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    J’ai pour habitude comme beaucoup de cy-

clos  , de commencer l’année nouvelle par 

une sortie de mise en forme, le premier jan-

vier, entre vignes et garrigue sur les petites routes des contreforts du Larzac. 2020 année 

du changement? Je ne sors mon  vélo que le 12 janvier et  je vais vers la mer chercher des 

températures plus clémentes pour économiser  le capital santé de mes poumons qui  ont 

tendance à se rebeller quand l’air est froid. 

     Moins trois degrés ce matin à huit heures, (il fait froid aussi dans la vallée de l’Hérault) 

ce sera donc un départ à 11 heures. La musette bien garnie, libre de ma journée, je file 

vers les pistes cyclables du bord de mer et des températures plus douces. 

    

 

 Sur le plateau d’Aumelas, les ven-

tilateurs à l’arrêt me « regardent »  

passer.  Pas un souffle d’air, fait 

rare dans ce  Languedoc plutôt 

vanté, j’apprécie. De ce plateau, 

dernier promontoire avant les plages, je fais une pose contemplation laissant dans mon 

dos ces grands squelettes immobiles.  Sur ma droite, sorties des brumes      la chaîne des 

Pyrénées enneigées se détache dans l’horizon lointain. (souvent signe de changement de 

temps). Devant le miroir étincelant de l’étang de Thau et ses deux chandeliers, à  gauche 

le mont Saint Clair et Sète, à droite Agde et le mont Saint Loup. Je laisse les cimes 

blanches s’effacer dans le lointain et glisse vers la mer. Passé le relief le thermomètre  

gagne trois degrés, le soleil chauffe , c’est bien agréable, surtout l’hiver. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je passe Loupian, ses rue étroites et ses vestiges gallo-romain  et arrive à la piste cyclable. 

A cette heure elle est peu fréquentée mais, une foi le poulet dominical avalé, les familles 

sont là avec bambins, poussettes, roller ou pataugas . Il faut choisir la bonne heure. 

 Face à Balaruc-le-Vieux , sur la rive de l’étang, avec les flamants roses pour voisins de 

table, je fais la pose gastronomique. Quelques huîtres locales viennent améliorer le menu 

du jour. Point de picpoul , dommage mais Michel n’est pas là avec la bouteille de blanc. Je 

lézarde ,  somnole,  mes voisins à plumes, roses ou blancs sont trop bruyants pour  dormir. 

Il doit y avoir un repas avec karaoké. 

    La piste continue entre étangs et mer vers les cabanes des Aresquiers. Souvenir de va-

cances en famille dans une de ces petites maisons loin des odeurs de crème solaire et de 

la foule sur les plages si  proches. Site privilégie que cette avancée sur l’étang d’Ingril, le 

silence, de l’eau tout autour, les couchers de soleil, les brumes qui le soir ou le matin avec 

douceur, mélangent l’air et l’eau et donnent place aux rêves….et les moustiques . 

   Cap au Nord pour le retour, fini la rêverie il faut ré actionner les jarrets  et passer la 

bosse de Fertalières et ses 300m de D. La température baisse, le petit vent qui s’est levé 

est frais. Je retrouve Gignac, Le soleil bas à cette saison m’éblouit et comme une pour-

suite, il éclaire de tous ses feux la façade aux airs italiens de Notre Dame de Grace . 

    Le spectacle est fini, le cyclo quitte la scène, jamais  rassasié de ces décors . Demain, ou 

plus tard, il rejouera la partition. Merci Dame Nature pour ce cadeau.  A la prochaine sor-

tie. 

 

  Bonne Année , Bonnes Sorties à vous tous. 

 

(  Je suis arrivé assez tôt pour m’affaler sur le canapé face à la partie de ballon ovale « le Racing—

Munster ». Fini les rêveries je  redeviens un homme ordinaire.) 

 

 



      Je passe Loupian, ses rue étroites et ses 

vestiges gallo-romain  et arrive à la piste cy-

clable. A cette heure elle est peu fréquentée 

mais, une foi le poulet dominical avalé, les 

familles sont là avec bambins, poussettes, 

roller ou pataugas . Il faut choisir la bonne 

heure. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Face à Balaruc-le-Vieux , sur la 

rive de l’étang, avec les flamants 

roses pour voisins de table, je fais 

la pose gastronomique. Quelques 

huîtres locales viennent améliorer 

le menu du jour. Point de picpoul , 

dommage mais Michel n’est pas là avec la bouteille de blanc. Je lézarde ,  somnole,  mes 

voisins à plumes, roses ou blancs sont trop bruyants pour  dormir. Il doit y avoir un repas 

avec karaoké. 

    

LOUPIAN  -  Sainte Cécile 

Etang de Thau 

Parc à huîtres de BOUZIGUES 

     L’anse de Balaruc le vieux 

Restauration avec bain de pattes 



    La piste continue entre étangs et mer vers les cabanes des Aresquiers. Souvenir de      

vacances en famille dans une de ces petites maisons loin des odeurs de crème solaire et de 

la foule sur les plages si  proches.                                                                                                                                                      

Site privilégie que cette avancée sur l’étang d’Ingril, le silence, de 

l’eau tout autour, les couchers de soleil, les brumes qui le soir ou 

le matin  mélangent avec douceur l’air et l’eau et donnent place 

aux rêves….et les moustiques . 

    

Les Aresquiers: anciennement cabanes de pécheurs. 

 

 



Cap au Nord pour le retour, fini la rêverie il faut ré actionner les jarrets  

et passer la bosse de Fertalières et ses 300m de D. La température baisse, le petit vent qui 

s’est levé est frais. Je retrouve Gignac, Le soleil bas à cette saison m’éblouit et comme une 

poursuite, il éclaire de tous ses feux la façade aux airs renaissance de Notre Dame de 

Grace . 

    Le spectacle est fini, le cyclo quitte la scène, jamais  rassasié de ces décors . Demain, ou 

plus tard, il rejouera la partition. Merci Dame Nature pour ce cadeau.  A la prochaine sor-

tie. 

 

  Bonne Année , Bonnes Sorties à vous tous. 

 

(  Je suis arrivé assez tôt pour m’affaler sur le canapé face 

à la partie de ballon ovale « le Racing—Munster »mais je 

n’y est vu que du bleu. Fini les rêveries je  redeviens un 

homme ordinaire.) 

    Robert Mayonove 

 

   FRONTIGNAN    pâtes de sable version industrielle 

                                                                                            Sur la route 

                                                                                              Art brute 

GIGNAC 

                                                

                                            GIGNAC    Notre Dame de Grace  (style florentin) 

 


