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EDITORIAL 
 

 
 
La saison 2005, comme les précédentes, laissera d’innombrables souvenirs. Le nombre 
d’adhérents, pour la première fois, est supérieur à 100. Une progression due au 
dynamisme de tous ceux qui oeuvrent au sein du C.C.S.M. 
 
J’en profite pour remercier tous les responsables du Club et n’oublions jamais que nous 
sommes tous bénévoles. Nous méritons parfois, indulgence et surtout respect. 
 
Trois manifestations : le pique-nique, la randonnée de fin octobre et l’assemblée générale 
revêtent à mes yeux une grande importance. Elles permettent de tous nous rassembler, 
cyclos et adeptes des 2 sections, ceci pour une bonne cohésion du Club. 
 
De nombreuses chutes ont marqué la saison, touchant jeunes et moins jeunes, 
provoquant  bon nombre de fractures. Les causes sont diverses et difficiles à analyser. Je 
rappelle à TOUTES et à TOUS que l’on doit rouler sur le côté droit et si possible en file 
indienne. 
 
Une formation aux premiers secours va être proposée, ces gestes peuvent être utiles à 
tous et rassurer face à un blessé. 
 
Au printemps, les marcheurs auront le plaisir de se former à la lecture de cartes. 
 
Vous allez découvrir CCSM PASSION 2005, préparé minutieusement par Jean Paul. Un 
grand merci à tous les auteurs, particulièrement à ceux qui ont écrit leur premier article. 
 
Je vous souhaite une bonne et heureuse saison sportive 2006. 

Qu'on se le 
dise 

 
   Jean Marc 
 

Denjean F 
 

Quincaillerie générale 
Article de ménage 

 

Fermé le mercredi 
 

22, rue de Fontbénite  St Martin / 
Haut 
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Toujours plus fort ! 
 
 
 Sacré Louis, tu 
nous a fait marcher 
dans la boue, 
escalader les pires 
pentes de la région, 
emmenés sous le 
soleil, la pluie, la 
neige, le froid, de 
jour, de nuit,  en vélo 
tu nous a fait grimper 
les sommets les plus 
difficiles, les routes les plus perdues mais 
alors là, j'avoue que tu as fait fort, nous 
faire marcher sous la terre, alors là il 
fallait le faire. 
 C'est à l'occasion d'une marche 
programmée le 9 janvier, à St Didier que 
nous nous sommes transformés en taupe. 
En effet, ce matin, nous avons rendez-
vous sur la place de l'église de St Didier, 
26 personnes sont présentes à l'appel. 
Nous rejoignons les piles du fameux pont 
jamais fini, et c'est là, que Louis nous 
montre une entrée de souterrain. C'est un 
tronçon de l'oléoduc d'une longueur de 
80 mètres accessible 
par une petite entrée 
le long du chemin. 
Impressionnant ! 15 
d'entre nous décident 
de tenter l'expérience. 
Nous allons de l'autre 
coté de ce boyau, 
l'entrée y est un peu 
plus large. Quelques 
personnes averties 
ont amené des 
lampes électriques. Il 
faut entrer à quatre 
pattes ou à reculons. Une fois à l'intérieur, 
c'est le noir total, sans les lampes, nous 
n'aurions pas pus aller plus loin. Nous 

voilà engagés dans 
cet étroit couloir, le 
plafond est très bas 
il vaut mieux 
baisser la tête si 
nous ne voulons 
pas goûter à la 
dureté de ces 
pierres posées il y a 
plusieurs siècles. Le 
parterre s'enfonce 

sous nos pas, il y a des traces d'animaux, 
chien ou bien renard, Louis a vu une 
salamandre quand il est venu reconnaître 
les lieux. Il ne manque plus que les 
chauves-souris. Il commence à faire 
chaud, peut-être un peu d'angoisse. Au 
bout d'un bon moment, nous voyons un 
rond de lumière. Ca y est la sortie est là, 
toute proche. Mais pour sortir il va falloir 
ramper, car l'ouverture n'est pas très 
large. Un par un, nous sortons à l'air libre 
sous les rires des personnes qui ont 
préféré s'abstenir. 
 Le reste de la balade est plus 

conventionnel, (à 
part un passage 
plus difficile pour 
franchir une rivière 
et bien entendu de 
la boue à volonté), 
tout se passe pour 
le mieux. 
 Mais au fait 
Louis, après nous 
avoir fait marcher 
sur et sous terre, où 
vas tu nous 
emmener la 

prochaine fois. Avec toi je m'attends à 
tout. 
        Merci quand même. 

 
Jean Paul 



Marches d'hiver : découverte du 
patrimoine 

 
 
 Grâce à Louis lors de deux marches de cet hiver nous avons pu voir des 
parties d'aqueducs et en parcourir une portion de 30 mètres.  
 
 Le premier où il nous a emmenés se situe dans les bois de Saint Didier vers le 
hameau de Barbieux. Il fait partie de l'aqueduc du Gier qui démarrait vers Izieux et 
rejoignait Lyon Fourvière. Il était équipé de quatre siphons techniques (gros tuyaux 
de plomb) pour traverser les vallées ce qui évitait la construction d'ouvrage d'art. 
 Il mesurait environ soixante-quinze kilomètres et avait un débit de 25.000 
M3/Jour. 
 Nous avons pu descendre et suivre une partie 
souterraine sur une trentaine de mètres. 
 
 Le deuxième aqueduc visité fait partie de 
l'aqueduc de la Brévenne dont  le départ se situait 
dans les environs d'Aveize. 
 Il passait à Chevinay, La Tour de Salvagny, 
Ecully et rejoignait Fourvière. Sa longueur était de 
soixante-six kilomètres et son débit de 28.000 
M3/Jour. Nous avons pu suivre les ruines qui ont été 
mises en valeur dans les bois de Montromant vers le 
hameau du Chervolin. 
 
 Il y avait deux autres aqueducs pour alimenter 
Lyon en eau, celui d'Yzeron qui mesurait trente 
kilomètres environs et avait un débit théorique de 
13.000 M3/Jour, et celui du Mont d'Or qui mesurait 
vingt-six kilomètres environs et avait en débit de 
10.000 M3/Jour. 
Leur construction se situerait entre le premier siècle avant et le premier siècle après 
J.-C.. 
  
 Avec ses quatre aqueducs, totalisant une longueur de deux cents kilomètres 
Lyon arrivait en deuxième place dans le monde romain derrière Rome. ( Source Atlas 
Historique du Grand Lyon, auteurs Jean Pelletier et Charles Delfante). 

Moi je 
préfère les 

os 

 
 Merci à Louis pour cette découverte du patrimoine.     
 

André DEJA 

Municipalité de 
St Martin en Haut 
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Les sorties hivernales… 
 
A St Martin en Haut, impossible de 
rouler, congères, routes enneigées, 
verglas et la neige qui ne cesse de 
tomber ! Déjà plusieurs week-ends que 
nous nous morfondions, que nous 
manquions de grand air. A force de voir 
les vélos suspendus au clou, l’atmosphère 
devenait trop désespérante. Ne pouvant 
plus se passer de nos bécanes, nous 
décidons de descendre vers un autre St 
Martin, « St Martin la Plaine ».  
 
Mais quand…. 
La météo s’en mêle, que le mercure du 
thermomètre batifole avec des degrés 
négatifs, la sortie peut s’apparenter à une 
corvée. Il faut une bonne dose de courage 
pour prendre le départ. 
 
Mais quand…. 
Louis a une idée derrière la tête, la 
décision est prise, en route pour une 
virée ! (à vrai dire je ne me fais pas prier). 
Ce n’est pas tout à fait le même discours 
du 3ème cycliste.   
 
Mais quand… 
Un ciel, bas et gris ne veut rien savoir. 
Que de gros flocons tourbillonnent, 
même en plaine. Que l’air froid et humide 
vous saisit et vous ankylose… Un temps à 
ne pas mettre un chien dehors ! Dirons 
certains… 
 
Mais quand… 
3 vélos chevauchés par 3 bibendums : 
gants de laine surprotégés par des 
moufles (un peu gênant pour les 
manettes de freins), jambes molletonnées, 
buste engoncé de maillots et blousons, 
pieds saucissonnés de chaussettes de 
laine et surchaussure, quelle allure ! Sans 
parler du panachage bariolé des couleurs. 
 

Mais quand…  
C’est dans la tête et que les jambes 
suivent, nous partons donc, pédalant 
d’un bon rythme (il fallait bien se 
réchauffer) évitant les éclaboussures des 
voitures qui devaient nous prendre pour 
de drôles de guignols.  
 
Les kilomètres se sont enchaînés, et nos 
visages ont commencé à s’éclairer de ce 
sourire que l’on trouve chez les cyclistes 
qui communiquent inconsciemment leur 
satisfaction d’être sur leur vélo. 
 
Quant à l’ambiance … Super ! Si 2 parmi 
nous s’enthousiasmaient comme des 
gamins, le  3ème (Zorba pour certains, 
Lucky luke pour d’autres) était beaucoup 
moins joyeux. Plus les plaintes, les 
ronchonnements s’accentuaient, (enfin 
rien n’allait), plus nous manifestions 
notre contentement de rouler. Les 
kilomètres ont défilé.  
Peu après Vienne, le soleil est apparu, le 
mercure est remonté, le moral aussi. 
Nous nous serions crus presque dans le 
« Midi » tant les conditions météo se 
montraient plus clémentes. Des ailes nous 
ont poussé jusqu’à Serrières où un bon 
casse croûte nous a permis de récupérer 
et de prendre la route du retour.  
 
Nous repassons dans la zone hivernale : 
la nuit commence à tomber, les flocons 
aussi, la route est incertaine, mais nous 
passons outre. Plus que quelques mètres 
pour arriver à la voiture. Mouillés, un 
peu grelottants nous nous sommes vites 
réchauffés après le thé au miel. Contents 
de notre sortie, le premier 100 et des 
poussières de la saison, nous sommes 
remontés dans nos collines toutes 
blanches vêtues. 

MCL 



MARCHEURS ET CYCLISTES EN DROME PROVENCALE 
 

L’hiver n’en finit pas ! Le soleil 
nous a abandonné depuis plusieurs mois 
déjà ! La neige a élu domicile sur les 
monts, le vent ne cesse d’apporter ses 
fortes bourrasques ! 

Tous désireux de se réchauffer, de 
quitter pulls et pantalons, un week-end 
s’organise. La date est choisie, ce sera 
celle du printemps (les 20 et 21 mars). 

Certains l’ont découvert, d’autres 
l’ont revu… C’est un pays de lumières et 
de senteurs, niché entre Dauphiné et 
Provence, c’est le massif des Baronnies… 

Dès le vendredi soir nous nous 
retrouvons à ST 
FERREOL TRENTE PAS, 
dans une ravissante 
auberge provençale. 

Véronique 
toujours souriante et 
Alain, aux fourneaux, 
nous accueillent les uns 
après les autres et ont 
assuré ainsi 3 services. 

Après un bon repas, une douce 
nuit et les super tartines de pain aux 
châtaignes, nous sommes tous prêts, les 
uns pour randonner, les autres pour 
rouler. 

Dédé s’occupe des randonneurs 
(ils sont en force, une bonne douzaine) 
pour 6 aux 2 roues. 

Entourée de 5 compères masculins, 
il va falloir serrer les dents. C’est peu de 
le dire, car nous aurons à jouer du 
braquet. Le début de saison ne fait que 
commencer, nos jambes blanches sont 
loin d’être affûtées.  

Le week-end ensoleillé, ciel bleu, 
température estivale, nous incite à la 
pratique du vélo (ou pour les copains, 
chausser les godillos). 
 
Samedi :  
 

L’itinéraire nous entraîne au cœur 
des Baronnies, pays de mon enfance. 
C’est un pays secret, à l’intérieur duquel 
se cachent tant de trésors et de chemins 
que les plus acharnés des traqueurs de 
paysages ne pourront jamais tout épuiser. 
Plus de cent villages et hameaux, autant 
de châteaux (la plupart en ruines), deux 
fois plus d’églises et de chapelles, de 
rivières et de montagnes où séjournent 
encore les sonnailles des troupeaux. 

En route ! Il y a donc, nos 2 Louis, 
Jean-Paul, Michel, Jean-Pierre, et une 
féminine.  

En tenue estivale, les 
premiers kilomètres 
défilent à vive allure 
sans peine d’ailleurs, 
puisque nous 
descendons jusqu’aux 
Pilles. La route de la rive 
gauche du village est si 
étroite que deux cyclistes 
ont du mal à se croiser. 

Pas de trottoirs évidemment, juste une 
pierre en saillie au pas de chaque porte. 
C’est un couloir où les maisons sont 
étranglées entre le lit de l’Eygues et le 
rocher qui coule à pic de la montagne. 

Nous quittons une verte vallée, 
avec des peupliers, des prairies, des 
champs de céréales et de lavandes. Ce 
paysage est l’image même d’une douce 
France disparue. Les habitations 
s’espacent peu à peu, jusqu’à disparaître. 
La route grimpe jusqu’au 1er col de la 
journée : le modeste col de la Croix 
Rouge. A la bascule du col, après 
quelques lacets ravinés de marnes grises 
d’où sortent parfois de gros boulets 
naturels de pierre, on change du tout au 
tout de paysage. Nous descendons entre 
deux petites vallées toutes en longueur et 
en pente avant d’atteindre Châteauneuf 
de Bordette. Le château a disparu depuis 
belle lurette (il n’en reste que quelques tas 



de cailloux) et le village n’existe pas 
vraiment. Nous laissons à notre gauche 
une jolie chapelle, construite dans la 
pierre rousse des Baronnies. Un peu plus 
éloigné, sur les coteaux, entouré de 
Vignoles, se dresse Vinsobres où j’ai 
laissé mes souvenirs d’écolière. 

Nous traversons Mirabel les 
Baronnies, joli bourg posé sur une butte 
ronde, avec de vieilles maisons qui 
s’étagent autour du monticule, et d’une 
fontaine à têtes cracheuses. 

Nous poursuivons notre route, la 
troupe étant toujours aussi fraîche. Après 
une courte halte gustative. Chacun sort 
son ou ses« en cas » : grand choix de 
barres de céréales, d’amende, biscuits, 
pain d’épice etc … c’est un véritable 
buffet. 

Nous enlevons aussi nos coupe 
vent. Le soleil commence à se faire sentir, 
les compteurs témoignent de multiples 
informations : température, dénivelé, 
moyenne horaire, pourcentage De plus, 
chacun compare ses infos (c’est presque le 
journal télévisé)… Enfin nous voilà pour 
la plupart équipé d’un « ordi » comme si 
ce n’était pas suffisant au travail !  

