
Après une courte nuit de sommeil j'ai repris le vélo pour participer (et représenter le CoDep) à 
la randonnée "per vendémias" qu'organisait Vias. 
Vias est un club discret même s'il est en tête de la coupe CoDep et j'ai plaisir à donner mes 
impressions sur cette randonnée pas comme les autres. Généralement on le fait après les 
randonnées dominicales inscrites au calendrier.  
  
Celle-ci est particulière puisqu'elle se déroule un vendredi. Elle s'inscrit dans un programme 
d'animation de la ville, sur trois jours (et elle figure au calendrier du CoDep). La distance est 
limitée, volontairement, et ainsi elle permet de s'ouvrir à un public plus large. Sur une grosse 
cinquantaine de participants il y avait 7 féminines, des gars en maillots de club, des 
anonymes, des VTT et même deux VAE. Egalement, quatre nationalités, belge, suisse, 
allemands (vacanciers) et français bien sûr. En club évidemment Vias, cyclo et VTT, Sérignan 
et moi pour Pézenas (peut être j'en ai oubliés qui n'avaient pas de maillots distinctifs). 
  
Le but, lié au thème de ces animations, un arrêt dans une cave. Cette année un particulier, la 
Condamine l'Evêque à Nézignan l'Evêque. Nous avons eu droit à une déambulation à vélo 
dans les rues de Nézignan, et c'est à voir. Combien de fois on traverse des villages sans les 
connaître! Puis, visite et dégustation chez le vigneron. Vias fournissait le casse-croûte, 
copieux et de qualité, notamment un jambon de montagne.., et le vigneron laissait à 
disposition un panel de bouteilles de ses productions tandis qu'une moitié de groupe visitait la 
cave.  
Un véhicule municipal permettait de rapatrier les achats de vin et de venir en aide si quelqu'un 
était en difficulté. Les membres du clubs encadraient la sortie. 
  
Je tenais à apporter un coup de projecteur sur cette randonnée qui est complètement délaissée 
par les clubs du coin. Quand on sait la majorité de retraités qui remplissent nos rangs.. Bien 
sûr c'est un vendredi, mais justement on est retraités. Bien sûr ce n'est pas une randonnée 
athlétique, mais quand on se penche sur les objectifs qu'on se fixe, à tous les échelons de la 
fédé, je trouve que c'est avec des manifestations comme celle-là qu'on peut attirer du monde: 
clubs, féminines, non licenciés, VTT, VAE. 
  
J'oubliais, M Bacou, propriétaire de la Condamine l'Evêque est un personnage et surtout un 
passionné qui tient son public en haleine et je suis sûr que les présents, étrangers au pays et à 
la région, en savent aujourd'hui plus que les locaux sur leur région. Il y a aussi un côté culturel 
dans notre pratique, mais ça il faut pas le dire trop fort, dommage. 
  
Pour terminer cet éloge au club de Vias, sachez que pour l'accueil des touristes, tout l'été, le 
club sous la conduite d'André Behaghe organise plusieurs sorties par semaine. Tout comptes 
faits, Vias a accompagné plus de 1300 cyclos sur les routes de la région cet été et leur a fait 
découvrir l'intérêt de notre région. 
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