Un si grand soleil !
Non, ce n'est pas un nouvel épisode de la série télévisée de la 2, mais notre sortie se
situe bien à MONTPELLIER et ses environs. Onze évasistes partis à la découverte
de cette région du Languedoc.
Le premier objectif sera la montée au Pic
Saint-Loup, sentinelle avancée des
Cévennes, situé à 20 km au Nord de
Montpellier. C'est un aller-retour de 6 km
seulement avec un dénivelé de 369 m.
Mais comme dit Babeth J.: " je suis
contente d' être montée, mais je ne le
referai pas !" et pour cause, le sentier est
hérissé de pierres ; la dernière montée
est assez rude, escarpée et les chênes
verts de la garrigue ne nous protègent guère du soleil.
Au sommet, à 658 m d'altitude, chacun trouve un caillou pour poser son pique-nique,
et sous le ciel bleu où bruissent quelques planeurs, découvre le magnifique
panorama sur les Cévennes, la Camargue, la méditerranée et plus loin les
Corbières, le Canigou.
En contre-bas et sur les flancs de l'Hortus (petit frère du Pic Saint-Loup) s'étalent les
vignobles AOC/AOP qui font désormais la renommée viticole de la région. Nul ne
résiste à la proposition de Rose-Marie de visiter la cave du château Lancyre où
Christelle, propriétaire du domaine, nous fait déguster (sans excès) quelques
savoureuses cuvées.
C'est en fin de soirée que nous rejoignons le gîte communal de GRABELS, où nous
posons sur la grande table, le dîner "emporté maison" : ratatouille-saucisse.
Le lendemain, départ en tram pour la visite de MONTPELLIER, où notre guide nous
conduira dans le Centre Historique : l'Ecusson, en commençant, passage obligé, par
la Place de la Comédie (ou place de l'Oeuf) avec son théâtre, sa fontaine des 3
Grâces, et ses beaux immeubles de style haussmannien.
Tout en parcourant les rues étroites et en pente de l'Ecusson, nous découvrons
l'Hôtel de Varennes, le Mikvé (bain juif médiéval), la place de la Canourgue, la
Cathédrale Saint-Pierre, le hall de la faculté de médecine, l'église Sainte-Anne.
l'Arc de Triomphe au sommet duquel nous pourrons contempler la ville.
Après un rapide déjeuner près des Halles Castellane, nous
profitons d'une heure de liberté pour voir la Tour de la
Babotte (ancien observatoire d'astronomie) ainsi que les
anciens bains publics transformés en restaurant.
L'après-midi sera consacré à la ville nouvelle avec un
rapide passage au travers du Polygone pour déboucher
sur le quartier Antigone (anti-polygone) voulu par le maire
Georges FRECHE pour urbaniser la partie sud-est de la
ville. D'une superficie de 40 ha, ce quartier de style néoclassique a été conçu par l'architecte Ricardo Boffil et
achevé en 2000.

Plusieurs places le traversent : place du Nombre d'Or, place de Thessalie, place de
l'Europe pour se terminer avec l'Hôtel de Région en bordure du LEZ.
La visite se poursuit vers PORT
MARIANNE, l'ARBRE BLANC, LA
NOUVELLE MAIRIE (conçue par Jean
Nouvel) de couleur bleue qui rappelle la
mer, le bassin JACQUES-COEUR, le
NUAGE (Ph. Starck), le magasin design
RBC (J. Nouvel) aux structures
métalliques.
Le podomètre annonce 11 km pour la
journée.
Le musée FABRE nous offre l'excuse de rester à l'abri ce pluvieux mardi et la visite
guidée nous fait découvrir l'exposition temporaire de Vincent BIOULES, originaire de
Montpellier .
Aujourd'hui le déjeuner sera breton, normal, le temps s'y prête et chacun savoure les
galettes et crêpes des "casseroles en folie".
L'après-midi visite de l'intérieur de la Cathédrale, le jardin du Peyrou, l'église SaintRoch, (St patron de la ville et grand marcheur devant l'Eternel), la rue de l'ancien
courrier et ses boutiques. Puis le groupe se sépare et chacun choisit de compléter à
son gré la visite de la ville : la gare St-Roch et sa nouvelle verrière, le musée des
arts décoratifs Sabatier d'Espeyran, ou simplement flâner.
Nouveaux cieux pour ce soir : LA GRANDE MOTTE où nous attendent 2 cottages.
Le lendemain, une petite rando de 16 km
A/R nous conduit du GRAU-DU-ROI à
AIGUES-MORTES,
le
pays
des
taureaux, des chevaux et des flamants
roses qui viennent ici en Camargue se
reproduire.
Nous rentrons dans l'église des
Sablons découvrir les vitraux très
colorés de Claude Viallat. Certains feront
le tour des remparts, d'autres flâneront
dans les rues.
De retour au GRAU-DU-ROI nous assistons à une "bandido" : les gardians à cheval
ramènent "au pré" les taureaux à l'issue de la course camarguaise.
Difficile le soir de choisir parmi les nombreux restaurants du front de mer de la
GRANDE MOTTE ! Même s'il fait déjà presque nuit, mais la vue est belle avec les
bâteaux en premier plan et un magnifique reste de coucher de soleil.
PALAVAS-LES-FLOTS et son chemin des 4 canaux nous attend pour 11 km
longeant le canal du Rhône à Sète, entre les étangs de l'Arnel d'un côté et du
Prévost de l'autre, pour rejoindre l'Abbaye de MAGUELONE. Ancienne cathédrale
romane fortifiée, elle fut le siège des Evêques et refuge de plusieurs papes,
abandonnée et restaurée par la famille Fabrège.

Pique-nique dans le jardin où se sont invités 3 paons blancs.
Le retour se fera par le bord de mer, les pieds dans l'eau et un arrêt baignade pour les
plus courageux. Comme dit la série TV : "On n'est pas bien là ? Pas un nuage à
l'horizon....."
Au repas du soir nous dégusterons les huitres achetées au magasin des Compagnons
de Maguelone.
Et toute bonne chose ayant une fin, retour sur ALBI dès demain.
Emaillé de quelques gags (deux invités de dernière minute au gîte de Grabels, un
pèlerin et un sans-abri avec lesquels nous avons partagé nos desserts - un manquant
à l'appel dans le tram de retour ainsi que sur les quais du Grau-du-Roi), le groupe est
heureux de ce séjour, enrichissant par ses visites, agréable par ses randos, la bonne
table et le soleil du midi.
Tout cela dans la bonne humeur et l'amitié.... Comme dit Maurice : tout ce que nous
aimons !
Comme souvent à un retour de voyage, on réfléchit à d'autres randos urbaines : Lyon ?
Marseille ? Barcelone ? certainement Toulouse.
Elisabeth et Rose-Marie