Nous traversons Puyméras où 
nous remarquons les vestiges de l’ancien 
château fort. Au sommet du village, bâti 
sur un rocher, un beffroi carré, égraine les 
heures du tintement répétitif de sa cloche. 
Nous passons à proximité de Mérindol 
les Oliviers, village fantôme accroché à 
flanc de montagne.  Totalement privatisé, 
il n’est pas possible de l’approcher (et oui, 
tout s’achète). On distingue quand même 
une chapelle rose surmontée d’un clocher 
et quelques pans de murailles, vestiges 
d’un château fort. 

La petite route nous entraîne dans 
un tourbillon de paysages, vignobles, 
buttes de marne, de quelques pins en 
bataille, de tas de pierre. Les villages se 
confondent…Nous quittons les premiers 
monts baronniards par le passage d’un 
2ème col : le col de Propiac les Bains. 

Dommage, une brume cache les reliefs où 
nous devinons le Ventoux, le St Amand-
Montmirail, toute la Lance et Garde 
Grosse. Contente du beau temps, je 
souhaite vivement que le voile se déchire 
et permette aux copains de découvrir des 
sites grandioses. 

Les collègues, à présent échauffés, 
commencent à appuyer plus fort sur les 
pédales, l’allure s’accélère. Toujours à 
l’arrière, je me préserve. Connaissant bien 
le parcours, je sais que j’aurais besoin de 
toutes mes forces. Ni la série de cols, ni 
les kilomètres ne sont à la phase finale ! 
Nous entamons une belle descente, aux 
virages serrés, en suivant le lit d’un 
torrent, à travers un relief bouleversé. 
Comme ses proches voisins, Propiac est 
un village tellement petit que le même 
panneau routier pourrait pratiquement 
indiquer simultanément l’entrée et la 
sortie de l’agglomération. Pourtant le 
village a une renommée, de par ses eaux, 
reconnues de vertus thermales. 
 

Au pont de Cost, nous montons, en 
direction d’un 3ème col : le col de 
Fontaube, par une route méditerranéenne 
avec des accumulations d’oliviers et de 
pins qui vous font imaginer la mer à 
chaque coude de la route. 

Nous sommes aux frontières du 
Ventoux. Nous croisons Eygaliers, 
modeste village bâti sur une masse 
rocheuse circulaire, où les ruines bien 
avancées d’un château peuvent attirer les 
amateurs de vieux cailloux.  

A gauche, au creux d’une cassure, 
se glisse tel qu’un couloir enserré entre 
des murs rocheux, la clue de Plaisians. 
Cette fois ci j’ai bien décroché. Je ne vois 
plus les maillots du CCSM, flûte alors, 
j’appuie pourtant fort. Tous doivent être 
au sommet. Je rage toute seule !. Ouf ! 
j’arrive et j’aperçois les copains 
émerveillés. La brume s’est d’ailleurs 
estompée. Véritable belvédère face au 
Ventoux, si proche de nous, qu’il nous 



donne l’impression de pouvoir le toucher. 
Un spectacle permanent évolue sur cette 
barre écrasante, éclairée de mille jeux de 
lumières. Majestueux, il s’impose. Son 
sommet et ses combes sont encore 
enneigées et scintillent au soleil. Certains 
le connaissent et se souviennent de leurs 
douleurs, d’autres l’ont vu pendant le 
tour de France. Dans tous les cas, il reste 
en mémoire, c’est un véritable mythe. 

Nous savourons pleinement les 
paysages paisibles, parfumés des odeurs 
du printemps. Un festival d’images se 
font et se défont sans discontinuer : des 
vallées, des gorges, des chaos. Nous en 
avons plein les yeux, et moi-même, je ne 
m’en lasse pas. 

Notre balade 
continue parmi une nature 
renaissante, parée de 
douces couleurs. Les 
copains sifflent, c’est bon 
signe, la promenade leur 
plait. Nous passons, à 
l’aise, un 4ème col (un faux 
col, à vrai dire), le col des 
Aires. A ses pieds, un des 
plus beaux villages provençal s’accroche 
tant bien que mal au flanc de la montagne 
de Bluye. (De ce village on peut partir à 
l’assaut du Ventoux où plusieurs voies 
vous font découvrir des somptueuses 
vues sur l’infini des Baronnies.). 

Une descente agréable jusqu’à la 
vallée du Toulourenc nous fait découvrir 
Savoillans, village construit en gradins. 
Nous laissons à notre gauche le village de 
Reilhanette, bâti en demi-cercle autour 
d’une butte. Les maisons sont toutes en 
hauteur. Nous arrivons à Montbrun. 
Encore une merveille : maison avec 6 ou 7 
niveaux, accolées les unes aux autres au 
flanc d’une colline, beffroi campanilé, 
ruines d’un château Renaissance. 

Nous sommes à présent dans une 
vallée souriante, avec un damier de 
prairies et de lavandes. Montbrun et 
Reilhanette s’admirent mutuellement. 

Halte obligée, car un casse croûte 
nous attend au café des Tilleuls. Après 
l’effort le réconfort. Les estomacs 
commençaient à s’impatienter. Une 
bonne pose nous a permis de caler notre 
fringale, et de reprendre les forces pour la 
suite. Les copieux sandwich, 2 pour 
certains, sont avalés en un quart de tour 
et comme d’hab… Je suis encore la 
dernière à terminer le mini-repas. Après 
les demis bien frais où bonne humeur et 
fous rire ont agrémenté la halte, nous 
reprenons les vélos. Il nous reste encore 
de la distance, des grimpées… 
 

Suite au val verdoyant du bas 
Toulourenc, le haut 
Toulourenc révèle un tout 
autre visage. Ce n’est 
plus la même ambiance. 
Le torrent dégringole un 
escalier au fond d’une 
gorge et dispute le 
passage d’une route qu’il 
submerge lors de ses 
jours de colère. On se 
croirait presque dans un 

canyon. Soudain après ce passage 
minéral, surgit Aulan, perché sur son 
rocher. 

C’est un château hors du commun, 
perdu seul entre les monts de Banne et du 
Buc, véritable musée riche et insolite. 
Nous quittons le défilé d’Aulan après le 
passage du 5ème col : le col d’Aulan (et ce 
n’est pas encore le dernier). Nous 
arrivons à la Rochette du Buis, par la 
route de St Auban, à travers un chaos de 
rochers, un vrai régal pour les yeux où 
chaque caillou paraît prêt à nous tomber 
sur la tête ! 

Nous nous éloignons du berceau 
de la Médulle, puis de la haute Ouvèze, 
pour accéder par un 6ème col : le col de 
Peyruergue, au val d’Ennuye, le grenier 
des Baronnies. Peu d’habitations, maquis 
et garrigues se disputent de grands 
espaces, habités par les troupeaux de 



brebis. Une légende raconte qu’il y avait 
une auberge rouge où l’on assassinait les 
voyageurs. Seuls quelques gros cailloux 
pourraient laisser croire à quelques traces 
de constructions. En tout cas, la fatigue ne 
se fait pas encore trop sentir. Tous 
galopent et descendent rapidement sur St 
Sauveur Gouvernet, laissant La Batie de 
Verdun et les ruines du château de 
Gouvernet. Il se dresse encore à proximité 
du hameau sur un fond de thyms et de 
buis. C’est un monde à part, une vallée 
heureuse, protégée naturellement, 
entièrement ceinte d’un rempart de 
montagnes de moyenne altitude (1000 à 
1300 m). Des vagues solidifiées d’un 
océan de marnes grises ou bleues 
apportent ça et là un relief presque 
lunaire. 

Nous sommes tour à tour en plein 
Dauphiné, en pleine Provence : 
abricotiers, lavandes, chênes blancs, pins, 
céréales, prairies, tous se côtoient. Une 
symphonie pastorale nous entoure. 

A la croisée des routes des cols de 
Peyruergue et de Soubeyran, nous 
traversons le village où les gourdes ne 
demandent qu’à se remplir. Une petite 
halte me permet aussi d’embrasser l’un 
de mes cousins et de parler du pays. 

Reprise des vélos pour gravir le 
dernier col de la journée, ce sera le 7ème : 
le col Soubeyran. C’est la cerise sur le 
gâteau, car le plus long, le plus pentu. En 
prime, la troupe commence à montrer 
quelques signes de fatigue !  

On change de plaque, pour ma 
part, je choisi la plus petite (vaut mieux 
partir doucement, et arriver sûrement). Je 
laisse les costauds escalader les 
kilomètres, je ne cherche même pas à les 
suivre ! La traversée des petits villages, 
Tarendol et Bellecombe se passent bien, 
quand au détour d’un virage, à quelques 
kilomètres du sommet (les plus durs), 
j’aperçois Michel, puis Jean-Paul. Toute 
étonnée de les reprendre, j’ose même les 
encourager, car je mets le clignotant et les 

double (C’est bien la 1ère fois !). Au 
sommet, les 2 Louis et Jean-Pierre nous 
attendent.  
But atteint, nous nous regroupons et 
descendons sur Rémuzat. La route est 
irrégulière, les virages sont serrés, des 
cailloux nous appellent à la prudence.  
 
Nous sommes à présent dans le sillon de 
l’Eygues. Les gorges de Sahune offre un 
terrain roulant. Les voilà pris d’une 
subite folie, embrayant je ne sais quel 
braquet. En tout cas, vitesse assurée ! 
L’escargot n’a pas suivi. Nous nous 
retrouvons à Sahune. Les fontaines sont 
souvent utiles et permettent de se 
revoir… 
Une envolée lyrique de montagnes, à 
droite des oliveraies, à gauche les pins 
noirs d’Autriche. Au détour d’un virage, 
le vaisseau perché de St May. Les 
maisons se serrent et se chevauchent, 
s’empilant les unes aux autres, qu’on croît 
qu’à chaque palier avoir atteint le sommet 
et à chaque fois il y a encore une maison 
au-dessus. 

Nous quittons la vallée, les 
panneaux indiquent Condorcet, St 
Ferreol. Ouf, l’écurie n’est plus loin. Nous 
entrons dans le pays d’Angèle. Nous 
dépassons Condorcet, vieux village en 
pièces détachées, perché sur un piton 
pour enfin atteindre St Ferreol. Quelques 
ruines subsistent du vieux village. Ici pas 
de château, mais le village jouit d’une 
bonne auberge. Tous retrouvons avec 
joie, gîte et table, mais aussi tous les 
marcheurs. 

Ils sont tous là : 
Lilou, Hélène, Gaby et Jo, Marie et 

Bernard, Monique, Martine, Jocelyne, 
Marie-Claude et Roger nous attendent et 
applaudissent notre arrivée, l’ambiance 
est chaleureuse et fait presque penser à 
l’arrivée d’une étape du tour de France 
(nous n’avons pourtant rien de 
ressemblant) mais quand on a un public 
aussi enthousiaste ! 



Quelques instants plus tard, notre 
hôtesse, Véronique toujours souriante, 
nous invite à passer à table. Alain, notre 
bon cuisinier, n’a pas manqué de nous 
régaler. Un bon repas réparateur va nous 
remettre en pleine forme. 

Quelle sacrée journée ! (dirait un 
certain Jean-Pierre) ; 140 kilomètres, près 
de 2 200 mètres de dénivelé, je n’ai plus 
bien les chiffres en tête, je ne pense pas 
qu’il y ait une grosse erreur, certains ne 
sont pas prêts d’oublier 
l’aventure ! (nous avions si 
peu de bornes dans les 
jambes ! … 

Le week-end n’est pas 
terminé… Demain sera un 
autre jour. 
 

 
 

Et dimanche fut vite là ! 
Après une bonne 

soirée, chants, rire, blagues 
etc…La nuit fut courte. 

Le lendemain les courbatures se 
font sentir, les jambes sont lourdes. 

Les marcheurs sont déjà en chemin 
pour une nouvelle aventure. Hélène les 
abandonne et rejoint le groupe de 
cyclistes (passionnée et de marche et de 
vélo, elle se partage). 
Super, je me sentirais moins isolée en tant 
que cyclote. 
Nous voilà en route pour de nouvelles 
sensations. 
 
Nous passons les Gorges de Trente Pas, 
c’est la route du Nord, en direction du 
pays de Bourdeaux, Crest et plus loin, 
Vienne. Un autre monde que l’on atteint 
après avoir traversé des mers de lavandes 
(dommage ses fleurs bleues ne sont pas 
encore écloses et les cigales ne sont pas 
encore arrivées. 
Les gorges sont étroites, avec des chutes 
de pierre probables à chaque instant. Les 
Gorges de Trente Pas doivent leur 

appellation de « 30 marches que le Bendrix 
(la rivière) doit descendre dans le défilé qu’il 
s’est creusé). La balade n’emprunte que 
des petites routes sans circulation, sans 
traversée de ville. 

Les préalpes drômoises sont des 
montagnes courtes, confuses, chaotiques 
et abruptes. La végétation y est 
souffreteuse et fragile. Les villages sont 
espacés, séparés par des gorges 
schisteuses et étroites. Les paysans 

cultivent le lavandin et 
élèvent chèvres et brebis. 

Presque « à froid », 
nous grimpons le col de 
Sausse. Hélène, Louis et moi-
même, nous moulinons 
soigneusement chacun des 
kilomètres. Les fusées sont 
déjà parties. Ont-ils vu ce 
superbe chevreuil sautant de 
rochers en rochers à notre 
gauche ? J’en doute. 
Pourtant le paysage est 
magnifique, plus sauvage et 

désertique que ceux d’hier. Nous faisons 
une incursion chez les voisins du pays 
d’Angèle. Nous sommes dans celui de la 
Miélandre. 
Une belle descente nous emmène jusqu’à 
Bourdeaux, par Bouvières.  

Bourdeaux, jolie bourgade 
médiévale, surmontée de son ancien 
château moyenâgeux. Un village tout en 
côte où sortir des ses ruelles étroites n’est 
pas triste. Je me souviens d’une pente au 
pourcentage élevé, je n’en dirai pas 
plus… 

Nous bravons cette montée raide 
jusqu’à un col (absent de la carte routière) 
et pourtant… Les copains se sont vite 
calmés. Sachant que l’escalade allait être 
laborieuse, c’est en tricotant ou mieux en 
faisant quasiment de la dentelle, que je 
suis arrivée au sommet. Ce n’est pas 
réellement l’arrivée. La route se fait plus 
plate sur quelques bornes pour mieux 
remonter au col du Pertuis. 



Une belle route, douce et reposante 
pour les jambes,  nous fait descendre 
pendant plus de 6 km jusqu’à Dieulefit, 
petite ville de potiers.  

