
Dimanche 8 mai, c’était la fête du vélo à la Pierre Plantée.Cette année, la traditionnelle concentration Vélocio revêtait uncaractère particulier. Il s’agissait de fêter le 70ème anniversaire decette manifestation en l’honneur de Paul de Vivie, dit Vélocio,autour de la stèle commémorant le souvenir du précurseur ducyclotourisme.Le beau temps étant au rendez-vous, ils furent très nombreux àgravir le col de Pierre Plantée. Il faut préciser que pour lapremière fois, avec l’aide du Département et d’Hérault Sport, laroute était entièrement privatisée, sécurisée et ouvertes aux seulscyclistes. De plus, une équipe de motards du groupe GMOspécialisés encadrait et complétait la logistique.Dans ces conditions idéales, ils furent environ 200 à s’élancer audépart de Lamalou-les-Bains, où un premier pointage enregistraitles participants, pour gravir les 9 kilomètres du col. Au sommet, à508 mètres d’altitude l’accueil était assuré par les bénévoles duComité Départemental de Cyclotourisme de l’Hérault. Chaqueparticipant pouvait alors se restaurer et se diriger vers le carpodium d’Hérault Sport pour graver son passage en signant lelivre d’or. Outre les clubs héraultais, les départements voisins sesont associés à cette manifestation avec des cyclos venus deCastres, de Narbonne, de Lacaune, de Saint-Juéry, du Lot. Pourd’autres, des locaux ou proches voisins, ce fut l’occasion d’unepremière fois, car non licenciés, ils ont été sensibles à la publicitéfaite autour de cet événement et sont venus pour se tester etdécouvrir. À la satisfaction affichée à l’arrivée au sommet, il y afort à parier qu’ils sont prêts à recommencer. Si tel est le cas, lesorganisateurs auront atteint l’un des buts recherchés, car dans unepériode où l’engouement pour le vélo n’a jamais été aussi fort,tous ces pratiquants néophytes ont pu entrevoir l’intérêt d’évoluerau sein d’un club et d’une fédération. Le département, à travers



son plan vélo, a très bien anticipé ce mouvement vers la pratiquedu tourisme à vélo et soutient les initiatives allant dans ce sens.Un grand merci à lui et aux communes de Lamalou, Taussac etRosis dont Madame le Maire nous a honorés de sa présence.Rendez-vous le 1er mai 2023 pour la prochaine édition avec enprime l’inauguration d’une nouvelle stèle à la mémoire deVELOCIO.
Réné Baldellon


