
Compte-rendu VTT Massif de la Clape 8&9 mai 2010 
 

 
 
Samedi 8 mai 
Participants : Jean-Claude et Renée, Françoise et Robert, Marianne 
 

Départ : Gruissan village Dénivelée : +616m -623m Nbre de km : 30 Temps de sortie : 3h00 
 
*************************************************************************** 
La météo de ce mois de mai n’étant pas au top nous décidons de changer la destination de 
notre week-end VTT initialement prévu dans la région de Pau. 
Nous partons donc direction La clape, près de la méditerranée pour trouver un coin de ciel 
de bleu et des températures agréables. 
Départ du parking du village de Gruissan, près du palais des congrès à 11h15.C’est Robert qui 
mène la danse car il connaît le coin. Nous ferons confiance à son GPS et à sa trace 
téléchargée sur internet. 
La rando commence dans un décor superbe, entre mer et étang sur un petit single 
méditerranéen. Puis la trace nous mène rapidement 
dans les vignes toutes proches et les difficultés 
commencent, et oui ça monte la Clape !!! 
Nous retrouvons une piste balisée de jaune que 
nous suivons, mais bientôt le sentier devient plus 
costaud tout le monde se demande où Robert a 
trouvé cette trace VTT ??? 
Impossible de rester sur les VTT, le sentier est raide 
et caillouteux, je demande à Robert : « C’est quoi ta 
trace ? » Il me répond : « C’est une trace de course 
VTT du secteur ! »  
Je lui dis alors : « Mais quelle course ? » il répond : « Ben la course du phoebus » 
« Ahhh mais ce n’est pas une course VTT !! C’est un trail !! Une course très connue d’ailleurs 
inscrit au Trail tour national !! En résumé on va en chier ! Car ce n’est pas du tout fait pour 
faire du VTT !!! » 

Bon on ne va pas râler car la vue est 
superbe, ça sent bon les pins et le romarin ! 
Pour corser le tout un petit passage 
d’escalade en VTT, pas facile le rappel avec 
le vélo dans la main je vous le dis ! 
Pause déjeuner à un petit col au niveau du 
plan Vignié, vue sur les falaises et la mer 
avec en prime un beau soleil. 
Nous continuons à rouler sur le plateau, 
puis nous descendons dans un canyon, oui, 
oui le canyon sec en VTT c’est possible avec 
Robert ! Séquence Portage de VTT ! Rien de 

mieux pour se muscler ! 
Nous atteignons la chapelle des Auzils, lieu remarquable et mystérieux dominant la baie de 
Gruissan. 
 
 



Un peu d’histoire ne fait jamais de mal ? :  
 
Notre Dame des Auzils et le cimetière marin. 
 
L’histoire de la chapelle 
 
En 1080, les moines de l’abbaye de Cassan, dans 
l’Hérault, installent un prieuré dans la Clape. Il 
accueille les voyageurs qui parcourent à pied 
l’inhospitalier massif. Le nom « Dame dals Auzils » est 
donné en 1223, lorsque les religieux de Boulboune, 
dans l’Ariège, achètent le prieuré. L’actuelle chapelle semble avoir été construite en 1635. 
Depuis, elle a été maintes fois rénovée et consolidée. 
 
L’édifice n’étant pas à l’abri de l’humidité, un bon nombre de ses décorations dont certains 
ex-voto d’une très grande valeur sont peu à peu envahis par la moisissure. Souhaitant être 
aidés pour la rénovation de ces peintures, les habitants du village réussissent à faire classer 
la Chapelle Monument Historique en 1964. En 1973 le site des Auzils est classé au titre des 
sites historiques. Le chœur de l’église, particularité étrange et sans doute rarissime, est 
exactement bâti au-dessus d’une grotte, la grotte Saint-Salvaire. Le choix de cet 
emplacement n’est certainement pas dû au hasard. 
 
Ancien lieu de culte, captation d’un tellurisme (qui a rapport à la terre) comme c’est le cas 
dans d’autres sanctuaires ou choix des bâtisseurs sur une inspiration divine, voilà de quoi 
alimenter l’imaginaire. Mais il est indéniable qu’à la grande beauté du lieu s’ajoute ce 
sentiment ineffable de bien-être et de force. 
 
