39 Membres du VTRP ont participé à la
randonnée du
PAS DE LAUZUN à CREST
La randonnée du Pas de Lauzun, organisée le samedi 26 mars par l’US Crestoise Cyclotourisme,
était la 1ère organisée dans la Drôme depuis le Premier Pas du VTRP.
Elle permettait donc à celles et ceux qui y avaient œuvré comme bénévoles, de participer à la première randonnée de l’année 2022 en compagnie de leurs coéquipier ou coéquipières.
La prise en charge des inscriptions par le VTRP, ainsi qu’un temps printanier, ont favorisé une présence massive du club, qui a été représenté par 39 membres sur un total d’environ 230 inscriptions
de cyclotouristes sur route.
Les 3 principaux groupes des sorties de semaine du
VTRP ont été très présents, avec 8 cyclos pour le
groupe 1, et 18 pour le groupe 2 qui ont effectué le
grand parcours de 88 km avec un dénivelé de 1550
m.

Pour sa part, le groupe3 avec 13 représentants a
opté pour le parcours de 73 km et de 1220 m de dénivelé, identique au précédent à l’exception d’un
tronçon de 15 km passant par le village perché d’Ezahut.
Les parcours très vallonnés ont été très appréciés
sous un beau soleil car ils empruntaient des routes
pittoresques.
Après le passage à Autichamp, l’ascension du col
du Devès précédait la traversée de Marsanne et le
1er ravitaillement de Charols.

Un arrêt à la fontaine d’Ezahut fut le bienvenu
avant d’entamer, après Pont de Barret, la longue montée du col de Pascalin où un second
ravitaillement fut très apprécié.

Après la descente conduisant à Francillon sur Roubion puis à
Saou, la randonnée s’achevait par le passage au Pas de Lauzun avant le retour à Crest.
A l’arrivée, les 39 membres du VTRP ont savouré l’excellent
après midi sportif qu’ils venaient de passer, sans le moindre
incident, et dans une ambiance de convivialité et de solidarité.