Nous nous écartons quelque peu 
des Baronnies, selon les gens de Dieulefit 
on a tendance à annexer leurs territoires 
qui sont leurs. C’est un peu vrai encore 
que la frontière nord des Baronnies n’ait 
jamais été parfaitement déterminée. 
   Nous remontons, longeant le Lez 
et la montagne de la Lance (partie 
intégrante du relief baronniard), suivant 
les courbes de la Miélande la tendre (pas 
tant que ça puisque c’est une grosse 
montagne) et celles de la montagne des 
deux grâces. Les appellations sont là pour 
vous signifier que nous ne parcourons 
pas un plat. On rencontre des hameaux, 
Montjoux et encore un château, la 
Paillette, des chevaux dans les prés, un 
paysage de jolies fermes. 

Nous voilà à nouveau à escalader 
le col de Valouse (7,5 km de montée). 
C’est la route la plus étroite, la plus 
sinueuse, la plus dans le rocher et sous le 
rocher (à déconseiller aux conducteurs 
hésitants) pour ensuite plonger sur le bas 
des gorges de 30 pas et enfin le village de 
St Ferreol. 

Quelques 70 km, des centaines de 
mètres de dénivelé, et plusieurs cols…. 
Les jambes en avaient bien assez…. 

Retrouvailles, marcheurs et 
cyclistes, en route pour une nouvelle 
destination (on n’a pas le temps de 
s’ennuyer !)… 

Le week-end se termine comme 
toutes les bonnes choses, mais nous allons 
faire durer le plus longtemps possible ces 
bons moments passés ensemble. Que 
diriez-vous d’une bonne table, d’un joli 
cadre, d’un endroit idyllique ?  

Tous en voiture, nous nous 
rendons à Villeperdrix. 

C’est un site étonnant, 
insoupçonnable depuis les gorges de 

l’Eygues. Car le village est posé sur un 
petit plateau ensoleillé. On est loin de 
tout, mais contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, c’est un village plus que 
vivant. C’est aussi un extraordinaire 
enchevêtrement de maisons, avec une 
telle densité de soustrets que l’on renonce 
à les dénombrer. 

Quant à l’auberge, encore une 
bonne table à noter sur votre carnet 
d’adresses, où les gens de la maison se 
font un plaisir de vous accueillir, où 
l’accent chantant du midi côtoie toutes les 
saveurs du terroir. Des gens aimant les 
gens, où l’on sent la chaleur de la main, la 
spontanéité de la vie. 

L’ancien moulin vous surprendra, 
et les spécialités d’antan régaleront les 
gourmands et les plus fins des 
gourmets… 

Petit tour dans ce village aux 
maisons de pierre, aux ruelles si étroites 
qu’une seule personne peut passer à la 
fois, aux porches si bas, que seules les 
petites tailles n’ont pas à se courber, 
avant de reprendre cette fois ci la route 
du nord, via St Martin en Haut. 

Durant ces 2 jours le beau temps 
fut notre fidèle complice, un week-end 
trop vite passé. 
15 jours plus tard, tous les sommets 
étaient blancs de neige, même à Nyons, 
les flocons tourbillonnaient, quant au 
vent, une vraie furie renversant tout sur 
son passage. 

Après tout ce descriptif, vous 
aurez peut être envie de partir en voyage, 
à la découverte émerveillée d’un 
fragment de ce paradis.  
Ils vous reste à découvrir de ces 
Baronnies, le Nyonsais, le pays du Buis, 
les vallées de la Méouge et du Jabron, les 
pays d’Orpierre de Rosans et du Buech et 
le val d’Oule. 
 
                                   MCL

 



WEEK-END DU 19 ET 20 MARS 2005 
St FERREOL-TRENTE PAS 

 
 

Randonnée du samedi : La montagne de COUGOIR       
Dénivelée : 700 m                                   
Temps de marche 6h 30    
                                                        
 Le  départ est à 9 heures. Nous devons 
faire 8 km en voiture, mais suite à une mauvaise 
orientation de notre guide nous partons sens 
inverse. Nous arrivons au départ vers l'auberge 
de MIELANDRE, le patron de l'auberge nous 
indique une petite variante pour éviter des 
passages en terrains privés, donc nous reprenons 
la voiture pour 2 km jusqu'au village de 
TEYSSIERES ( vieux village ). Au début de la 
randonnée le chemin serpente dans les buis nous 
pensons à la fête des rameaux (le lendemain). La montée est régulière jusqu'au col de la 
pause. Lors des arrêts nous nous faisons dévorer par de petits insectes volants, certains de 
nous vont en garder les traces quelques jours. Du col de la pause nous nous dirigeons vers 
le sommet de COUGOIR, la montée est très raide. La neige inspire des petits futés qui font 
une bataille de boules prises dans les névés restants. Marie ira voir de plus près la neige. 
Au sommet nous prenons notre pique nique et nous redescendons par une  piste forestière 
jusqu'au hameau de AUDRIERS, puis nous remontons un sentier très raide jusqu'au col de 
la pause. Nous redescendons par le même chemin que la montée. Arrivées au voiture nous 
visitons le cimetière de TEYSSIERES et nous 
rentrons au gîte. 
 
Randonnée du dimanche : Le tour du VAUTOUR                                                                             
Dénivelée : 400 m 
Temps de marche 3h30 
  
  Nous partons à 8h40 pour faire le tour De 
montagne du VAUTOUR tout près du gîte. Nous 
montons par une piste jusqu'au col des 
PEROUSSES. Roger profite de la pause pour faire 
la causette à un maçon  du coin. Le chemin se 
dirige dans le bois de TERRABUI jusqu'à un point de vue. Jojo peut voir deux chamois 
perchés sur une barre rocheuse. Nous redescendons par un sentier très en pente avec plein 
de petits cailloux jusqu'à la piste et nous rentrons par le même chemin.  
 Ce week-end dans la DROME nous a permis de découvrir SAINT FERREOL-
TRENTE PAS et de faire le plein de soleil. Un grand merci a Marie-Claude et Jean-Pierre 
pour l'organisation.  
  

André DEJA. 



Sortie du 1er Mai 
  
Le circuit prévu cette année est encore relativement vallonné. Départs variés: 
de Saint-Martin, Saint-Sym, Chazelles, Saint-Foy etc...Lieu de rendez- vous 
commun à Grézieux vers 7h.00...En fonction des retards + ou - variables de 
certains...dont moi-même, peu matinal de nature. La sortie devrait tourner 
autour de 100/110 km avant de s'attabler dans le restaurant "Le Savigny" à 
Pommiers ou nous retrouveront -pour la plupart- femmes et enfants.  
  
Nous sommes 16 au départ André GUYOT, Georges PERRACHE, Michel 
FOURNAND, Gilbert RIVOIRE, Jean-Pierre TRICAUD, Jean-Paul BONNARD, 
Charles CLAVEL, Pascal BARCET, Yves GRAYEL, Jean-Pierre et Marie-Claude 
TRILLAT, Albert VILLARD, Jean-Marc RIVAT, Pierre TERRY, Robert CELLIER 
et moi-même, André BOEUF qui apprécie particulièrement cette journée du 1er 
Mai associant vélo et restauration et pour qui c'est, en général, le signal du vrai 
début de la saison et l'occasion de dépasser pour la première fois de l'année 
les 100 km. 
  
A Grézieux, nous descendons vers Sainte-Foy-L'Argentière et tournons à 
gauche à hôpital vers la N89 pour prendre la belle montée de Haute Rivoire, 
menée de main de maître -de pédale devrais-je plutôt dire- par un Jo Perrache 
particulièrement pétillant à la suite d'un stage sévère passé en Espagne avec 
des quasi pros...! Puis Bouchala, Saint-Clément-les-Places, Les Auberges et La 
Croix de Signy où Pierre Terry, Jean-Marc Rivat et Robert Cellier nous 
abandonnent pour rentrer vers St.Sym. et St.Martin occupés par d'autres 
tâches que celle de se restaurer aujourd'hui avec nous à Pommiers.  
  
Après une petite pause casse-croûte etc...et des "adieux touchants"...nous 
reprenons vers Violay -encore un des pays de naissance de Charles...Sacré 
Charles...! Mais quel pays de la région, et peut-être d'ailleurs, ne l'a-t-il pas 
connu d'une façon ou d'une autre?- puis jolie partie de manivelle avec un André 
Guyot déchaîné, suivi de Jo -encore lui-, de Gilbert Rivoire, de Michel Fournand 
et de moi-même m'accrochant tant bien que mal à ce T.G.V. un peu trop rapide. 
Regroupement de tout le peloton à l'embranchement avant Saint-Cyr-de-
Valorgues que nous traversons calmement en prenant bien soin de prévenir "à 
droite, puis immédiatement à gauche" vers Chirassimont, Fourneaux, Saint-
Symphorien-de-Lay et Neulisse. Malheureusement, notre ami Pascal Barcet, un 
peu en retard...un peu tête en l'air...un peu "sourd"?...n'ayant pas entendu la 
consigne, ni vu le peloton effectuer la manoeuvre, s'est retrouvé seul et perdu 
dans le village. 



  
A Chirassamont, attente de tous. Dialogue et concertation..."s'il avait eu un 
incident?". Alors retour vers l'embranchement de quatre "courageux": André 
Guyot, Jo Perrache, Michel Fournand et moi-même (qu'ai-je été faire dans 
cette galère?). Personne et retour dare-dare retrouver les autres. Autres 
seulement retrouvés dans la montée de Neulisse, ouf! Comme tous les ans, ou 
presque, réparation après crevaison de Michel et regroupement à Neulisse. 
Descente groupée et relativement tranquille vers Saint-Jodard - sauf pour 
Jean-Paul souffrant encore et toujours de la selle! Arrivée à Pommiers vers 
midi où nous retrouvons toutes les compagnes présentes, heureusement 
arrivées vers 11h.30, et chouchoutant Pascal, lui-même bien en avance après son 
"exploit"! Perdu, oui, mais pas complètement. L'appel du resto reste toujours 
fort... J'avais 105 km. à mon compteur, à 25.5 km/h de moyenne quand-même.  
  
Après transformation vestimentaire, excellent repas -bonne adresse à 
revisiter- pour une grande tablée de 21 convives (les 13 cyclistes plus les 
femmes de Michel, d'Albert, de Charles, d'Yves, de Gilbert, de Jean-Paul, de 
Jean-Pierre et du fils de Michel). 
  
Le retour, vers 15h.00, se fera à vélo pour les deux André, Jo, Pascal, les deux 
Jean-Pierre et Marie-Claude. Retour par Nervieux, Cleppé, Feurs, Valeille, 
Saint-Cyr-les-Vignes, Bellegarde et Chazelles pour moi et encore un peu plus 
pour les autres...Deux groupes se forment jusqu'à Bellegarde: Pascal, Jean-
Pierre Trillat et moi pour le premier, les autres dans le second: avec les chiens 
de berger Jean-Pierre et André faisant des allers et retours entre les deux 
groupes. Personnellement, retour terrible...Vent de face jusqu'à Bellegarde, un 
peu mieux par la suite...Pas un mot (moi qui suis bavard d'ordinaire!), juste 
concentré sur l'avancement, pénible contre ce vent, la légère montée et la 
fatigue (mon premier plus de cent de l'année). J'arrive chez moi mort, 
complètement cuit, archi-cuit... 
  
Une bon bain, un léger somme et un semblant de forme revenant, je pars vert 
Saint-Martin et son célèbre casse- croûte traditionnel d'après sortie du 1er 
mai. Il me requinque définitivement. Après les au-revoir amicaux je "me rentre" 
comme on dit dans le midi, en étant sûr de passer une bonne nuit et en pensant 
déjà au circuit de l'année prochaine. 
  

André BOEUF 



 



 



Anémones, Pivoines, gentianes  
Les splendeurs du Granier 

 
Cette journée aurait pu être une sortie à thème, 
" les fleurs en chartreuse". 
 
 Le rendez-vous était pris depuis 
longtemps, il est 6h45, 16 personnes bien 
aiguisées sont dans les starting-block, prêtes 
pour la grande escalade du Granier, direction 
Entremont le Vieux. La journée s'annonce bien, 
le beaux temps est de la partie. Tout le monde 
est équipé, chaussures, sac à dos, bâtons, 
bouteilles d'eau, casse croûte et bien sûr 
l'appareil photo, indispensable dans ce beau 
massif de la Chartreuse. 

 9h30, après un succulent croissant 
offert par André, nous démarrons la montée, 
elle est raide, il faut prendre un rythme 
tranquille, pas question de courir sous peine 
de se voir sanctionné immédiatement. 
Premier arrêt, Marie se sent mal, le croissant 
n'a pas passé. Un morceau de sucre et une 
bonne rasade d'eau et le tour est joué. Il nous 
faut une bonne heure pour sortir de la forêt. 
Les sapins ont disparu pour laisser place à 
une herbe drue, la falaise est toute proche. Il 
nous faut un certain temps pour nous rendre 
compte de la féerie de couleurs qui nous 

entoure. Le bleu de l'anémone, le blanc de la pivoine, des lys, de certaines gentianes, le 
rouge du rhododendron et beaucoup d'autres encore. Les appareils photos se mettent en 
action, " ho, regarde celle là, et celle-ci, et t'as pas vu celle là, ce n'est plus une palette de 
couleur, c'est un feu d'artifice. Il nous faut nous calmer, le groupe nous attend. L'ascension 
reprend, nous arrivons bientôt à la caverne de l'ours. Immense cavité creusée dans la 
roche. Nous devons la traverser pour 
continuer notre chemin. Il fait frais à 
l'intérieur, des gouttes tombent du plafond. 
Encore quelques photos et nous continuons 
notre périple par une cheminée assez raide, il 
faut s'aider des mains pour progresser. Nous 
arrivons enfin sur le plateau, le paysage est 
grandiose, nous avons en ligne de mire la croix 
où nous devons nous rendre, il nous faudra 
encore 1 heure pour l'atteindre. La chaîne des 
Alpes est devant nous, le Mont Blanc nous 
montre juste son sommet. Il nous faut faire 



attention où nous mettons les pieds, car la roche 
sur laquelle nous avançons est très piégeuse, 
elle est formée de fissures plus où moins 
profondes, de quelques centimètres à plusieurs 
mètres. Nous voilà enfin arrivés. Nous 
dominons Chambéry, une légère brume d'été 
essaie de nous masquer la vue mais nous 
distinguons nettement le début du lac du 
Bourget. Le pique-nique nous redonne les 
forces perdues dans cette ascension. Les 
"Choucas" (espèce de corbeaux au bec et pattes 
jaune) nous survolent, ils attendent notre départ 

par picorer les miettes de notre casse-croûte.  
 Nous repartons pour la deuxième 
étape de notre ballade. André et Marc ne sont 
pas très sûrs du chemin, on aurait du tourner 
à droite depuis un moment. Effectivement, 
nous descendons du mauvais côté et en plus 
la pente est abrupte. Un petit sentier nous 
ramène dans le droit chemin. Cette petite 
"variante" nous à pris au moins une heure. 
Nous apercevons la prairie que nous devons 
traverser, le problème c'est qu'elle est 
beaucoup plus basse, il faut descendre par la 
falaise. Le début est à peu près praticable 
mais ça se gâte très vite. C'est pratiquement 
une mini Via Ferrata que nous devons 
traverser mais elle est bien aménagée. Pour la plupart, ce n'est qu'une formalité, pour 

d'autres c'est une autre histoire. De toute façon 
pas question de faire demi-tour. Finalement 
tout le monde se retrouve en bas sain et sauf. La 
dernière partie est relativement facile, à part la 
dernière descente, les vaches sont passées avant 
nous et ont laissé quelques tartes bien fraîches 
et très glissantes. Une certaine personne a mis 
les deux mains dedans, pas de problème, ça 
porte bonheur. 
 C'était une journée magnifique dans un 
paysage à couper le souffle, sous un soleil 
radieux, des couleurs et des parfums enivrants 
que demander de plus. 

