
RANDO CYCLO BORDEAUX-SÈTE 2019 
 

Notre section cyclotourisme du Stade Bordelais présidée par notre « gars du Nord » 

Claude a donc organisé la 19° édition des Bordeaux-Sète avec un départ d’Artigues-

Près-Bordeaux. Toutes et tous amoureux de la petite reine, ont effectué ce parcours en 

4 jours avec 574 kms au compteur et 4800 m. de D+. Au total, 273 hommes et 37 

féminines encadrés par 18 bénévoles ont participé à cette jolie balade cyclotouriste 

sous de belles conditions climatiques. 

 

 
 

Comme à l’accoutumé, les engagés viennent en majorité de la Nouvelle Aquitaine mais 

aussi de l’Occitanie, du Nord, de la Bretagne, de la Normandie, de l’Alsace, de la région 

parisienne, de la Belgique, de l’Angleterre, du Luxembourg, de l’Espagne de l’Australie 

et de l’Afrique du Sud. Ce tracé a traversé plusieurs départements avec des points de 

vue magnifiques forts appréciés et quelques difficultés quand même. 

L’étape du 1°jour avec la traversée de l’entre deux mers et ses bastides que nous 

fréquentons lors des sorties d’entrainement, nous conduit à Meilhan-sur-Garonne pour 

le contrôle et ravitaillement, la route qui longe le canal du midi toujours aussi 

pittoresque, le parcours continue au milieu de verdoyantes collines pour atteindre la 

ville de Villeneuve-sur-Lot et la fin de cette 1° étape. 

 

Après le départ de la 2°journée la bastide de Penne d’Agenais offre un magnifique 

panorama au-dessus du fleuve Lot et sur la vallée. Ainsi la route tracée au milieu de ces 

vallées conduit vers Moissac et son célèbre raisin chasselas sans oublier son abbaye qui 

renferme l’un des plus beaux chefs d’œuvre d’architecture. Le 2°contrôle se situe à 

Labastide-du-Temple. S’ensuit la traversée de Montauban sans problème, le circuit fait 

découvrir une belle région et de beaux points de vue au-dessus des plateaux et des 

cultures fruitières, certaines et certains prenant même le temps de déguster de belles 

cerises. Le département du Tarn et le vignoble de Gaillac étant le terminus de ce beau 

parcours le plus long de la randonnée, d’autres fileront vers Albi la « rouge » et sa 

monumentale Cathédrale forteresse. 



 
 

Après ces 2 journées de pédalage, le moral des troupes est toujours au beau fixe et la 

3° étape s’annonce la plus difficile mais aussi la plus courte. Il faut jouer du dérailleur 

pour atteindre le nouveau magnifique point de vue sur la plaine et les Pyrénées à 

Puylaurens où la halte est obligatoire. Revel et sa belle salle « Claude Nougaro » nous 

accueille avec cette année de bonnes conditions climatiques, les cyclistes ont encore en 

mémoire les trombes d’eau accompagnées du froid lors de la 17° édition. Le circuit 

permet de découvrir une place centrale possédant une halle en bois, charpente 

surmontée d’un beffroi. La montée à « Saint Fé » comme on dit là-bas sera la partie la 

plus pentue de l’après-midi, jusqu’aux Cammazes point le plus haut de la randonnée 

(640 mètres). Au milieu de la montagne noire le beau village de Saissac et son château 

cathare qui fut mitraillé par les appareils photographiques. Après, cela descend ou 

presque jusqu’à Carcassonne et sa célèbre Cité.   

Le samedi 1°juin dernier jour de l’épreuve, le début de l’étape traverse le vignoble du 

minervois avec du dénivelé et donc de la vigne sur les coteaux. Le village d’Azille 

toujours dans le département de l’Aude offre un ravitaillement fort apprécié et le club 

un rafraichissement un peu plus tard à Cébazan car il commence à faire un peu plus 

chaud. Magalas, village situé dans une zone toujours aussi viticole fera partie d’une 

halte de contrôle et ravitaillement de notre périple cycliste. 

Il ne reste plus qu’une cinquantaine de kms pour atteindre la Méditerranée, objectif de 

toutes et de tous, le soleil est au rendez-vous comme chaque jour sous l’air marin, aussi 

la piste cyclable et ses 10 kms sécurisent un peu plus l’ensemble des participants le 

long de la « belle bleue ».  



 
 

C’est ensuite l’arrivée à Sète, la route en milieu urbain est très belle avec pour les plus 

courageux la montée du Saint Clair : 1,60 km de long, 173 m de dénivelé, 10,8% de 

pourcentage moyen avec une pointe à 20% ! Au sommet, un belvédère offre une 

superbe vue sur la ville de Sète et de ses environs. 

 

 
 



La salle de L’ASPTT de Sète ayant pour cadre la fin de l’aventure cycliste et la remise 

des médailles à chacune et chacun puis d’autres récompenses avec un vin d’honneur 

vint clôturer ces journées de convivialité. 

 

 
 

Cette randonnée s’est donc déroulée sous de bonnes conditions météorologiques, le 

parcours varié a enchanté l’ensemble des cyclos, les accueils dans les villages étapes 

furent chaleureux et les menus de qualité, le service des bénévoles à la hauteur de 

l’événement, le fléchage fait à vélo parfait.  

Preuve de la réussite de satisfaction de cette 19° édition par le nombre de mails de 

félicitations reçus de la part de nombreux clubs et d’individuels, ce qui nous encourage 

à préparer la 20°édition en 2021. 
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