Nous quittons le plateau de notre dame et descendons vers la mer. Nous suivons la petite 
route des pujols puis le sentier des goules le long de l’étang de Camperolle puis celui de 
L’Ayrolle. 
Visite des cabanes de pêcheurs de L’Ayrolle on se croirait au fin fond de l’Argentine 
tellement le site est pittoresque. Retour sur Gruissan 15h30, les rideurs décident de prendre 
un verre en terrasse au soleil avant de retourner aux voitures. 



Dimanche 9 mai 
Participants : Jean-Claude et Renée, Françoise et Robert, Marianne, Isabelle, Dominique 
 

Départ : Gruissan village Dénivelée : +616m -623m Nbre de km : 46 Temps de sortie : 3h00 
*************************************************************************** 
La météo annonçait de la pluie ce qui n’était pas pour effrayer nos Vététistes téméraires du 
SLAT !! On y est, on va rouler !!! 
Isabelle et Dominique nous ont rejoints à Valras-Plage où nous avons passé la nuit, 
cordialement invités par la famille Guiraud dans leur maison familiale. 
Nous prenons la direction de Vendres. Nous garons les voitures près des cabanes de Fleury 
derrière le camping de la Guirlande. 
On s’équipe sous la pluie, se demandant un peu dépités combien de temps nous allions 
rouler. 
On suit tout d’abord une piste bordant la lagune et l’ancien lit du fleuve l’Aude. 
Demi-tour, le passage est impossible à travers la lagune inondée. 
Nous suivrons la route départementale pour rejoindre le massif de la clape côté Ouest cette 
fois. 
Ce circuit est beaucoup plus roulant que celui de la veille mais plus de km aussi ! 
Nous enchaînons piste et petite route goudronnée à travers le massif, la pluie s’est arrêtée. 
A présent l’atmosphère humide révèle les odeurs méditerranéennes, cela donne des idées 
de recette à Françoise, un lapin au romarin et aux pruneaux ça vous dirait ? 
La massif de la clape est riche tant au niveau de la flore que de la faune. D’ailleurs nous 
observons un vol d’oies sauvages, reconnaissable à leurs cris et surtout à leurs tailles bien 
plus imposantes que des canards ou des goélands. 
Pause déjeuner dans une jolie pinède infectée de moustiques, mes jambes s’en souviennent 
encore. Le déjeuner fût donc court (méthode LAHITETTE respectée). 
Allez c’est reparti pour un tour ! Nous traversons des vignobles, passons à côté du moulin de 
Mauricou, du domaine de Puech blanc sur la commune de Lespignan et enfin nous 
traversons le village de Vendres. Françoise se réapprovisionne en eau, et voilà que Robert 
plonge son VTT dans le lavoir ! Pas bête, nos VTT sont pleins de sable, toute la troupe l’imite 
sous l’œil amusé d’un villageois. Quant à moi je plonge direct dans le lavoir avec mon VTT ! 
Faites de L’aqua-VTT c’est génial ! Le villageois n’en croit pas ses yeux !! 

 
Après ce petit intermède aquatique nous rejoignons l’étang de Vendres (nombreux vestiges 
romains à découvrir guide : Françoise Guiraud à réserver !). 



Au moment de traverser un petit canal nous nous apercevons qu’il n’y a plus de pont ! La 
solution la plus facile serait de rebrousser 
chemin et suivre la route. Bahh ! Cette 
sortie VTT manquait d’un peu piment à mon 
goût…. J’aperçois une jolie barque sur le 
canal et décide de faire traverser le groupe. 
Nous positionnons la barque en travers afin 
de relier les deux pontons, quelle histoire, 
sans chavirer nous réussissons à traverser ! 
On aurait dit les jeux « intervilles », les 
vachettes en moins !  
Nous finissons notre parcours le long de ce 
canal jusqu’au cabanes de Fleury. Vous avez 
vu le film le petit baigneur ? Et bien il a été 
filmé aux cabanes de Fleury !! Ben oui !!!  
Même en faisant du VTT on peut s’instruire !!! 
En tout cas superbe parcours sans difficultés et cette fois la trace GPS était bien faite pour le 
VTT ! 
 
A bientôt 
 
Marianne 