Merci André et à la prochaine 
 

JP Bonnard 



Arèches 
 

Nous sommes quatre. Nous 
devons partir sur trois jours, du lundi au 
mercredi, le mardi étant un jour de repos 
sur place. 

 
 Je vous présente les personnes qui 
participent à ce périple: 

Tout d'abord, si certaines aiment 
parler d'elles-mêmes bien qu'elles n'aient 
peut-être pas grand-chose à dire, il y a les 
humbles qui savent rester discrètes en 
dépit d'une beauté et d'une richesse 
intérieure. Celles qui n'aiment pas se 
raconter malgré un palmarès à couper le 
sifflet. On la pousse dans les descentes et 
dès que la route monte, elle s'envole 
comme une colombe. Ce petit bout de 
femme dont je cacherai son âge, à  peine 
plus haute que son vélo, est l'une de nos 
meilleures athlètes: ski de fond, 
randonnée, vélo (St Martin-la Rochelle, 
Lyon-Mont Blanc, nombreux 200km dans 
la journée. Je pense que vous avez deviné 
de qui je parle, c'est bien sûr Marie 
Claude TRILLAT. 

 
 Ensuite, ancien coureur, toujours le 
sourire, touche à tout (ski de piste, ski de 
fond, petit randonneur, vététiste et 
surtout chaise longue!), il a comme 
meilleur palmarès "guide en Grèce" 

 Il a lui aussi participé en vélo à la 
sortie St Martin La Rochelle, à Lyon-Mont 
Blanc… 
 De qui s'agit-il?!!! Notre ami Jean-
Pierre TRILLAT, un jeune futur retraité 
bien dans ses baskets. 
 
 Après, malgré son jeune âge, c'est 
un grand sportif. Du haut de son mètre 
quatre vingt, il fait un peu bourru mais il 
a un cœur "gros comme ça". Il pratique le 
jardinage avec passion, il s'occupe 
amoureusement de ses abeilles, les 
randonnées pédestres du mercredi lui 
permettent de se consacrer un peu à 
Irène, son épouse. C'est un grand 
baroudeur qui voue une passion sans 
nom à sa bicyclette avec de nombreux 200 
km, St Genis-la Rochelle, Lyon-Mont 
Blanc…. 
Je nomme Gilbert RIVOIRE. 
 
 Et pour finir, votre serviteur qui 
part de Chazelles pour un regroupement 
à St Martin en Haut. Je ne me présente 

pas, tout le monde me 
connaît bien, je suis 
Charles dit Charly. 
 

 Nous 
démarrons de St 
Martin à 6heures du 
matin Bob et Charles 

en Italie  Le régime 
"monte descente" est 
de rigueur tout au long 
du parcours: pas un 
poil de vent, une météo 
ensoleillée, une 

température douce et idéale. Nous 
effectuons 265 km et 2600 mètres de 
dénivelé. 



 A Arèches, nous attend un accueil 
digne d'un trois étoiles, une hôtesse les 
plus charmantes, Paulette ODIN 
 Elle ne vous est pas inconnue 
puisqu'elle a fait partie de la sortie vélo 
Chazelles-la Rochelle. Elle a également 
effectué 400km en quatre jours en 
compagnie d'Allemands, d'Italiens et de 
moi-même sous les couleurs du CCSM. 
Cette virée a eu lieu en Italie à l'occasion 
du jumelage Chazelles-Gerago. 
 Pendant le repas, elle nous fait part 
de son regret de nous voir arriver à 20 
heures et repartir le lendemain matin à 6 
heures. Il y a tellement de curiosités à 

visiter dans la région. Mais ce n'est que 
partie remise. 
 
 Le retour est plus court; 170 km 
pour 1700 mètres de dénivelé sous la 
pluie avec des rafales de vent de plus en 
plus fortes à l'approche de Lyon.  Nous 
devons nous arrêter à Voiron pour des 
raisons de sécurité. 
 
 Malgré la fatigue, nous sommes 
ravis et c'est chez Gilbert devant un bon 
casse-croûte et le verre de l'amitié que 
notre virée s'est terminée. 

 
Charles 

 
 

Le casque 
 
 Cette année, parmi les coureurs et les cyclos, il y a encore eu des chutes. 
 Certains, peuvent dire merci à leurs casque. Nous avons constaté que de nombreux 
cyclos du CCSM le portent instinctivement. Mais il reste encore des récalcitrants que ce 
soit pour se faire reconnaître sur le vélo, ou se croire invincibles (cela n'arrive qu'aux 
autres…)  ou encore prétexter que le casque est chaud et lourd. 
 Nous sommes une bande de copains, alors après une chute aller se rendre visite à 
l'hôpital d'accord mais au cimetière non 
 Avant de prendre votre vélo pensez-y. 
 Sortez 

couvert Charles 
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Ah ! Les filles… 
 
Et oui, il y a des « nanas » au C.C.S.M. Si nous nous comptons toutes, cyclotes, jeunes de la 
compétition et marcheuses, la catégorie est bien représentée.  
 
Nous ne sommes pas redoutables. Certes, bavardes (les hommes aussi !), mais souriantes et 
avenantes. Nous pensons donner une image plutôt sympa. 
 
Effacez donc ces clichés de la femme et du sport, mais plus particulièrement, de la femme et du 
vélo : 
 

« Les bobonnes lanternant sur la route » ; 
« récalcitrantes aux côtes » ; 

« inaptes à accélérer » ; 
« toujours à se plaindre, à s’arrêter » ; 
« à se vêtir, se dévêtir etc… etc… ». 

 
Et vous Messieurs, que faites-vous après les sorties ? 
« douche et relaxation sur le canapé, devant la T.V. » Vrai ou 
pas vrai ? N’auriez-vous pas quelques petits défauts ? 
 
Nous ne sommes ni parfaites, ni anges, ni démons, mais tout 
simplement des cyclotes ou marcheuses comme les autres.  
 
Nous avons la même passion que vous, moins attachées aux 
performances, mais possédons toutes : volonté et 
détermination ! 
 
Cyclotes, randonneuses, disons plus particulièrement, toutes celles qui aiment la nature et la 
convivialité, quelques efforts (non violents), venez nous rejoindre et grossir les rangs, vous serez 
les bienvenues. 
 
Sachez qu’au C.C.S.M. les copains sont sympas, abandonnent parfois leur côté fonceur et savent 
ainsi rendre les balades super attrayantes (il y a de bonnes rigolades !). 
Pour celles qui s’interrogent, n’ayez crainte, il y a toujours possibilité de réduire les difficultés. Il y 
a un temps pour tout. 
 
A bientôt, soit sur les routes, soit sur les chemins ou mieux, sur les 2. 
 

Des passionnées… 
 

A propos des « femmes »…Lu dans un article   (c’est un avis médical) : 
 
« Elles peuvent effectuer de 40 à 60 km au plus, à une vitesse de 12 à 15 km à l’heure, en plaine, sans 
montée sérieuse » (à St Martin, s’abstenir). 
 
« Ces chiffres ne doivent être atteints qu’après un entraînement progressif, les arrêts de route doivent être 
fréquents ! » 
 
O.K. en début de saison, à la rigueur ! Mais au fil des kilomètres, je pense que nous sommes 
capables de mieux faire. 

 
Ami(e)s lecteurs et lectrices, à vous de répondre…. 
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St Martin - La Rochelle 
 
Jeudi 5 Mai, 6h 

Nous sommes 13 cyclos dont 2 féminines 
à enfourcher nos chères montures ; 
direction : La Rochelle. 
Le temps est maussade ; à partir de Saint 
Cyr-les-Vignes, une petite pluie nous 
accompagne sur quelques kilomètres. A 
Balbigny, Jean Marc fait 2 fois le tour du 
rond-point, « roue oblige ». 
Vers 10 h nous arrivons à Saint Just-en-
Chevalet ; Dédé qui a une grosse faim 
nous achète 2 croissants chacun. 
Nous repartons pour attaquer le col du 
Beau Louis ( ?). Si la montée 
s’effectue sous un soleil qui joue 
à cache-cache, la descente n’est 
pas la même ! Il pleut à verses, 
nous arrivons à Cusset 
complètement trempés. 
Heureusement nos suiveuses 
nous trouvent un parc à Vuly 
pour pique-niquer, dans le 
quartier « Beau Soleil ». Nous 

grelottons, si, si ! Nous repartons assez 
vite. La montée de la Bosse est dure pour 
Hélène qui souffre d’une tendinite. Au 
lieu-dit La Loge, Hélène qui n’a plus 
d’eau frappe à une porte ; une brave 
dame nous remplit nos bidons et nous 
offre le café. Chapeau ! Il n’y a qu’en vélo 
que nous vivons des moments pareils. 
Après un arrêt casse-croûte à Marcillat en 
Combraille nous arrivons tous groupés à 
Evaux-les-bains. Il est 18 h 30 et nous 
avons parcouru 236 km. 

 
Vendredi 6 Mai, 7h 30 
Nous sommes 11 à prendre le 
départ : Hélène a abandonné 
(cause tendinite) et Dédé est 
reparti en sens inverse, mais il y a 
toujours 2 féminines car Marie Claude 
a remplacé Jean-Pierre. Nous roulons 
donc sur les routes de la Creuse, nous 
traversons Guéret non sans mal et en 
profitons pour casse croûter le long de 
l’étang de Courtil. 
A Châteauponsac, notre assistance a 
vraiment fait des prouesses pour nous 
dégoter un café où nous mangeons 
dans la chaleur et la bonne humeur. A 
la sortie de Bellac, Marc crève sa roue 

arrière ; ce sera la seule crevaison. Le 
plus dur nous attend. 25km de route 
surchargée de camions. Nous décidons 
de repartir en trois groupes jusqu’à 
Saint Germain de Confolens. Mais ce 
qui devait arriver… arrive ! Un Groupe 
manque à l’appel. Heureusement, la 
vélocité de Gilbert permet au groupe 
de rentrer dans les temps à Ruffec 
(après avoir fait 15 Km de plus). 
Nous arrivons vers 18h30, après avoir 
parcouru 206 Km ; 

 
Samedi 7 mai, 8h30 
Jean Pierre remplace Jean Marc et 
Hélène M. se joint à nous. Nous 
sommes donc 12, dont 3 féminines, 
pour terminer cette belle randonnée. Il 

nous reste 116 Km de plat. Vers 14h, 
nous sommes à Aytré, banlieue de La 
Rochelle, où nous attend notre hôtel. 



Au programme de l’après midi : shopping dans les rues de La Rochelle.
 
Dimanche 8 mai 
Ce matin, certains rentrent à Saint 
Martin, d’autres partent pour le bord 
de mer. Que d’émotions pour Pascal, 
qui n’a jamais vu la mer, et pour Bob, 
au passé si présent…  

A midi, Bob nous fait découvrir un 
resto for-mi-dable ! 
Nous arrivons à Saint Martin vers 23h, 
des souvenirs plein la tête.

 
Louis  

 
Monsieur 200 ! 

Il est passé parici 
Il repasserat par 

  
Qui ne me connaît pas ? 
 
Allo, Jean-Pierre, devine qui t'appelle ? C'est Pascal. Je viens de faire un 200 et bla... et 
bla... 
 
Passionné de vélo, aimant particulièrement les longues distances, qu'il pleuve, qu'il 
vente, que ce soit la canicule ou le mercure  prêt à geler... Je roule. J'ai même installé 
les lumières pour faire des "nocturnes" ! 
 
Avec mon "amie" : ma bicyclette, nous faisons de sacrés périples, et des tours et des 
contours dans un sens ou un autre, c'est tout un programme ! 
 
Cette année, j'avais décidé de battre "franc bien" mon record : passer la barre au-delà 
de 25 fois 200. J'en avais tant envie ! Mais sacré de bon sang un gros tracteur a tout 
fouttu en l'air et moi avec ! 
 
Ce jour là j'étais parti pour un nouveau "200" mais c'est 
plutôt une roue de plus de 200 qui a endommagé ma jambe. 
Crac ! boum ! Aie ! Aie ! direction -----> "Jules Courmont". 
 
Il va falloir se remettre de cette casse car, quelle frayeur 
sans parler des douleurs ! "Ce fut "affreusement franc bien". 
 
Depuis, j'ai échangé vélo contre béquilles. Ce repos forcé 
me donne obligatoirement des idées et des objectifs.... Je 
pense déjà à la saison prochaine, aux 200, au trophé "Paul 
Jacoud", aux sorties avec les copains du club  et aussi à un 
mon tout nouveau vélo, commandé chez Michel. Vous 
voyez j'ai le moral ! 
 
A bientôt sur nos petites routes des Monts du lyonnais ! 

 
Pascal. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.komiks.cz/img_clanek/5036_asterix1-idefix.jpg&imgrefurl=http://www.komiks.cz/clanek.php%3Fid%3D981&h=158&w=150&sz=7&tbnid=N-nhmO3dPqUJ:&tbnh=92&tbnw=87&hl=fr&start=12&prev=/images%3Fq%3Didefix%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26rls%3DGGLD,GGLD:2003-49,GGLD:fr


Les féminines de St Martin 
sont aussi là pour montrer les couleurs du club ! 

