
Anne-Marie ARNAUD

bonjour 
Enchanté par découverte à vélo des villes et villages autour de l'étang de Thau. En résidence secondaire sur Valras et 

première participation. Auriez quelques photos de cette sortie cycliste?si OUI pouvez-vous m'en transmettre 2/3. Sortie 

bien organisée.

Bien cordialement.

P.ARNAUD 

SERGE CHARRON

Bonjour,

Un grand MERCI à toute l'Equipe de UCM et à tous les bénévoles.

Nous etions un groupe de 15 personnes dont 7 sur les vélos.

Nous avons passé une très agréable et très sympathique journée.

Je transmet votre mail à mes amis pour qu'ils puissent vous faire part

de leur ressenti qui sera je n'en doute pas positif.

Cette année la remise d'un maillot souvenir à tous les participants

rouleurs et ceux du repas a été très apprécié.

Nous avons bien noté la date du 02 juin pour l'année prochaine.

Merci pour les liens photos.

Amitiés sportives.

M. CHARRON SERGE

tef eciste

Bonjour,

Ce fut une journée très agréable et à refaire.

S’il y a des remarques, j’en voie 2 :

1. Une refonte du site internet du club est nécessaire. Plus précisément, pour le Tour Thau, un paiement 

uniquement par chèque et envoi postal ce n’est plus possible en 2019. M. Raphaël MICHEL vous propose 

bénévolement ses services informatiques.
2. Balisage à améliorer. Insuffisant et pas très visible. C’est une bonne idée les balises sur les bordures de 

trottoir. Un fléchage au sol avec un traceur fluo de chantier aurait été plus efficace. C’est très répandu dans 

les évènements sportifs sur la voie publique, je pense qu’il doit y avoir une raison pour laquelle vous n’avez 

pas utilisé de traceur fluo.
L’organisation était très bien dans tous les cas et j’ai passé une excellente journée.

Même en l’état je reviendrai à coup sûr !

Cordialement,

Luc CLEMENT

rancois Gomez



Bonjour, j'ai passer une très bonne journée ( dommage que l'ont n'a pas monter le saint Clair) je plaisante. la 

paella été très bonne. a l'année prochaine.François d'Auxerre 

Bonjour,

Hier nous avons participé à notre premier Tour Thau et nous avons été plus que ravis ! Merci pour toute 

l’organisation, nous avons passé un agréable moment grâce à vous tous.

Pour ce qui est des remarques, peut être un balisage plus voyant..

Encore merci,

Bonne journée,

Famille Garcia

Lorna Johnson

Bonjour,
C'était une super journée, très bien organisée. C'était bien d'avoir quelqu'un qui nous 'guidait' sur la route..on 

peut parfois se perdre! Toutefois l'encadrement était parfois un tout petit peu 'trop' avec des encouragements 

un peu 'musclés' pour pédaler plus vite, pour  se dépêcher. Je comprends qu'il faille maintenir une certaine 

cadence mais pour l'amie avec qui j'étais c'était sa première participation et ça l'a un peut stressé. Ce n'est pas 

sensé être une course mais une sortie 'bon enfant', surtout qu'une fois arrivée pour le déjeuner on a attendu au 

moins 45 mins avant de manger, ce qui est normal, mais on aurait pu prendre un peu plus de plaisir sur la 

route!
Ceci dit c'est un très beau circuit, une super bonne ambiance et c'est ma 3e participation - et je reviendrai 

l'année prochaine!

Bien cordialement

Lorna Johnson

Bonjour,

C’est la seconde fois, et nous avons passé une très belle journée.

L’accompagnateur = très bien – sur le tempo, mais il nous a oublié lors de la première halte ! oups ! et, pas vu 

la seconde présente en 2017 ?

Ravitaillement = vraiment bien !

Nous n’avons pas déjeuné, mais comme nous en sommes aux commentaires, en 2017, j’avais trouvé votre 

organisation vraiment bien, sauf qu’à 13 h 00, plus de sangria et d’amuses bouche.

Qualité du repas 2017 = bien !

Et, comme tout est ok, nous participerons l’année prochaine.

