
Journée « vélo » du 27 mai 
 
 

 
 

 

 

 

 

Samedi dernier, le club cycliste de 
Beauzac proposait à tous ses 
adhérents une journée vélo 
insolite. Journée à laquelle étaient 
invités aussi les amis cyclos des 
clubs voisins. Une initiative qui 
n’avait pour ambition que partager 
entre passionnés, un moment de 
convivialité. Deux parcours étaient 

proposés : un premier de 63 km, plutôt facile et accessible à tous, passant par Beaux, 
Malataverne, Roche en Régnier, puis un second de 98 km, qui lui par contre constituait le plat 
de résistance de la journée. Un vrai « RAID MONTAGNARD » aux portes de chez nous ! Et 
avec lui, une belle incursion au cœur du Pays Vellave. Un défi aussi, avec un seul mot d’ordre : 
effectuer en un minimum de kilomètres, un dénivelé maximum ! Un parcours où il fallait 
escalader en enfilade, les difficiles côtes de la Fretisse, du Gerbizon, de Vertaur, d’Eyravas et 
de la Bastide ; un profil aux formes assassines, puisque partout les pentes à gravir étaient à 
plus de 10% ! Un challenge réussi, puisqu’une trentaine d’amis cyclistes venus des clubs de 
Monistrol, St-Didier, St-Sigolène, St-Victor-Malescours, et du Puy, vinrent ce jour-là se fondre 
au cœur des troupes locales pour relever ce défi. Un bel échange. A l’arrivée des cyclistes 
fatigués, mais une belle aventure collective, qui à coup sûr laissera chez chacun des souvenirs. 
Une journée qui s’acheva autour d’un pot de l’amitié.  

 

LES SUCS BEAUZACOIS : le samedi 2 septembre 

Organisés pour la 12 ième année consécutive ils ont attirés 273 participants. Comme ces 
dernières années il y avait des parcours VTT, route et marche. Les parcours VTT et marche 
étaient nouveaux, les parcours route avaient été seulement modifiés par rapport à l’année 
dernière. Le temps était moyen mais la pluie a attendu la fin de la matinée pour se manifester. 

Tous les parcours ont été appréciés en 
particulier les nouveaux parcours 
L’ambiance générale, les ravitos et le repas 
à l’arrivée ont également ralliés tous les 
suffrages. En bref, une bonne année dans la 
tradition des précédentes. 

 
 