 
● Cette saison 2005 à plutôt été riche en émotions pour nous trois : Eulalie (minime 2), Amélie 

et Elodie (cadette 2). 
Tout commença par une envie de pédaler histoire de se balader dans une ambiance familiale… Notre 
allure était plutôt touristique et nos entraîneurs nous donnaient de multiples conseils (baisse la tête, 
roule droit, prends la roue, mouline plus, etc…). Mais aujourd’hui nous les remercions car grâce à eux 
nous avons réussi notre saison ! 
Au début de l’année, nos objectifs s’arrêtaient à deux ou trois compétitions avec les minimes garçons 
pour diversifier nos entraînements. 
Malgré le rythme modéré de nos premières courses (à St Médart, le 6 juin 2004,  abandon d’Amélie et 
une ballade amicale pour Elodie et Eulalie qui arrivent, surprises, en tête du peloton… mais avec 2 ou 
3 tours de retard !) nous avons rapidement pris goût à la compétition ! 

 
○ L’hiver a été rude : on a rarement vu Amélie sortir son vélo à cause de « son basket », 

Eulalie n’osant pas mettre le nez dehors était mieux sur son home-trainer, et Elodie rangea sa 
bicyclette pour chausser ses skis… 
Enfin, le printemps arrive mais quelques couches de neige persistent sur la route de la Pocachardière… 
Elodie avait raison : il était encore trop tôt pour sortir les vélos ! 

● En avril, Dominique nous 
propose de participer au stage féminin de 
la FFC. Amélie et Elodie, après maintes 
réflexions, acceptent enfin cette 
proposition. Une fois arrivées à Aix-les-
Bains, nous nous sentons un peu perdues 
au milieu de toutes ces filles qui 
paraissent si bien se connaître. Après 
nous être changées, nous partons pour 
une petite sortie dans le but de corriger 
notre position sur le vélo. Un déjeuner 
pas très rassasiant nous est ensuite servi 
(par conséquent, on s’est vengées sur la 
panière à pain…). Puis on nous sépare en 

3 groupes de niveaux. Heureusement, nous sommes ensemble ! 
La séance de sprint est une grande satisfaction pour nous deux : Amélie en gagne 5 sur 6 tandis 
qu’Elodie finit dans sa roue. 

Le lendemain, un circuit vallonné nous attend. Nous sommes surprises d’être en tête dans 
chacun des cols. Le dernier jour, nous passons dans le 1er groupe, celui des plus forts. Nous avons 
beaucoup d’appréhension et Isabelle (entraîneuse) a dû beaucoup insister pour nous convaincre car 
nous voulions garder quelques forces pour le stage du club… 
Au début du parcours, nous remarquons que le rythme n’est plus aussi reposant ! Les prises de relais 
sont assez dures, surtout pour Elodie qui finit par rester à l’arrière du groupe. Nous commençons 
l’ascension d’un col. A partir de là, tout se complique ! Amélie, juste derrière le groupe de tête est 
encouragée au haut-parleur par Antoine et Isabelle : « Allez, tire sur tes bras ! ». Et voilà Amélie qui se 
couche sur son vélo et donne toutes ses forces. Redescendons à l’arrière du groupe où l’on trouve 
Elodie, qui, ayant déjà eu des difficultés auparavant se trouve dans un état critique : la voiture suiveuse 
la double sans un regard  puis,  plus personne à l’horizon… Au bout d’un moment, la voiture revient 
en marche arrière et Antoine crie dans le haut-parleur : « Allez, mets-toi en danseuse ! » Mais Elodie 



fait non de la tête, désespérément… Enfin nous voyons le sommet du col, le calvaire est fini ! Ce jour-
là, nous en avons plutôt bavé mais nous étions tout de même fières d’être avec les « meilleures » ! 

Le stage fut une bonne expérience, nous avons pu nous comparer aux autres et acquérir ainsi 
plus d’assurance ! Après le bilan, Isabelle nous confia qu’ils espéraient nous voir dans les courses du 
challenge Rhône-Alpes car ils avaient confiance en nous. 
 

○ Le stage de Cairanne avait lieu dès le lendemain. Il se déroula dans une ambiance très 
sympathique ! En 5 jours, Elodie et Amélie ont parcouru 433km !!! Suite à ce stage, nous étions pleine 
d’ambition ce qui explique peut-être les résultats de la course à Vienne le 1er mai. 
 
 
L’inattendu : on aurait même pas osé y penser, elle y est parvenue ! 
 

☻Alors que nous nous entraînons sous un soleil rayonnant avant le départ, Eulalie, voulant 
plaisanter dit à Amélie : « Ouh la la ! Quelle accélération ! T’es partie pour gagner aujourd’hui ! ». 
Elle lui répond aussitôt : « C’est dans tes 
rêves que je vais gagner ! ». Et voilà que 
dans la dernière ligne droite, Amélie se 
retrouve, à sa grande surprise, seule en tête 
du peloton, distançant au sprint les 
« meilleures »…  

Finalement, Eulalie n’avait pas 
tort, ce 1er mai était le rêve d’Amélie 
(mais y avait-elle au moins songé ?) ! 
Amélie décrit sa victoire comme un coup 
de chance, un miracle… ! C’est ainsi 
qu’elle endosse le maillot de leader de 
cette 1ère manche du challenge Rhône-
Alpes. Elodie termine 12e cadette et 
Eulalie 8e de sa catégorie. 
 
 
 

 
● Le 8 mai  se déroulèrent les championnats du Rhône. 

Avant la course, Christophe Jonard annonce à Elodie et Amélie 
leur sélection pour la course à Bourg-lès-Valence pour courir sous 
les couleurs du comité du Rhône. Notre motivation ne fit 
qu’augmenter… Ensuite, à l’échauffement, plusieurs incidents 
nous contrarient : une crevaison pour Elodie à ¼ d’heure du 
départ, une chute « spectaculaire » d’Amélie (alors qu’on discutait 
tranquillement à l’arrêt sur la ligne de départ…). Mais nos 
mésaventures ne s’arrêtent pas là. Dans le peloton, nos deux vélos 
bleus « jumeaux » sont attirés tels deux aimants. Bilan : deux 
accrochages, une chute évitée de peu, deux rayons de cassés et une 
roue voilée… ! 
A l’arrivée, Amélie nous annonce qu’elle est disqualifiée. En effet, 
dans un moment de solitude, elle se trompe de route. Elle fait donc 
2 km avant de relever la tête et de se rendre compte qu’elle n’est 
plus sur le circuit ! Après avoir fait un petit tour dans le village 
(mauvaises indications des signaleurs qui l’amènent dans une 



impasse !) la ligne d’arrivée est enfin en vue ! Elle reprend rapidement le fil de la course. Mais au tour 
suivant, lorsque le speaker avertit au haut parleur : « Dernier tour ! Dernier tour ! », Amélie, persuadée 
d’être disqualifiée comprend « Demi-tour, demi-tour ! ». Elle retourne donc sur la ligne d’arrivée et se 
fait une fois de plus remarquer… Quand la course se termine enfin, elle  pousse un grand ouf ! Mais 
tout fini bien car nous sommes toutes les trois sur le podium : Amélie, championne du Rhône, Elodie 
2e et Eulalie 3e et championne minime. 
 
 
 

● A Valence, Elodie prend le départ avec une attelle assez encombrante à la main gauche, suite 
à une blessure au basket. Alors qu’Amélie tente une attaque dans une bosse à fort pourcentage (en gros 
plateau…), elle accroche une roue et tombe dans le fossé ! C’est dur de repartir, surtout avec un 
développement pareil, mais elle y parvient quand même, en faisant craquer les vitesses. Finalement, à 
la fin de la course, elle finit 3e au sprint et Elodie 8e. 
 

○ Le championnat Rhône-Alpes eut lieu le 29 mai. C’est une grosse déception pour Amélie 
n’aimant par rouler sous la chaleur, la forme n’étant pas au rendez-vous ce jour-là et peut-être un peu 
trop stressée… Elodie est plutôt bien et termine dans le peloton, juste derrière Amélie. Eulalie termine 
7e sur 15, abattue par la chaleur… Dur, dur de suivre le rythme ! On commence à connaître la 
souffrance sur nos « machines » ! 
 
 

● Un matin d’août, Amélie explosa de joie ! Elle venait de recevoir la convocation pour 
participer au stage de préparation des championnats de France ! Le jeudi 18 août, elle part donc à 
Hauteville sans trop savoir ce qui l’attend et assez stressée de peur de ne pas avoir le niveau suffisant. 
Mais laissons Amélie nous raconter : « Dès notre arrivée, notre groupe de 8 minimes-cadettes 
s’installe dans la chambre. Je suis soulagée d’être avec toutes les filles car je n’en connaissais que 
quelques unes. 
Dès le 1er matin, tout le monde roule, mais la sortie est plutôt cool ! L’après-midi, le parcours est plus 
vallonné et à chaque petites bosses, Isabelle nous dit dans le haut-parleur « Allez, on met le gros 
braquet et on accélère progressivement ». Au début, quelques filles commencent à lâcher et Isabelle 
continue à nous dire « Descendez une dent et poursuivez votre accélération. Allez les filles on 
n’abandonne pas ! ». A ma grande surprise, j’arrive à tenir le rythme jusqu’en haut des bosses et je 
n’ai pas trop mal aux jambes, contrairement à certaines. 
Le soir, une folle ambiance règne dans la chambre ! Petit à petit je m’intègre au groupe. Mais elles 
continuent à me dire, en rigolant, bien sûr : « Mais Amélie, parle, on t’entend presque pas ! ». 
Vendredi matin, chacune de nous doit passer devant Antoine, Isabelle et Cathie ! Dans la chambre, je 
stresse un peu car je n’ai que 2000 bornes au compteur alors que d’autres en ont 6000… Mais 
finalement, plus de peur que de mal, au contraire, ils étaient étonnés de me voir avec si peu de 
kilomètres ! 

Le dernier jour, notre sortie est assez décontractée (on faisait même la hola sur le vélo !). 
Antoine-Jean clôture le stage en faisant le bilan et en annonçant la sélection de tout le groupe pour les 
championnats de France ! Elodie et Eulalie étaient impatientes de savoir. Lorsqu’au téléphone, je leur 
fais croire que je ne suis pas sélectionnée, Eulalie, de stupeur se rassoit brutalement sur sa chaise 
(heureusement qu’il y en avait une !) ! C’était une mauvaise blague… Mais ce n’est pas fini, une 
course à Villes nous attend le lendemain. 

En voyant le mauvais temps, Elodie et Eulalie décident de ne pas y participer. Je suis déçue de 
la faire seule surtout que le temps n’est pas encourageant et le vélo commence à me sortir par la tête ! 
Mais finalement, je finis 1e cadette et suis très satisfaite du stage ! 
 



○ Une semaine après, je retrouve les filles du stage la veille du championnat à Pont-du-Fossé 
pour repérer le circuit et surtout la bosse de 3km ! Bonne ambiance : je connais tout le monde. 

 
Le fabuleux destin d’Amélie Rivat… 
 

● Vendredi 26 août, c’est le grand jour ! Je vais participer aux championnats de France ! Tout 
est grandiose : le public, la ligne d’arrivée avec des barrières de chaque côté sur au moins 500 mètres 
et le peloton (92 filles, ça change de 30 au maximum habituellement !). Le speaker nous appelle une 
par une pour le contrôle de braquet et la signature. 
Au départ, j’ai peur d’être lâchée dans la côte. Je vois Eulalie et Elodie, mes fidèles coéquipières qui 
m’encouragent ! Cela me motive ! Le speaker annonce : « départ dans 5 minutes ». Puis, 4 minutes, 
2min… la pression monte ! Elodie et mes parents, derrière la ligne de départ ne tiennent plus en place 
et craignent une chute dans la 1ère ligne droite. J’appréhende le départ car je suis placée vers l’arrière 
du peloton…  

 
Puis : « 5, 4, 3, 2, 1… partez ! ». Je me dis 

que c’est maintenant qu’il faut tout donner, 35km 
ce n’est pas très long ! Et c’est donc parti. Dans le 
1er virage, mes supporters sont là pour 
m’encourager ! Je suis motivée et je commence à 
remonter le peloton. Ca frotte beaucoup, on entend 
souvent « Oh fais attention ! Roule droit ! ». Tout 
le monde est tendu… Au début de la côte les filles 
commencent à lâcher. Je m’accroche tant bien que 
mal, c’est dur mais je résiste ! Dans le 2e tour, je 
suis toujours dans le peloton ! Puis, au 3e et 
dernier tour, en haut de la bosse les forces me 
manquent, je décroche. Dans la descente je 
n’arrive pas à les rejoindre. Un autre groupe me 
revient dessus. Je finis au sprint juste derrière le 
groupe de tête ! 

Pour un premier championnat de France, 
26 sur 92, ce n’est pas trop mal ! En tout cas, je 
suis très fière de cette expérience, j’ai appris 
beaucoup de choses ! En début de saison, je 
n’aurais jamais imaginé ça et je remercie Elodie 
 et Eulalie car sans elles, rien de tout cela ne serait 
jamais arrivé ! » 

 
 
 

 
☺La saison étant presque terminée, la série « gentleman » et « PPG » ont commencé… Nous 

allons bientôt laisser nos vélos de route pour ressortir le VTT ou essayer le cyclocross… Cette saison a 
été pour nous un recueil de bons moments, autant physiques que sympathiques, qui nous ont permis de 
progresser dans la bonne humeur. 

 
Vivement la saison prochaine ! 

Elodie    Eulalie    Amélie 



2005 Pour la Compétition 
 

Une année très riche, une saison de 
transition 

 
37 Licenciés (+ 40%) 

Amélie au France 
3 St Martinoises sur le podium de Belleville 

Les victoires de Melvin et d’Emilien 
Notre course du 14 juillet 

Un nouveau bureau avec Romain et Emilien 
 
En 2006, il faudra confirmer, ne pas s’emballer, continuer d’évoluer tout en gardant notre 
esprit familial. 
Cette année, j’ai joint le PV de notre Assemblée Générale qui reflète bien le bilan de la 
saison écoulée et explique, en partie, le fonctionnement d’une section FFC. 
Son contenu est peut être un peu lourd, mais il a le mérite d’être complet et écrit par les 
responsables concernés. 
 
Bonne lecture et bonne saison 2006 à tous, marcheurs, cyclos et coureurs. 
 

Dominique 
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imanche 23 octobre 2005, à 10 heures, s’est déroulée, à la mairie de Saint Martin en Haut, 

ccueil 
oral et sportif 2005 

06 

ets 2006 

CCUEIL 

ominique AUBOUSSIER  remercie tous les adhérents présents ( 22  ont répondu à notre 

lément MURIGNEUX, minime, et sa sœur Caroline, cadette, 

nard FERLAY, parents de jeunes coureurs, qui ont pris une licence 
 

tres coureurs devraient nous rejoindre rapidement et compenser les départs inévitables 

 est également rappelé : 

/ Le pourquoi de cette réunion : 
vons organiser une Assemblée Générale annuelle avec bilan de la 

/ Qu’il s’agit de l’AG de la section compétition, affiliée à la FFC, réunissant tous les coureurs et 

s trois sections : cyclo, marche et 

 
 

D
l’assemblée générale ordinaire de la section compétition du Club Cyclo Saint Martinois. 
L’ordre du jour était le suivant : 
 
A
Rapport m
Bilan financier 2005 
Bilan prévisionnel 20
Election du bureau 
Organisation et proj
Questions diverses 
 
 
A
 
D
invitation) et souhaite la bienvenue aux  nouveaux : 
 
C
Aurélien FAYOLLE, junior, 
Fabienne BONTEMPS et Ber
pour nous aider, en particulier, pour assurer l’assistance en voiture lors des chronos et des courses
par étapes. 
Quelques au
dus, par exemple, aux jeunes poursuivant des études loin de St Martin. 
 
