
                         DIMANCHE 6 MARS 2022 
RANDO DU SALAGOU 

 
 
Merci tout d'abord aux 18 adhérents du Vélo Club Grabellois qui ont participé à cette nouvelle édition de la 
rando du Salagou ce matin.  
 
Notre large participation nous a valu la récompense d'une coupe au titre de l'un des 3 clubs les plus 
représentés (voir photo en PJ). La remise de celle-ci ayant eu lieu tardivement, et quasiment tous les 
membres du club étant partis, la photo n'a pu être prise avec l'ensemble du groupe.  
 
Laurent a fait au départ une photo du groupe qu'il enverra à Henri pour publication sur le site. 
 
Nouveaux parcours, nouveau lieu de départ... cette édition 2022 a innové. Le site du Salagou ayant été 
classé site Natura 2000, donc protégé, les démarches administratives pour obtenir une autorisation sont 
apparemment particulièrement complexes et lourdes. A cette difficulté s'en rajoute une autre, à savoir le 
changement de propriétaire (privé apparemment) du Campotel du lac. 
 
Je regrette un peu ce changement de lieu de départ tant le site du lac du Salagou est attrayant. Et aussi la 
saucisse grillée à l'arrivée supprimée cette année pour des considérations sanitaires. Mais elle devrait 
revenir l'an prochain, m'a -t- on assuré. 
 
En revanche les parcours ne nous ont pas déçus. Le grand parcours de 85 km a permis à certains d'entre 
vous de découvrir le village de Vailhan, le lac des Olivettes et la côte rugueuse des Montades. Le dénivelé 
de celui-ci autour des 1000 m et la fraîcheur matinale (autour de 3-4 degrés) n'ont pas freiné l'ardeur de 
ceux qui avaient opté pour ce parcours puisque j'ai appris que le parcours a été bouclé à la belle moyenne 
de plus de 27 km/h. Pas mal pour un début mars. Certains sont prêts visiblement pour l'Héraultaise-Roger 
Pingeon le mois prochain... 
 
Pour le parcours de 67 km, certains découvraient pour la première fois la redoutable côte de Valmascle 
avec ses pourcentages entre 10 et 12% sur 800 m (longueur totale 1400 m). Mais tous l'ont grimpée sans 
mettre pied à terre. Bravo. 
 
Mais il y avait également de belles descentes au menu, la route de Bédarieux, la descente sur Salasc et 
Rabieux. 
 
Un bon petit ravito nous attendait comme d'habitude à la Cave coopérative d'Octon, histoire de souffler un 
peu, de saluer quelques copains et de remercier les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. Merci à 
eux. 
 
Un peu de vent sur la partie finale entre Brignac et Clermont mais à ce moment de la rando le plus dur était 
fait. 
 
C'était la première rando cyclotouriste de la saison. Du soleil, près de 300 participants. Voilà un bon début 
pour lancer la saison. Prochains rendez-vous: rando des côtes de Thongue à Montblanc le 27 mars et les 7 
cols en Cévennes le 8 mai, rendez-vous incontournable pour les amoureux des Cévennes. On aura 
l'occasion d'en reparler. 
 
Bonne récupération à tous. 
 
Amitiés, 
 
Joël VEZINHET 