Nous avons vu des photographes le long du parcours….est-ce à dire que nous pourrions acquérir des photos ? 

si oui, pouvez-vous nous communiquer un lien.

SI  NON, c’est certainement une idée pour accroitre vos revenus pour votre association.

Encore merci.

Pierre Staedel

Bonjour et merci à vous et à toute votre équipe pour cette très bonne journée !

Pour notre part, ma petite famille et moi-même, nous nous sommes régalés et sommes partant pour l’année prochaine 

(une fois les douleurs des 55 kilomètres effacées !!!)

Cordialement

Dominique

Adeline perso

ps fm

Dom (Mynautico) <dom@mynautico.com>



sophie L

Bonjour, j ai passé une tres bonne journee 

Beaucoup de positif : acceuil, ravitaillement, convivialité, decouverte

En negatif : c etait ma 1ere fois et il  m est arrivé à des moments d etre seule et du coup d hésiter sur le 

chemin à suivre

Je renouvelerai merci !

Sophie Lentheri

bonjour 

Enchanté par découverte à vélo des villes et villages autour de l'étang de Thau. En résidence secondaire sur 

Valras et première participation. Auriez quelques photos de cette sortie cycliste?si OUI pouvez-vous m'en 

transmettre 2/3. Sortie bien organisée.

Bien cordialement.

P.ARNAUD 

Bonjour

Merci a vous pour cette belle journée.

Personnellement je suis plutôt débutant, j ai fait le tour Thau pour la première fois et je ne suis pas venu au 

repas.

J'ai trouvé que tout était très bien organisé et j'ai particulièrement apprécié le sérieux avec lequel les 

accompagnateurs nous ont montré la route, nous ont facilité les passages empruntés par les voitures et ont été 

attentionné aux difficultés de ceux qui en avais, vous êtes au top 

Ambiance très sympa.

A l année prochaine.

Stéphane 

Madame, Monsieur,

Merci de nous  avoir donné l'occasion, une fois encore, d'effectuer un tour complet du bassin. Je me refuse à 

m'y lancer en individuel , le tronçon routier entre Marseillan et Mèze étant trop dangereux pour moi. 

Nous avons passé, grâce à vous,  une très belle journée entre amis.

S'il y avait un point améliorable ce serait, à mon avis, le balisage ou le guidage ; à l'époque où tout le monde 

possède un smartphone un fichier du parcours à télécharger pourrait être une solution .

Cordialement 

Jean-François Imber

Chantal

Nous avons passés un agréable moment. Bonne organisation. Musique de qualité.

Et serons si le  le permet au rendez vous l an prochain.

Cordialement  mme Cuadros

Randonnée agréable.

Remerciements aux bénévoles du club pour toute l’organisation.

Anne-Marie ARNAUD

Stéphane Maudhuit

Jean-François

Girardet <girardet.alain@wanadoo.fr>



La signalisation (publique) de ce circuit, pour le refaire indépendamment, est inégale

La partie Marseillan-Plage -> entrée Nord de Balaruc (les rives Ouest et Nord de l’étang de Thau) est scénique

Le circuit réservé aux vélos, de Balaruc entrée Nord jusqu’à la ZAC Salins de Sète, est bien médiocre (état des 

pistes et routes « conseillées » aux cyclistes, leur signalisation) voire dangereux quand il n’y a pas une 

sécurité, comme celle mise en place hier.

Avez-vous pris des photos des participants, sur le circuit?

Bien cordialement,

Alain Girardet

Marcel leseur

bonjour

rein a dire une très bonne organisation ,bonne ambiance un tarif plus que correcte vu tout ce que vous nous  proposez,  

j,ai même une personne qui c'est désistée de notre groupe au dernier moment et  Mr Guy ma remboursé sans problème, 

vivement l'année prochaine.

Mr Leseur

SERGE CHARRON

Bonjour,

Un grand MERCI à toute l'Equipe de UCM et à tous les bénévoles.

Nous etions un groupe de 15 personnes dont 7 sur les vélos.

Nous avons passé une très agréable et très sympathique journée.

de leur ressenti qui sera je n'en doute pas positif.

Nous avons bien noté la date du 02 juin pour l'année prochaine.