Il
 
1
Comme toute association, nous de
saison écoulée, prévisions pour la future saison et élection du bureau. 
 
2
leur encadrement, les quelques cyclosportifs licenciés FFC. 
Dimanche 11 décembre aura lieu l’ AG du club réunissant le
compétition. 
 



 
 
RAPPORT MORAL ET SPORTIF 2005 
 
 
Bilan très satisfaisant : 
 
Un effectif rajeuni et en forte progression : 37 licenciés en 2005 (26 en 2004 et 25 en 2003). 
 
Une équipe féminine qui prend forme. 
 
Une bonne participation aux entraînements pendant la saison, mais également, cet été ( ce sont les 
premiers congés scolaires d’été pendant lesquels nous avons pu maintenir toutes les sorties) 
 
Une très bonne participation aux courses pour certains  juniors et seniors, excellente pour les filles, 
par contre insuffisante pour les minimes et cadets garçons. 
 
 
Résultats sportifs encourageants 
 
Amélie RIVAT sélectionnée au France avec une excellente 26ème place et qui décroche cette année 
6 podiums dont 3 victoires. 
 
Le podium des championnats du Rhône des jeunes féminines entièrement saint martinois avec 
Amélie RIVAT 1ére, Elodie LAURENT 2ème, Eulalie CHAMBE 3ème 
 
Melvin CELLIER, minime, vainqueur à St Genis Laval, 3ème au championnat de Belleville et à 
Vaulx en Velin. 
 
Emilien BONTEMPS, junior, vainqueur à Vaulx en Velin. 
 
Le duo Jérémie PAVOUX et Aurélien FAYOLLE, vainqueur en junior du gentlemen de St Germain 
Laval. 
 
De très bonnes places également pour Aurélien FERLAY (à St Martin), Patrice GRANGIER et 
Romain MAS. Ces deux derniers s’étant même risqués à se frotter au haut niveau en participant à 
quelques courses nationales. 
 
Participation également à quelques épreuves phares :  
Championnat Rhône Alpes de Contre La Montre individuel. 
Courses en 2 demi-étapes de St Martin, St Clair et du Chambon Feugerolles ( avec une 6éme place 
au général pour Patrice). 
Quelques épreuves de VTT, coupes de France, Roc d’Azur.pour Emilien BONTEMPS, Romain 
MAS et Eric HOUDU. 
Et, bien entendu, des triathlons pour Eric. 
 
Au total, nous avons, toutes catégories confondues, participé à 140 courses FFC sur route, 
décroché 12 podiums dont 5 victoires. 
 
 



 
Les stages 
 
Le stage, organisé par le club à Cairanne au printemps, a connu son succès habituel avec 25 
participants,  de belles sorties mais malheureusement quelques chutes. 
Nos deux cadettes, Amélie RIVAT et Elodie LAURENT, ont participé au stage organisé par le 
comité Rhône Alpes à  Aix Les Bains. 
Amélie a, d’autre part, été intégrée à l’équipe féminine Rhône Alpes pour le stage de présélection 
du championnat de France, à Hauteville. 
 
Course du 14 juillet à Saint Martin en Haut 
Pour cette première course en 2 demi-étapes, ce fut un franc succès tant au niveau de l’organisation 
qu’au niveau de la participation. Un grand merci aux coureurs et surtout aux cyclos et parents qui 
nous ont aidé ce jour-là. 
 
Deux  points négatifs à déplorer cette saison :  
 
La participation insuffisante de certains 
Entraînement hivernal pas toujours très suivi pour certains juniors et seniors, d’où un démarrage 
laborieux de la saison. 
Participation non satisfaisante des minimes et cadets en courses. 
. 
Un petit rappel : il est demandé à tous les  licenciés de participer régulièrement à toutes les activités 
du club, entraînement route mais également VTT, cyclo-cross, PPG et bien entendu aux courses. 
Cela permet une progression régulière de chacun dans la saison, la cohésion du groupe et facilite le 
travail des entraîneurs. D’ailleurs, en 2006, cela conditionnera la participation au stage de 
printemps. 
 
Plus grave, de nombreuses chutes à déplorer en courses mais également au cours des entraînements 
et du stage : bon rétablissement à Rémi qui n’est pas encore totalement remis. 
 
Pour clôturer ce bilan, Dominique remercie Emilien et Romain, deux jeunes coureurs qui ont 
décidé de s’impliquer fortement en 2006 dans l’organisation du club et l’encadrement des jeunes. 
 
BILAN FINANCIER  2005 
 
Annie AUBOUSSIER, trésorière, présente le compte de résultats 2005 en détail. 
Les totaux sont : 
Dépenses : 20189 euros     Recettes : 21980 euros       Solde  : 1791 euros 
 
Ce solde positif s’explique par une très bonne entrée de subventions en 2005 en provenance du 
FNDS, COMITE DES 4 CANTONS ET LEADER + ( aides ponctuelles qui ne seront certainement 
pas renouvelées à la même hauteur ). 
 
Ce compte de résultats est soumis au vote et approuvé. 
 
ACHAT DE VELOS 
 
Comme prévu, nous avons acheté quelques vélos et matériels divers pour permettre à de jeunes 
coureurs  d’essayer la compétition sur route ou le cyclo-cross 
Le parc actuel est de : 
- 4 vélos route avec roues de 700 



- 2 vélos de cyclo-cross avec roues de 700 
- 3 vélos de route avec des roues de 600 mais 2 en vente ( vélos inutilisés depuis de nombreuses 
années) 
 
BILAN PREVISIONNEL 2006 
 
Il est sensiblement prévu à l’équilibre pour un montant de 16451 euros. 
 
ADHESION 
Comme déjà annoncé, l’adhésion passe à 20 euros en 2006 : 15 euros pour notre section 
compétition et 5 euros pour le compte général. 
 
Rappel : 
-Jusqu’en 2005, le montant total de l’adhésion était versé sur le compte général ; 
-Le montant total de la licence FFC est toujours reversé intégralement à la fédération. 
 
Explication de l’augmentation de l’adhésion 

- Aucune augmentation depuis la création de la section compétition. 
- Pour tenir compte des activités proposées et des équipements ( stages, prêts vélos et 

matériels, maillots et cuissards ) 
A titre d’exemple, la tenue complète fournie à chaque coureur, cuissards et maillots, coûte environ 
100 euros. 
 
ELECTION  DU BUREAU 
 
Dominique AUBOUSSIER rappelle que cette élection se déroule en deux temps : 
1/ Election par l’assemblée des personnes qui se présentent. 
2/ Ces personnes se réuniront ensuite pour choisir un président, un secrétaire, un trésorier, un 
membre correspondant et un délégué sécurité.. 
 
6 personnes se présentent : 
Annie AUBOUSSIER 
Romain MAS 
Patrice GRANGIER 
Cyrile VENET 
Emilien BONTEMPS 
Dominique AUBOUSSIER 
 
3 personnes ont souhaité prendre un peu de recul : 
Marc VIGNE : merci pour ces 10 ans passés à entraîner les jeunes. Il reste néanmoins disponible 
pour donner un coup de mains. 
Thibaut CHANRION qui se retire du bureau mais reste dans l’encadrement pour entraîner les 
jeunes comme en 2005.. 
Michel MORLON qui se retire également du bureau mais demeure notre mécano. 
 
Cette élection a ensuite été soumise au vote. Les six personnes ayant présenté leur candidature  
ont été élues. 
 
PROJETS ET ORGANISATION 2006 
 
Dominique AUBOUSSIER rappelle qu’une note a été adressée aux coureurs avec le calendrier 
hivernal complet : entraînements, PPG et cyclo-cross, sorties VTT complétée par quelques dates à 



retenir dont le stage de printemps du 28/04 au 1/05/06. Il confirme que les sorties VTT sont 
ouvertes aux coureurs FFC, sauf minimes, et à tous les cyclos du club. 
 
Dominique présente l’organisation générale technique concernant l’entraînement et les courses. 
Organisation et groupes de coureurs : 
Responsable organisation : Romain MAS 
Responsable du groupe minimes et cadets : Emilien BONTEMPS 
Responsable du groupe juniors et seniors : Romain MAS (qui travaillera en duo avec Patrice 
GRANGIER) 
 
Entraînements en saison assurés par 
Groupe minimes et cadets : Emilien BONTEMPS le samedi 
Groupe juniors et seniors : Patrice GRANGIER le mercredi 
                                            Dominique AUBOUSSIER le samedi 
 
GROUPE JUNIORS ET SENIORS  
 
Présentation faite par Romain MAS qui fait,  en préambule, les deux remarques suivantes : 
-Le club vient de franchir un palier. Il est, maintenant, connu et reconnu et également apprécié. Il se 
situe dans les clubs moyens et a la chance de posséder des coureurs dans toutes les tranches d’âges.  
Cela a permis à chacun de se faire plaisir au sein de son groupe ( une exception : Quentin CELLIER 
s’est retrouvé seul cadet garçon ) 
-En 2006, nous essaierons de travailler avec un peu plus de rigueur, tant au niveau des 
entraînements, que dans la participation aux courses, mais dans la continuité, sans tout bouleverser, 
et en conservant l’esprit familial d’un petit club. 
 
Nous essaierons de participer à 2 ou 3 courses. Romain recherche les différentes épreuves existantes 
et établira un calendrier avec ses propositions. La possibilité de s’inscrire au Tour du Loire Pilat est 
à l’étude. 
Pour cela, une équipe juniors/seniors sera constituée avec des titulaires et des remplaçants. Il sera 
tenu compte pour la composition de l’équipe du niveau, bien entendu, mais également de la 
participation aux entraînements et aux courses, de la motivation 
Romain rappelle l’importance de l’entraînement hivernal (cyclo-cross/VTT/PPG ) et demande à 
chaque coureur de remplir ses fiches individuelles d’entraînement qui seront contrôlées 
régulièrement, en particulier pendant le stage. 
 
GROUPE MINIMES ET CADETS 
 
Emilien BONTEMPS, responsable de ce groupe, précise qu’il est également délégué sécurité du 
club, fonction malheureusement d’actualité, ayant eu à déplorer de nombreuses chutes cette saison, 
tant chez les coureurs, que chez les cyclos. 
 
Sécurité : casque obligatoire et vélo en parfait état sont un minimum. Le coureur devra contrôler 
(voir fiche réalisée) et entretenir son matériel. Celui-ci sera vérifié par l’entraîneur mais il est 
demandé aux parents de contrôler régulièrement freins, pneus …Selon le cas, le coureur pourra être 
refusé à l’entraînement. 
Position sur le vélo : elle sera vérifiée régulièrement, ce qui est indispensable à cet âge. 
Le contrôle effectué pendant le stage a révélé quelques réglages ‘bizarres’ 
 
Santé/Contrôle anti-dopage : 



1/ chaque coureur doit, quel que soit son âge, lors d’une visite chez le médecin, préciser qu’il 
pratique le cyclisme en compétition et qu’il peut être soumis à un contrôle anti-dopage et s’assurer 
que le traitement prescrit n’entraîne pas de contrôle positif. 
2/ certains médicaments (notamment pour le traitement des allergies ou de l’asthme) peuvent être 
autorisés : dans ce cas, le médecin doit établir une attestation confirmant la nécessité absolue de ce 
traitement. Le coureur doit conserver cette attestation sur lui et pouvoir la présenter à toute demande 
et il doit en informer son entraîneur. 
3/ si le médicament prescrit est strictement interdit, le coureur doit arrêter la compétition et en 
avertir son entraîneur. 
Nota : ne vous croyez pas isolé : chaque année, un ou deux coureurs du club sont concernés par  le 
paragraphe 2. Bien en parler à l’entraîneur qui peut conseiller sur la marche à suivre. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Coût de la course du 14 juillet à St Martin et détail des frais  
Coût total : 3546 euros. La décomposition donnée fait ressortir le poste FFC à 1030 euros 
(organisation et grille de prix : 820 euros, commissaires : 210 euros), soit 25% du prix global, coût 
d’autant plus excessif que la fédération ne nous a guère aidés :  erreur de date sur le site du comité 
du Rhône, classement des commissaires fastidieux et fantaisiste, sans oublier des renseignements 
peu rigoureux concernant la réglementation préfectorale (présence de médecin et interdiction de la 
circulation à contre sens) 
 
Entraînement route pour les minimes et cadets en janvier et février 
Si la météo le permet, des sorties seront organisées, en particulier pendant les vacances. 
 
Explication sur les licences Pass’ Cyclisme et  incidences sur la participation aux courses 
« régionales et ex- départementales » 
Des précisions devraient être données sur le prochain Rhône Alpes 
 
L’assemblée se termina à11h30 et nous avons pu alors accueillir parents, élus et sponsors pour le 
verre de l’amitié. 
A cette occasion, nous avons visionné le diaporama de la saison 2005 élaboré par Elodie. 
 
Régis CHAMBE, maire de St Martin, a félicité notre équipe pour avoir su emmené les couleurs de 
notre commune bien au-delà de la région. Il nous a également remerciés pour l’organisation de 
notre course du 14 juillet. 
 
Marcel GRANGIER, représentant le Comité des 4 Cantons, en a  profité pour exposer son projet  
concernant l’édition 2006 du TOUR DES 4 CANTONS qui devrait avoir lieu le 9 juillet à Veauche, 
l’organisation technique étant à la charge de notre club. 
 
A l’issue de cette réunion, nous avons remercié tous ceux qui nous soutiennent. 
 
- nos sponsors locaux figurant sur nos maillots : 
   Garage GUYOT 
   Robert CELLIER 
   Michel MORLON 
   La LOUVE 
   Entreprise de bâtiment GIRAUD 
   Marbrerie GEAY GIROUD 
   La Commune de SAINT  MARTIN EN HAUT 
   Le DEPARTEMENT 



 
- le COMITE DES 4 CANTONS et LEADER + pour leur aide financière  apportée à notre course 
 
- la JEUNESSE  et SPORTS  pour le fonctionnement général du club. 
 
