2022 

 

 

Après une interruption de 2 ans due à la pandémie, c'est avec grand plaisir que nous avons retrouvé les 

routes cévenoles. Comme à chaque édition, 3 distances étaient proposées aux participants : 75, 110 et 

143km.  

Avec ses 16 participants le Vélo Club Grabellois était présent sur les 3 distances et bien représenté 

parmi les clubs présents. Il ne vous étonnera pas que c'est sur le 110km que les troupes étaient les plus 

nombreuses. A noter que Lionel Bert et Laurent Turcot s'alignaient sur le grand parcours en préparation 

de l'étape du Tour de France en juillet (plus de 3000 m de dénivelé). Véronique, seule féminine du VCG 

s'alignait quant à elle sur le 75km qui présentait quand même 1400 m de dénivelé. 

Après les formalités d'inscription, la photo de famille, la dégustation d'un petit noir et d'une tranche de 

quatre-quarts, c'est vers 8h00 que le groupe des 110km et Véronique s'élançaient à l'assaut des 

difficultés du jour (parcours commun entre le 110km et le 75km jusqu'au premier ravito à Mandagout au 

km 32). Gérard nous avait précédés d'une demi-heure pour prendre un peu d'avance sur nous. 

C'est sous une température d'environ 12° que le groupe s'engage direction Les Gorges de la Vis en 

compagnie d'autres groupes de cyclos. Départ tranquille sur une partie roulante. A partir du 7ème km, 

on quitte les gorges de la Vis pour atteindre St Laurent le Minier. Là, premier petit raidillon de 300m avec 

des passages à 10-11%. Ensuite c'est la montée sur 6 km en direction de Montdardier (entre 5 et 7%), 

route que nous quittons direction Pommiers que nous atteignons après une descente de 3 km. La route 

descend ensuite vers Avèze sur une petite route sinueuse.  

Le passage d'un troupeau de moutons nous contraint à ralentir sur une centaine de mètres. Là 

regroupement général avec ceux qui avaient pris un peu d'avance dans la première montée. Arrivés au 

rond-point de la route Le Vigan-Alzon, direction le col du Minier que nous empruntons sur environ 3km 

(4% de moyenne) avant de bifurquer à droite (raidillon de 300m avec du 11-12%) vers la petite route qui 

conduit du Vigan à Mandagout via le col des Mourèzes. 3km plus loin nous atteignons le col des 

Mourèzes (environ 6% de moyenne) pour basculer vers Mandagout où a lieu le premier ravito au km 32 

sur la petite place ombragée.  

Petite pause bienvenue qui permet de souffler un peu, de se restaurer, de remplir les bidons à la 

fontaine où l'eau est toujours aussi fraîche. Le temps aussi de saluer quelques copains de Gignac. Car 

Mandagout c'est le pied de la redoutable Lusette, l'épouvantail des Cévennes. Heureusement hier c'est 

seulement sur les 3 premiers km que nous allons la gravir. Le temps de se rappeler la difficulté de ce col 

avec des passages à 10-11%. J'ai William et Francis en point de mire, ce qui me permet de garder le 

contact.  

A l'embranchement qui va vers le col des Vieilles nous nous regroupons pour escalader sur 2km ce col 

où la route est passablement dégradée depuis les intempéries cévenoles récentes. La descente du col 

vers le Mazel, d'environ 10km, exige de la prudence car la route étroite et sinueuse n'est pas top. Ainsi 

on a le temps d'admirer les cultures en étagères des oignons doux des Cévennes, un panorama 

magnifique sur les montagnes et de sentir l'odeur des genêts en fleurs. 

Regroupement général au Mazel avant la montée roulante vers Valleraugue au km 53. Une accélération 

après le Mazel a raison de mes jambes et je laisse partir le groupe. Connaissant la fin du parcours je 

préfère en garder comme on dit sous la pédale.  



Personne à l'horizon à Valleraugue, c'est donc seul que j'attaque la montée du col du Pas (9,5km), 

roulants sur les 3 premiers km puis plus pentu jusqu'en haut (moyenne entre 6 et 7%). Au 6ème km 

j'aperçois un maillot rouge et jaune, c'est William. Je le rattrape et poursuis mon ascension 

tranquillement. Quasiment au col je rattrape Gérard pour nos retrouvailles du jour. Petite pause au 

sommet pour attendre William. Tout le groupe est là sauf Laurent Causse qui fait le parcours avec son 

fils. 

Après cette pause, une longue descente de 11km nous mène aux Plantiers où a lieu le second ravito 

(km 73). Un groupe est devant. Je fais la descente avec Joseph, Francis et Lionel Barnes. On essaie de 

reprendre quelques forces car on sait qu'il va falloir dompter la dernière difficulté du jour, le col de 

l'Asclier long de 8 km, roulant sur les 2,5 premiers km mais très costaud ensuite avec 3,5 km à 9% de 

moyenne pour finir à 7-8%. Jean-Pierre Turc en a gardé un douloureux souvenir. 

Bref du lourd. Certains ont pris les devants dès la sortie des Plantiers. Gérard démarre après tout le 

monde. Je suis seul derrière avec William en point de mire. Il faut gérer, je connais la difficulté, je fais 

avec mes jambes du jour. Après avoir dépassé William je franchis un peu plus loin le col sous les 

encouragements des copains.  

Cela fait chaud au coeur de retrouver les copains. Merci à Alain qui a photographié et filmé différents 

moments de cette sortie dont l'arrivée en haut de l'Asclier. Après quelques minutes de pause c'est une 

longue descente de 27km via St Martial et Sumène. Les plus costauds mettent le turbo après le passage 

au col de la Triballe.  

Je ne cherche pas à suivre car la fatigue aidant je préfère rester prudent dans la descente. Je suis 

rejoint près de Sumène par Francis V et Joseph. Nous effectuerons ensemble les 10 derniers km. Nous 

arrivons à Ganges vers 13H30. 108 km au compteur, 2213 m de dénivelé et 5h29 de selle. Beau 

parcours, temps magnifique. Parcours exigeant qu'on apprécie d'avoir effectué. 

Véronique est déjà à Ganges où elle attend Laurent et Fabien. 

En attendant d'avoir des nouvelles de Laurent et Lionel sur leur parcours ultra sélectif... Bravo et merci à 

tous les participants qui ont terminé leur parcours à force de volonté.  

Amitiés, 

 

Joël VEZINHET 