Merci pour les liens photos.

Amitiés sportives.

M. CHARRON SERGE

Merci a vous tous pour cette organisation et cette agréable journee 

A bientôt 

René Coignac

Bien reçu. 

Merci encore pour cette belle sortie et pour cette organisation. S'était la première fois que je venais et j'ai 

beaucoup apprécié. Vivement l'année prochaine.

besson <alma.besson@wanadoo.fr>

Bonjour,

Bonne organisation et bonne ambiance sur la route, mais je ne puis faire de remarques sur la fin de la prestation 

(animation-repas),

n’ayant pu terminer le circuit suite à une chute à l’entrée du lido à Sète. Après 6 heures passées aux urgences,

pas de fractures ni de traumatisme crânien (merci le casque!), apparemment seulement des contusions, je me sens 

comme avec un lumbago.

Merci encore aux 43 personnes de l’organisation, et certainement à l’année prochaine.

Alain BESSON

Joëlle Mansuy <joellemansuy@gmail.com>

Florent Desbonnes

René COIGNAC



Ravie d'avoir participé ce dimanche à TOUR THAU. Un grand bravo pour l'organisation et à la gentillesse des 

bénévoles. Un seul bémol me concernant, le balisage dans SETE, si je devais me trouver seule, serait perdue. 

Sinon je vous dis à l'année prochaine

Pour ma part j'ai fait le tour pour la 1ère fois et j'ai apprécié le circuit. Très bonne organisation et merci aux 

bénévoles.
Je reviendrai. 

Bonjour,

un grand merci à toute l'équipe de l'UCM pour l'organisation du tour Thau. Il s'agissait pour moi et 3 copains de 

notre premier tour Thau , une belle réussite nous reviendrons ( nous venons de Clermont-Ferrand) . 

Ne connaissant pas le parcours une petite remarque sur le fléchage qu'il conviendrait d'améliorer,  malgré 

l'encadrement parfait des cyclos de l'UCM, on se trouve parfois éparpillé au fil du parcours.

Félicitations pour l'organisation du repas parfait tant pour la qualité que la logistique.

Bien cordialement

Dominique VERGNE

Merci pour ce retour en image, je regrette juste que les photos concernant les remises de coupe soit supprimer.

Sinon à part sa ne changez rien car toute votre équipe fait un boulot incroyable.

Bravo et à l'année prochaine.

Haltali Farid.

Bonjour,

C'est la deuxième fois que nous participons au Tour Thau et nous félicitons toute l'équipe pour leur organisation.

Merci à tous pour cette journée qui réunit les générations, les sportifs confirmés et occasionnels.

Continuez dans cet état d'esprit et à bientôt

PARAIRE Yannick et Patricia

BONJOUR A TOUS

Merci pour cette belle journée

Le circuit de 55km était très agréable et sans difficulté avec un bon accompagnateur

dommage que la pluie a écourté le repas et la fête

   Bravo pour les chanteurs

Merci à tous les bénévoles

         A l'année prochaine

            M. RICQUE Daniel

Un grand merci pour cette journée de convivialité et de bonne humeur. Bravo à tous les organisateurs et à 

https://www.herault-tribune.com/articles/169386/marseillan-un-debut-de-semaine-du-developpement-

https://www.ville-marseillan.fr/le-tour-thau-un-succes-toujours-grandissant/

brigitte blayac

Daniel RICQUE

Patricia Paraire

Haltali Farid

vergne.dominique@neuf.fr

gigi.monteiro47

https://www.herault-tribune.com/articles/169386/marseillan-un-debut-de-semaine-du-developpement-durable-sur-les-chapeaux-de-roues/
https://www.ville-marseillan.fr/le-tour-thau-un-succes-toujours-grandissant/


INTERNET 172 22 42 180
MAIRIE 149 36 43 175
HANDI 20 27
JEUNES 2 15 17

NON INSCRITS 20 25 40 5
ORGANISATION 21 6 0 43

55 KM 364 124 125 447
PP 124 TT SEUL 125

TOTAL

VÉLO
488 PARTICIPANTS 572

55 kms Petit Parcours
Tour Thau 

seul
REPAS