En clôture de cette Assemblée Générale, les six personnes élues se sont réunies pour former le 
nouveau bureau. Ont été désignées : 
Jean Marc RIVAT                     Président d’honneur 
Dominique AUBOUSSIER       Président actif et membre correspondant 
Romain MAS                             Secrétaire 
Annie AUBOUSSIER               Trésorière 
Emilien BONTEMPS                Délégué sécurité 
Patrice GRANGIER                  Cadre technique 
Cyrile VENET                           Cadre technique 
 
Il a été également désigné les représentants de notre club aux Assemblées Générales FFC : 
- Comité du Rhône, dimanche  27 /11/ 05  à VENISSIEUX : Dominique AUBOUSSIER 
- Comité Rhône Alpes, samedi  14 / 01 / 06 à BOURGOIN : Cyrile VENET 
 
Pour notre affiliation 2006, les 6 licenciés obligatoires seront : 
Jean Marc RIVAT, président d’honneur 
Dominique AUBOUSSIER président et membre correspondant 
Romain MAS, secrétaire 
Annie AUBOUSSIER, trésorière 
Emilien BONTEMPS, délégué sécurité 
Patrice GRANGIER, cadre technique et coureur 
 
 
 
 
Le 23 octobre 2005 
 

 
Le Président le Secrétaire 
D. AUBOUSSIER M. VIGNE 

Les cycles Morlon 
 
Un professionnel passionné à votre service 

Vélo de route et VTT 
Montage à la carte 

 
La Chèvre 69850St Martin / Haut 

Tel: 04 78 48 50 04 

Plantations – Légumes – Fleurs 
 

Robert Cellier 
 

Le Colombier 69850 St Martin / Haut 
Tel: 04 78 48 62 38 



Le Tour d'Alsace 
 
 

C'était un soir de juillet, quelques 
jours après la course du CCSM, plus 
beaucoup d'objectifs en vue, bientôt les jobs 
d'été lorsqu'un ami, Christophe Saint Cyr 
me demanda si ça m'intéressait de suivre 
une course, mais pas n'importe quelle 
course : Le Tour d'Alsace. Il s'agit d'une 
des plus grosses courses "amateur". 
Amateur n'est pas très approprié, il s'agit 
en fait d'une course Elite 2 qui regroupe 
d'anciens coureurs 
professionnels ( 
Médéric Clain ) et 
aussi de futurs avec 
la présence de 
nombreuses réserves 
d'équipes pro,  
AG2R, Bouygues, 
Cofidis...bref du beau 
monde !!!!!!! Le tour 
se déroulait en 4 
étapes du jeudi 28 
juillet avec le CLM par équipe à Sausheim 
puis 3 autres étapes avec de nombreux cols 
tel que le Grand Ballon ou le Ballon 
d'Alsace. Avant de partir je ne savais pas 
quel allait être mon rôle mais de toute 
façon quel qu'il soit c'était pour moi en 
quelque sorte un rêve qui allait se réaliser. 
Pour la première étape ma place est dans la 
voiture suiveuse tout allait bien jusqu'à ce 
que un des Creusotin chute à l 
échauffement. Le soir je prépare les pieds 
et tout le matériel pendant que les coureurs 
effectuent leur décrassage. Pour la 
deuxième étape je me trouvais dans le 
camion pour rejoindre les zones de 
ravitaillements et faire passer les bidons, 

l'étape se termina sous une pluie battante 
avec de nombreuses arrivées hors délais. A 
l'arrivée à l'hôtel les coureurs se rendent 
dans une des chambres pour une séance de 
massage pendant qu'aidé du père d'un des 
coureurs je me charge de remettre tout le 
matériel en état. Les coureurs veillent 
jusqu'à tard en attente des résultats et des 
éventuelles mises hors délais. La deuxième 
étape se déroula dans la voiture suiveuse 

avec toujours à 
portée de main une 
paire de roues au cas 
où...Toujours à 
l'écoute de la radio 
qui réunis 
commissaires et 
directeurs sportifs la 
course se déroula 
bien, nous nous 
faufilons entre les 
cyclistes, rester au 

contact du premier Creusotin. Enfin la 
dernière étape, monstrueuse avec des cols 
tous plus durs les uns que les autres ont vu 
un vraie hécatombe seuls deux Cresotins 
terminent ce Tour et le premier d'entre eux 
se classe neuvième et n'est autre que Daniel 
FLEEMAN le champion de Grande 
Bretagne espoir. L'organisation était 
extraordinaire. 

Il est impossible d'exprimer ces 
impressions en un article mais pour moi ce 
fut extraordinaire....Merci à tous les 
coureurs de Creusot Cyclisme, Christophe, 
Franck, Aymeric, Aurélien, Daniel, Cedric, 
le directeur sportif Steeve...  

 
 
 

BONTEMPS Emilien 



Que d’aventures ! 
 

A vous tous et toutes, merci 
de m’avoir encouragée et 
aidée à accomplir multiples 
« choses », lesquelles me 
semblaient inaccessibles, 
impossibles, irréalisables 
etc… etc… (les qualificatifs 
manquent) … 
 
Mes premiers « 200 », bravo 
les copains de m’avoir 
supportée, attendue, merci de 
votre indulgence… 
Des belles randonnées, où la 
bonne humeur chassait les 
difficultés… 
Le raid de St Martin à La 
Rochelle, toujours cette 
chaude ambiance où vous 
oubliez le quotidien… 
 
Ainsi de kilomètres en kilomètres, une 
idée a germé.  
 
Autour de moi, les discussions allaient 
bon train, les projets se dessinaient. Il 
était surtout question de ce « fameux 
LYON, Mt BLANC, LYON » : 
kilométrages, cols à gravir, chaleur, 
pluie, orages, enfin tout un menu ! 
Tous me faisaient revivre leurs 
souvenirs et part de leur expérience.  
« Paroles ! Paroles ! » Tout est fait pour 
vous inciter à vous lancer dans cette 
aventure. Pourquoi ne pas passer à 
l’action ? 
 
Après tout, il n’y a pas si longtemps 
que je qualifiais les cyclos du CCSM 
d’avaleurs de kilomètres, les fous du 
bitume ! Oui, le club vous pousse bien 
un peu à une douce folie, alors un peu 
plus ou un peu moins !   
 

Cette aventure, certains la 
jugeront déraisonnable et 
ambitieuse pour mon 
niveau, j’ai décidé de la 
tenter. Mais quelle 
aventure ! Dure, dure, une 
véritable overdose de 
vélo ! 
Il n’y a rien à gagner, sinon 
le plaisir de vivre de 
grands moments, une belle 
expérience, une joie 
indescriptible lorsque vous 
voyez que vous arrivez au 
but. C’est tout simplement 
se faire plaisir.  
Cela n’a rien d’un exploit 
exceptionnel, tant d’autres 
l’ont réalisé et pire encore, 
1 fois, 2 fois, 3 fois… et 

plus encore (certains ont dépassé la 
dizaine). Je pense aux représentants du 
club : 
Jean-Pierre, Pascal, Louis, Gilbert, 
André B et André G, ayant tous rempli 
une prestation des plus honorable. Ils 
ont achevé ces 2 journées avec 
élégance : arrivés en pleine forme, 
prêts à repartir pour une autre destinée 
et de plus, en un temps record (à mon 
avis, soit Michel M (le mécano du club) 
a installé un petit moteur sur leur vélo, 
soit ils ont été poursuivis par un 
essaim d’abeilles : 455 km, 5 500 mètres 
de dénivelée avec une moyenne 
horaire de 27 km environ, voire plus. 
Bravo et félicitations. 
 
A ce rythme là, je ne risquais pas de les 
suivre, mes petites jambes ne pouvaient 
tourner aussi vite. J’ai terminé loin, mais 
bien loin derrière eux, soutenue par mon 
époux.  
Retardé par plusieurs petits incidents 
(ennui mécanique, erreur de parcours et 
surtout par moi-même), il est arrivé 



« heureux et souriant »,  ouf ! ! Déjà ses 
pensées se tournent vers une prochaine 
édition.  
 
Alors pourquoi pas vous ? Aucune 
hésitation à avoir. Vous découvrirez de 
beaux paysages, un parcours 
magnifique. Vous apprécierez 
l’hébergement, la restauration, les 
ravitaillements, variés et abondants. 

Un accueil chaleureux, une bonne 
organisation, les membres du C.T.L. 
vous permettent ainsi de réussir cette 
grande randonnée, de côtoyer des 
cyclos de toutes régions. Deux jours de 
convivialité où les courbatures sont 
vites oubliées et en prime : un soleil 
radieux. 

         MCL 

 
A SAVOIR …. 

 
Des cyclistes se voient sanctionnés par le retrait de points du permis de conduire.  
 
Cette mesure est illégale. La circulaire du 23/11/92 (J.O. du 24/11/92), loi du 10/07/89 n° 
89-469, instituant le permis à points précise clairement qu’il ne peut y avoir de retraits de 
points que pour les infractions au Code de la route commises au moyen de véhicules pour 
la conduite desquels un permis est exigé (pour l’instant « Sarko » n’a pas encore eu l’idée 
de nous faire passer « le permis bicyclette »). 
 
Par conséquent, une infraction au Code de la route commise à bicyclette (ou autre cas, au 
volant d’un tracteur agricole) ne donne pas lieu à un retrait de points mais…. reste 
passible d’une sanction pénale.  
 
Si un jugement est rendu dans un sens contraire, c’est que certains juges ne vérifient pas 
suffisamment les textes. A vous cyclistes de connaître vos droits ! 
 
Dans notre intérêt et par mesure de sécurité, « ne tentons pas le diable » et respectons le 
Code de la route. 
Attention aux feux rouges, aux stop…C’est un porte monnaie allégé et 90 € pour les caisses 
de l’Etat…. 

                                                   
                                                                          MCL. 
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Voyage au Coeur du Jura 
 
 Samedi 10 septembre. Le grand jour est arrivé. 48 
marcheurs impatients s'engouffrent dans le car. Cette 
année c'est Raymond qui nous conduit. Après quelques 
hésitations, nous voilà enfin dans la bonne direction. A 
Cerdon, nous visitons une cuivrerie, une visite très 
intéressante. Nous décidons de pique-niquer à la sortie de 
la cuivrerie près du parking. Des bancs sont à notre 
disposition, ainsi qu'un petit muret, tout le monde y 
trouve sa place. Des bonnes bouteilles circulent de mains 
en mains. Il nous reste une petite heure de car pour 
arriver au départ de notre balade, parfait pour la 
digestion. Après avoir chaussé les bonnes chaussures, pris 
les bâtons et le sac à dos, nous pouvons démarrer. 
Direction les "Pertes de la Valserine". Cette belle rivière 
s'engouffre dans des gorges profondes, le spectacle est 
superbe, les photographes ont apprécié. Notre parcours 
longe cette eau limpide, la particularité de cet endroit, 
c'est la mousse. Cette mousse qui pousse essentiellement 
sur les buis en abondance, servait autrefois à faire les joints des bateaux en bois. Le sentier 
accidenté est étroit et glissant, certains mettent la main dans la boue, n'est ce pas Hélène? Les 
deux derniers km sont les plus durs, nous passons près du pont du "moulin de pierre", 
magnifique ouvrage édifié entre deux falaises. Nous reprenons le car pour arriver au gîte. Le 
patron n'est pas là, il nous faut attendre une petite demi-heure pour avoir nos clés et prendre 
une bonne douche réparatrice.  
 Le bar est ouvert mais il n'y a personne pour servir (dommage). Quelques amateurs de 

tarot attaquent une partie, d'autres papotent 
en petits groupes. Des ordinateurs sont 
alignés le long du mur, il ne nous faudra pas 
longtemps pour nous accaparer les souris et 
aller sur Internet à la recherche des poules 
de race,dont Roger est friand. Les jeunes 
eux, ont trouvé les jeux. L'heure du repas 
arrive enfin. Nous avons connu le meilleur, 
aujourd'hui nous allons connaître le pire. 
Enfin bref, je ne m'étendrai pas plus sur ce 
sujet. Heureusement, une bonne ambiance 
s’est installée, Pascal a sorti son harmonica 
et deux drôles de danseurs amusent la 
galerie. Raymond, se trouve d'être un bon 
inissons bien après le repas dans le bar en un 

petit groupe restreint. Allez, il est temps d'aller dormir. Dans notre chambre, nous sommes 
cinq, Pascal a la "rigolo manie", on ne peut plus l'arrêter. Pierrot, va passer une partie de la 

conteur de blagues, je me prends au jeu et nous f



nuit à siffler pour essayer de ralentir les 
ronflements de Noël quand à Marc V et 
moi, nous avons mis les boules "Quies" et 
bonne nuit les petits. 
 Il est 7h 30, nous nous retrouvons 

s avions prévu de pique-niquer. Ce petit encas 

irection de St Martin. Les plus fatigués commencent à s'endormir. 

e 

cette chaleur qui caractérisent bien notre club et à l

tous autour du p'tit dèj. Nous récupérons 
les casses-croutes, et Raymond nous conduit 
vers notre deuxième destination, le plateau 
du Retord.   Le temps n'est pas terrible, la 
météo annonce des averses dans la journée. 
Mais rien ne peut entamer la bonne humeur 
qui s'est installée dans le groupe. La 
matinée se passe bien, malgré une ou deux 
petites averses nous arrivons à la croix ou nou
est à la hauteur du repas de la veille, enfin passons. Nous nous rassemblons tous autour de la 
croix pour une photo de groupe avec le retardateur. Marc veut nous faire une démonstration 
du 10 mètres en moins de 2 secondes, mais pas moyen d'y arriver, il est toujours pris de dos 
sur la photo, rigolade garantie, c'est bon pour la digestion. Nous reprenons notre marche sur 
ce magnifique plateau. Il nous reste une dizaine de km à parcourir, au milieu des vaches. 
Nous arrivons à la "grange à Lucien" et là c'est la gaffe, nous obliquons légèrement à gauche 
et sortons de notre chemin (en clair nous nous sommes égarés).  Nous traversons un bois, 
sautons les barbelés et nous revoilà à la case départ vers la "grange à Lulu". En fait nous 
avons fait une variante si chère à notre ami Louis.  Un petit vent du nord s'est levé, la 
température a chuté, les petites laines sont de sortie. Nous traversons de grands parcs où les 
vaches paissent en toute tranquillité. Le retour vers le car se fait presque au pas de course. 
Raymond, est une mère poule pour nous, il a fait chauffer l’habitacle pour pouvoir nous 
réchauffer.  
 Nous reprenons la d

L'ami Pascal sort son livre de blagues et 
nous gratifie de quelques perles dont il a le 
secret. Sur l'autoroute, il poussera la 
chansonnette puisque son harmonica est 
resté dans son sac. Le temps se gâte, nous 
roulons sous la pluie, notre chauffeur n'a 
pas de chance, une panne de ventilation 
empêche la buée de s'évaporer, le pare-
brise complètement opaque. Louis joue les 
essuies glace intérieurs remplacé plus tard 
par Roger. Et c'est dans cette bonne 
ambiance que nous arrivons à bon port.  
 Un beau week-end malgré un
météo pas très favorable. Merci à tous 
d'être venus avec votre bonne humeur et 
'année prochaine. 

