
Montpellier - Saint Jean de Vedas

Les itinéraires. On présente deux itinéraires depuis Montpel-

lier Centre. Ce sont les trajets les plus rapides. Mais, si l’on est

moins pressé, les variantes permettent de profiter de passage par

des petites rues plus tranquilles, au prix d’un trajet moins direct.

Ils arrivent tous les deux au Chai du Terral, un des lieux cultu-

rels de l’agglomération de Montpellier et du Département de

l’Hérault. De là, il est facile de rejoindre le centre de la com-

mune : par la piste cyclable de l’allée Joseph Cambon, on rejoint

le groupe scolaire Louise Michel puis, par les rues Engabanac et

Fon de l’Hospital, on atteint le centre.
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Du chai du Terral au centre de Saint Jean de Védas.

Ils partent tous deux par le cours Gambetta (couloir partagé

bus/vélos), le quittent à gauche avant le Plan Cabannes par la rue

du Faubourg Figuerolles, suivie de la Route de Lavérune (pas de

voie cyclable).

Le premier itinéraire continue la Route de Lavérune, il y a

une bande cyclable de chaque côté à partir du carrefour avec la

rue des Chasseurs. Après 500m. on arrive au carrefour avec la

rue du Pas du Loup, qu’il faut prendre sur la gauche. Ce carre-

four est difficile en allant vers St Jean, car il faut couper la

route de Lavérune. On retrouve une bande cyclable de chaque

côté de la rue du Pas du Loup, jusqu’au croisement avec l’avenue

de Vanières. Traverser avec prudence car, malgré les feux, les

voitures tournent de/vers cette avenue sans trop faire atten-

tion aux cyclistes (ni aux piétons). Ensuite, il n’y a plus de piste

cyclable, mais cela reste faisable, la rue du Pas du Loup n’est plus

qu’une voie de desserte pour un quartier résidentiel. La deuxième

moitié, de la rue de Cheng-Du à la rue du Sichuan est carrément

confortable, large et très peu fréquentée. Après le croisement avec

la rue du Sichuan, le goudron s’arrête, et on a une grosse centaine

de mètres de piste plus ou moins dégradée selon le temps, qui

traverse le Rieucoulon (limite entre les deux communes). C’est

ce petit tronçon problématique la nuit qui pourrait être gou-

dronné sans grand frais, et qui constitue vraiment le "maillon

faible" de cet itinéraire, par ailleurs confortable malgré les

deux carrefours mentionnés plus haut. On rejoint alors le chemin

de Parreloup , large, confortable, et très peu fréquenté, qui amène

à la piste cyclable de la rue de la Fougasse, laquelle rejoint la

piste bi-directionnelle du chemin des Oliviers, jusqu’au Terral.
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Vue générale des itinéraires et des variantes (en trait plein, les pistes

cyclables).

Le deuxième itinéraire quitte la Route de Lavérune à gauche par

l’avenue Croix du Capitaine, puis (deuxième à droite) la rue de

Fontcouverte que l’on suit jusqu’à l’avenue de Vanières/Bd Paul

Valéry, en face du stade de rugby. Il n’y a pas de voie cyclable,

mais la rue Fontcouverte est assez tranquille. Traverser l’avenue,

et continuer en face le long du parking du stade. Il y a un large

trottoir partagé. On est dans le nouveau quartier Ovalie, rue de

Bugarel. Après 600m, prendre à gauche un chemin vaguement

goudronné (Mas de Jaumes), qui tourne tout de suite à droite,

devient un chemin de terre, genre chemin creux sous les chênes

verts, et descend vers le Rieucoulon. Après, ça redevient une pe-

tite route goudronnée, qualifiée de piste cyclable par de grands

panneaux de jalonnement, passe sous la RD132 et atteint le chai

du Terral au bout de 1km.

Quelques variantes.
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1) On peut partir du Peyrou, rejoindre et longer les Arceaux par la

gauche et prendre la rue Hippolyte vers l’avenue de Lodève. Pres-

qu’en face, continuer par le rue Guillaume de Nogaret, traverser

l’avenue de la Liberté (feux) et continuer par la rue Tour Gayraud

jusqu’au Faubourg de Figuerolles ; ce sont des petites rues assez

pittoresques et très peu fréquentées. Dans l’autre sens, prendre

les rues de Reynès, des Cigales, un bout de Tour Gayraud, la

rue Haguenot à droite et les rues Louis Braille puis Marioge, qui



ramènent aux Arceaux. Cette variante est également appropriée

en venant des quartiers nord-ouest de Montpellier (Boutonnet,

Aiguelongue, Hôpitaux-Facultés, Assas, etc.) pour peu que l’on

sache rejoindre les Arceaux.

2) en allant vers St Jean, on peut quitter le Fb Figuerolles plus tôt,

par la rue de la Fontaine St Berthommieu (à sens unique) puis

l’avenue Croix du Capitaine à droite, et on rejoint l’itinéraire 2

(rue de Fontcouverte) ou 1 (route de Lavérune). On peut aussi

quitter la rue de Fontcouverte par la rue des Chasseurs (bande

cyclable) jusqu’à la route de Lavérune (itinéraire 1).
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3) On peut "panacher" les deux itinéraires en quittant la rue de

Pas du Loup (it. 1) sur la gauche, juste après la rue de Cheng Du,

par la nouvelle Avenue du XV de France, qui rejoint la rue du

Bugarel et le chemin du Mas de Jaumes (it. 2). Et vice-versa !
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