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La Route du Sel

ous sommes à l’heure du bilan
d’une année de changement. En
effet, le bureau de la section cyclotouriste du GAZELEC est complètement
renouvelé. La nouvelle équipe s’attelle
à la tâche pour poursuivre l’action de la
précédente équipe tout en apportant
des innovations.

Cette randonnée est particulièrement connue des
amateurs de VTT.
Elle consiste à relier Tende
à Vintimille. Nous avons fait
une variante pour rejoindre
Menton directement.

Le nombre d’adhérents s’élève à 44
cyclos.
Aux sorties hebdomadaires s’ajoutent
plusieurs projets :

♦

les Alpes Mancelles (7 participants),

♦

l’Ardéchoise en trois jours (12
participants),

♦

le séjour Haut Languedoc et
Cévennes (24 participants),

♦

Poitiers Tours en VTT (5 participants) ,

♦

La Route du Sel en VTT (4 participants),

♦

Le Challenge Flaujac (15 participants),

♦

Les Chemins de Saint Martin en
VTT (5 participants)

Le Haut Languedoc et les Cévennes
Du 31 mai au 6 juin une moitié du Club
partait visiter le Languedoc et les Cévennes à vélo. Ce séjour aura été l’occasion de parcourir 640 km, de franchir
72 cols soit 11400 m de dénivelé.
Le premier jour ne fut pas très encourageant car un déluge de flotte nous aura
accompagné toute la journée sur le
Mont Somail.
Ce mauvais climat ne durera heureusement qu’une journée et les autres étapes bénéficièrent d’un temps ensoleillé
qui nous permit d’admirer le paysage
au Mont Aigoual, l’abîme de Bramabiau, les menhirs de la Pierre Plantée,
la source de l’Hérault…...et de respirer
les senteurs d’une végétation méditerranéenne.

Le Gazelec au départ de Laouzas sous la pluie

La dernière étape nous conduisit au
Cirque de Navacelles où l’on eut tout le
temps d’admirer le travail de la nature
pendant que nous grimpions la pente
abrupte de la route menant au belvédère (12%).
Nos efforts étaient récompensés par le
point de vue magnifique sur les méandres de la Vis.
Pour ceux qui voudraient aller dans le
coin nous signalons que le Gîte du
Colombier à Alzon est particulièrement
accueillant et les repas gastronomiques
avec des produits du terroir.

Tende est situé sur la Route
du Sel où circulait autrefois
jusqu’à 55 000 mules par an
pour alimenter les Piémontais qui attendaient avec
impatience cette denrée
pour conserver la nourriture
et tanner les peaux.

La randonnée consiste en trois étapes:
♦ Tende à Tende : 92 km et 2 540 m
de dénivelé en franchissant 19 cols
dont 11 à + de 2 000 m,
♦ Tende au Refuge di Gouta (Italie)
50 km et 13 cols et 1 500 m de dénivelé,
♦ Refuge di Gouta à Menton via Sospel 82 km et 17 cols soit 1 600 m de
dénivelé.
En empruntant la Route du Sel, les
routes militaires qui longent la frontière
puis la Route des contrebandiers (la
Strada dei Ladri), nous avons pu passer de la haute montagne aux paysages méditerranéens.

L’Ardéchoise en trois jours.
Grâce à une patiente préparation, 12 courageux se jetaient à
l’eau pour la première fois à l’assaut des cols et bosses de l’Ardéchoise.
Pour la plupart d’entre eux la
plus grande bosse se réduisait
au Crochu. Mais une préparation
avec les Alpes Mancelles leur
ouvrait la porte de cette randonnée magnifique en Ardèche.
Bref c’est dans la joie et la bonne
humeur qu’ils participaient à cette fête du vélo qui réunissait plus
de 13.000 cyclistes.
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Le col de Tende et ses 49 virages
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