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AMICALE SAINT GEORGES LUNEL 

La lettre de l’Amicale 
Anciens, Parents, Amis du groupe Scouts et Guides d e France de Lunel 

 

Rando-pédestre les rives du vidourle 

Nous sommes onze, à partir le 13 janvier à 9h00, pour une petite randonnée de 8 km qui nous 
conduit de Marsillargues à Saint Laurent d’Aigouze, il fait beau, et le cadre de marche est très 
agréable. Le coin repas sur le site de l’accrobranche à Saint Laurent d’Aigouze, nous offre 
tables et chaises comme à l’habitude partage des desserts en fin de repas et café. Colette 
prend le pari de revenir en été pour traverser le Vidourle sur le câble prévu à cet effet. (Nous serons 

la pour filmer) retour vers Lunel pour 15h 

Le Vidourle est un fleuve qui prend sa source dans les Cévennes dans le Gard, sur la commune 
de Saint-Roman-de-Codières. Il se jette dans la Méditerranée, passant par la commune 
du Grau-du-Roi.  
Le Vidourle présente une particularité : son cours est en parti souterrain en aval de Saint-
Hippolyte-du-Fort, où le fleuve passe pour former un large plan d’eau souterrain avant de réap-
paraître à Sauve. Le Vidourle, autrefois doté d’un delta,  n’a jamais communiqué facilement 
avec la mer: il se perdait dans les marais de Saint-Laurent-d’Aigouze en Camargue, et se jetait 
partiellement dans l’étang de l’Or à Mauguio. il a vu son cours détourné durant la seconde moi-
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tié du XXè siècle, d’une part par l’installation de portes sur le canal du Rhône à Sète, d’autre 
part lors de la construction de la station balnéaire de La Grande Motte. 
Insuffisamment canalisées vers la mer et ne bénéficiant plus de ses zones d’expansion natu-
relles, les eaux du Vidourle s’écoulent avec grande difficulté en cas de « vidourlade » (crues 
dangereuses). 
Les villes de Quissac et de Sommières furent particulièrement touchées par ces vidourlades 
lors de différents épisodes. Son débit est souvent faible en été, presque à sec, alors qu’en cas 
de crues il peut facilement atteindre 1 500 m3/seconde, soit le débit de la Seine en crue… (plus 
de 2 650 m3/s à Sommières en 2002!) 

Des études ont montré que les eaux du fleuve 
Vidourle se retrouvaient à la source du Lez 
(fleuve passant par Montpellier), l’irriguant 
donc également. 
La fertilité du fleuve représente un atout de 
taille, mais il fut endigué en plaine dès le 
Moyen Âge et plus récemment au XVIIIè 
siècle. Pendant longtemps, le Vidourle a fait 
tourner les moulins à huile et à grain, il était 
indispensable au fonctionnement des tanne-
ries. 

 

Repas sur le site de l’accro-
branche de Saint Laurent 

d’Aigouze 



Page n° 3 

325 rue de la cité d’Endrausse 34400 Lunel. courriel saintgeorgeslunel@gmail.com 

site www.saintgeorgeslunel.com Tél 04.67.71.09.86; portable du Président 06.28.64.17.32 

,  



Page n° 4 

325 rue de la cité d’Endrausse 34400 Lunel. courriel saintgeorgeslunel@gmail.com 

site www.saintgeorgeslunel.com Tél 04.67.71.09.86; portable du Président 06.10.44.10.63 

.Bulletin d’adhésion ou de renouvellement 2018 
À renvoyer avec votre paiement 

 

 

 
NOM:........................................................Prénom.................................................. 
Date de naissance …………………………………………….. 
 
Prénom de l’épouse pour les adhésions de couple…………………………………… 

       Date de naissance …/…/…… 
N°......................rue.................................................................................................. 
Code Postal.............................Ville............................................................................ 
email............................................@.................................................(écrire lisiblement) 
 
N° de téléphone ……………………………..Portable …………………………………… 
 
Personne à prévenir en cas de besoin   
 
Nom…………………………………….Prénom…………………………. …………………Tél 
fixe…………………………Tél portable……………………………………. 
 
O: si vous ne voulez pas que votre email figure dans la liste des adhérents (protégée par un 
mot de passe) veuillez cocher cette case. 
 
O Adhère 
O renouvelle mon adhésion à l'amicale Saint Georges pour l'année 2018.  
 
O adhésion= 11€ 
O adhésion couple= 16€ 
O dons ………..€ (toute somme au-dessus du montant de la cotisation) 
 
Je verse la somme (cocher la bonne case) correspondant à la cotisation annuelle. Vous rece-
vrez par courrier votre carte d'adhérent ainsi que votre identifiant  pour accéder à votre espace 
personnel. 
.  
Remplir et renvoyer le bulletin ci-dessus accompagn é du chèque du montant de la cotisa-
tion à Amicale Saint Georges 325 cité d'Endrausse 3 4400 Lunel . 
Vous pouvez régler par carte bancaire, allez sur le  site www.saintgeorgeslunel.com  ru-
brique j’adhère à l’Amicale.  
 