Jean Paul 



Week-end Ardéchoise  13, 14 août 2005 
 

 
Départ 4h45 de Ste Catherine avec nos deux Jean-Pierre et Marie-Claude (voiture 

d'assistance), Pascal, Robert, Jean-Marc, Charly et moi-même. 
Une dure journée nous attend car nous couchons à LANASTRE après le col de 

Meyrand (20 km d'ascension) et nous nous engageons pour un parcours de deux jours 
(364 km). Circuit la Tanargue 

Tout le monde appréhende ces cols à répétition mais on se dit, Marie-claude ou 
Jean-Pierre ramassent les épaves. 

Arrivée à St Félicien 6h45 
Départ 7h comme prévu. 
Robert a un petit problème de roue avant. Nous gravissons le col du Buisson 

chacun à notre rythme et c'est la fameuse descente sur 
Lamastre. Pas d'excès de vitesse car on sait qu'elle est 
dangereuse. A 3km de Lamastre, un caillou sur la route! une 
erreur de trajectoire! Le soleil aveuglant! Une seconde 
d'inattention! J'appuie sur mes freins sans pouvoir contrôler 
mon vélo, et c'est la chute, un soleil de toute beauté dans les 
rochers. Robert peut raconter la suite car il me suit et me voit 
tomber. Je reprends connaissance quand les pompiers me 
prennent en charge. Direction Lamastre pour les premiers soins 
puis ambulance pour  la clinique Pasteur à Guillerand-Grange, 
coïncidence, même nom de clinique que celle où j'étais il y a 
deux ans pour l'estomac. J'essaie de comprendre mais je n'y 
arrive pas. Je remercie mon casque car sans lui, je ne serais peut-
être plus là. Le week-end a mal débuté et s'est achevé très vite pour tout le monde. Les 
copains passent me voir dans l'après-midi à la clinique, je ne suis pas beau à voir, je 
ressemble à Jack l'éventreur (4 endroits recousus sur le visage, le coude aussi, plus une 
fracture de la clavicule). Un grand merci à l'équipe de cette épopée fantastique, pour 
leur solidarité et leur amitié car leur week-end a été gâché et je le répète haut et fort, 
PORTEZ LE CASQUE. 

PS: merci à Jean-Pierre Tricaud et Jean-Marc de s'être dévoués pour essayer mon 
bandage, mais hélas, ils sont trop costauds pour moi. 

 
Yves 

Electroménager 
EGVincent 

Proxi 
Confort 

 

4, rue Fontbénite 
69850 St Martin en Haut 

 

Tel: 04 78 48 62 28 
Fax: 04 78 48 54 63 
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Week-end vélo  
(Coté marcheurs) 

 
Pour la deuxième fois cette année, 

nous prenons la route pour St Ferréol 30 
pas sous la houlette de Marie-Claude qui 
nous concocte de très beaux circuits aussi 
bien à vélo qu'en rando. 

Partit dès 8h de St Martin, arrivé 
vers 10h45 où l'on retrouve le reste du 
groupe, tous bien en forme pour gravir un 
certain nombre de cols. 

A l'auberge trente pas, Véronique et 
Alain nous connaissent bien, très vite nous 
prenons possessions de nos chambres 
certains sont obligés d'aller sur Condorcet 
faute de place. Ensuite nous nous regroupons pour le traditionnel pique-nique tiré du sac, 
les blagues vont bon train, mais il ne faudra pas y passer l'après midi car il y a de quoi 
arpenter. 

Les 15 cyclistes enfourchent leur vélo et disparaissent très vite. Nous sommes 8 
marcheurs, nous partons en voitures jusqu'au col de la Chaudière, à 1014m de là, nous 
empruntons un sentier pentu et très escarpé, le panneau nous averti des dangers, mais, 
nous sommes tous des pros bien chaussé bien équipé, il le faut car la pluie nous guète de 
là haut.  

L'ascension se fait toujours plus raide avec bien sur Louis devant, ce qui fait souffler 
Anne-Marie qui n'a pas marché depuis longtemps mais, pas de soucis c'est avec le sourire 
que ça se passe, même Yves notre éclopé du jour a de l'humour et ne se plaint pas. Mais 
bien vite le temps se dégrade, il faut enfiler les capes et continuer à grimper se qui devient 
vraiment dangereux, il va falloir redoubler de prudence. Nous continuons notre grimpette 
tandis qu'Anne-Marie et Yves décident de redescendre à leur rythme 

Pour nous, c'est décidé, nous continuons jusqu'au Mont Veyou à 1757m par un petit 
sentier bordé de buis et de genévriers. Très vite le brouillard nous encercle, arrivé au 
sommet nous avons juste le temps d'apercevoir la vallée, c'est géant, une véritable vue 
d'avion, dommage, aucune photo ne peut se faire car il pleut trop, il faut bien vite 
redescendre pour ne pas s'égarer. 

La descente se fait prudemment car 
la terre et les cailloux sont très glissants. De 
là haut nous apercevons les Grayel sains et 
sauf à la voiture. C'est bien pour nous car 
Bernard nous fait un volt face ça se termine 
sur les fesses ouf, plus de peur que de mal. 
Louis a pris la fuite comme d'habitude 
mais très vite on se rejoint aux voitures, 
mouillés mais ravis de notre ballade de 3h 
sans variante cette fois ci, dommage! 

Retour à l'auberge où l'on se 
retrouve tous, après une bonne douche, 



autour d'un apéro où chacun raconte des aventures. Ensuite se sera un deuxième apéro 
offert par Jean-Marc pour la belle performance de sa fille Amélie, bravo, à suivre et encore 
merci Jean-Marc. Un copieux repas préparé par Alain et servi par Véronique, le tout dans 
une ambiance conviviale, Pascal nous joue un petit air d'harmonica comme d'habitude, ça 
nous manquerait. 

Après le repas, certains célibataires partent à Nioms faire la fête histoire de bien 
finir la journée, ils rentrèrent bien gais vers 1h30 sans déranger. 

Dimanche matin, le soleil pointe à l'horizon, un bon p'tit dej et, c'est repartit. Les 
cyclistes pour le col de la Chaudière et nous marcheurs au nombre de 10 aujourd'hui 
puisque Marie-Claude et Irène se joignent à nous, ainsi que Maryse sur quelques km. 
Marie-lou et Paulette partent faire du shopping à Buis les Barronnies. 

C'est à St Nazaire le Désert que ça se 
passe dans un magnifique petit village au 
cœur de la Drôme. De là nous partons en 
direction du Pradeau. Le circuit fait  
10km600, en trois heures ça devrait aller 
puisque nous devons tous nous rejoindre au 
village vers 12h30. C'est partit sur un 
chemin superbe, large, Maryse est ravis 
mais au bout de 2km elle à du mal à monter 
et décide de redescendre ça lui suffit. Elle a 
eut raison car sa grimpe de plus en plus, le 
sentier est bien ombragé mais on aura du 
mal à arriver à l'heure prévu.  Louis décide 
de faire demi tour sinon on n'arrivera pas à l'heure pour nos cyclos mais, un couple de 
retraités qui font eux aussi le même circuit nous disent qu'on aura aussi vite fait de 
continuer que de redescendre; finalement on se sépare en deux groupes, il ne faut pas 
perdre 1 minute nous sommes 5 à partir à toute allure et 4 terminerons à leur allure.  Un 
panneau nous indique 50 minutes de descente, pas question il faut encore accélérer. Louis 
et Irène ont pris de l'avance car Hélène a un coup de fil, donc on reste un peu en arrière 
mais finalement on a mis 25 minutes dans cette caillasse je crois que c'est la première fois 
qu'on mais si peu de temps (c'est un record). Au bas de la descente Irène et Louis nous 
attendent cette fois on devrait ne pas être loin du but, c'est bon on a retrouvé un chemin 
carrossable pour finir et, au bout du chemin qu'elle récompense, pile poil avec nos 
cyclistes ouf, tout est bien qui finit bien. Le dernier groupe ne tarde pas d'arriver et nous 
voilà tous rassemblés au cœur du village en fête pour un pique-nique géant entouré par 
les villageois au son de l'accordéon. 

14h15, il faut que nos 15 cyclistes se remettent en selle car ils leurs reste encore 
35km de grimpette. Pour nous marcheurs, ça ira, on à le temps de flâner un moment dans 
St Nazaire et,  de boire un café avant de rentrer à St Ferréol. 15h30, tout le monde est là, un 
dernier petit casse-croûte avant de reprendre le chemin du retour pour St Martin. Et voilà 
encore un beau week-end souvenir.  

Bravo Marie-Claude et Jean-pierre merci à vous deux. 
 

A plus Marie 
 



Coté cyclos 
 
 

Quel beau week-end ces deux jours 
à St Ferréol Trente Pas. Je ne vais pas vous 
parler de cette merveilleuse région, Marie 
Claude s'en est déjà chargée dans son 
article sur la sortie de mars. Je me 
contenterai donc de la partie cyclo et de la 
chaude ambiance de ces deux jours. 
  
 Samedi, vers 11h nous sommes déjà 
tous là, nous prenons possession de nos 
chambres respectives et allons casser la 
croûte sur la terrasse de l'auberge. Le 
temps est couvert mais n'entame pas notre 
bonne humeur. Les parcours ont été tracés 
par Marie Claude et Louis ça ne présage 
rien de bon mais d'après Louis "c'est tout 
plat". 500 mètres après le départ, nous 
tournons à droite et nous voila devant un 
mur de 4 km, certains annoncent près de 
16%, la digestion va être difficile. Tout le 
monde grimpe comme il peut en serrant les 
dents. Ouf! On arrive en haut vivant mais 
bien entamé.  Direction St Jalle, nous 
attaquons la deuxième montée de la 
journée, moins dur que la précédente mais 
quand même. A un croisement, nous 
sommes à seulement 2,5  km du col de 
Souberan, pourquoi ne pas le faire, et nous 
voila donc partis à l'assaut de ce col. Dans 
la descente jusqu'à St Sauveur, la pluie fait 

son apparition. Nous nous concertons et la 
décision est prise, le dernier col est 
supprimé. Le retour est rapide malgré la 
pluie. Vers Condorcet, Jean Marc met le feu 
en emmenant Amélie dans sa roue, il ne 
tiendra pas longtemps. Je prends donc le 
relais et nous finissons ensemble, rejoints 
par un petit groupe qui s'est organisé à nos 
dépends. Elodie, bien cachée dans ce 
groupe tente de rattraper Amélie. (Cette 
année nous sommes contents de rouler 
avec deux jeunes filles de la compétition : 
Elodie et Amélie qui sont venues partager 
notre week-end). 
  
 La soirée est à la hauteur des week-
ends cyclo. Une petite collation à 
Condorcet et apéro à l'auberge. Il y a déjà 
de l'ambiance, il faut parler fort pour se 
faire entendre. Jean Marc offre un cocktail 
maison pour arroser la superbe 26ème place 
d'Amélie au Championnat de France sur 90 
inscrites. Véronique la maîtresse de maison 
nous sert le repas pendant que son mari 
Alain est en cuisine. Au menu, velouté de 
courgette, taureau de la féria de Nimes sur 
riz et en dessert un flan aux griottes, un 
régal. Après le dîner, nous sommes quatre 
partant pour une expédition à Nioms, 



sacrée soirée passée dans un bar avec 
Karaoké. Bonne rigolade et retour à 
l'auberge. 
  
 Dimanche, 7h30 nous revoilà autour 
de la table pour le p'tit déj. Un peu de 
rangement dans les chambres et nous 
enfourchons nos vélos. Nous attaquons 
directement par le col de la Sauce, 8km 
d'une belle montée pour nous mettre tout 
de suite dans le ton de la journée. Après 
une longue descente et du plat, nous voilà 
arrivés au pied du col de la Chaudière. La 
pente est dure, des passages à plus de13% 
sur plus de 7km. Mais le pire c'est le vent, 
un vent à décorner les vaches. A l'arrivée, 
Robert nous assure qu'il a eu plus de vent 
que nous (bizarre, je me demande ce qu'il a 
bien pu boire hier soir). Quand à Charles, il 
nous confirme qu'on peut tenir l'équilibre à 
moins de 6km/h. Nous retrouvons les 
marcheurs et tout le reste de la troupe à St 

Nazaire le Désert. Le pique-nique est 
gargantuesque. C'est la fête au village, les 
autochtones déguisés nous jouent la 
sérénade, une grande abeille nommée 
Maya, voltige autour de nous, je décline 
son invitation en voyant la longueur de ses 
"poils aux pattes". Après la verveine de 
Yves, il faut reprendre les vélos, (dur, dur). 
Il nous reste un dernier col à passer. C'est 
Amélie qui à la bonne idée de percer au 
milieu de la montée, ça nous permet de 
souffler un peu. Le final se fait groupé sous 
les flashs des photographes. 
  
 On l'attendait depuis des mois, il est 
passé comme un éclair.  
 Un grand merci aux organisateurs et 
surtout à Marie Claude, et Louis, pour ces 
parcours de toute beautés et à l'année 
prochaine. 
 

 
Jean-Paul 
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11ème Randonnée du CCSM, le 30 octobre 
2005 : Une journée avec Olivier. 

 
 

Lors d’une réunion de la section marche, j’ai émis l’idée de 
faire réaliser un reportage télévisuel, par TLM, sur la randonnée. 
Après en avoir fait la proposition à TLM, et notamment à un 
certain Olivier, l’idée avait fait plus que son chemin et le 
reportage était déjà programmé pour la semaine suivante la 
randonnée. Ce reportage, de 4’30’’, a été diffusé dans « Vie de 
quartier » au mois de novembre. Mais si vous le voulez bien, 
revenons quelques mois en arrière. 

 
Voici en quelque mot la proposition que j’avais soumise à 

Olivier : 
 

« Cette manifestation est le fruit d'une organisation 
bénévole qui rassemble environ 100 personnes afin d'accueillir 
sur les chemins, autour de Saint-Martin-en-Haut, près de 
2500 personnes le temps d'un dimanche. 
Au programme, sont inscrits 4 parcours, 7, 14, 21 et 28 km de 
chemin avec pour le plus petit des parcours un questionnaire 
pour les enfants afin qu'ils puissent mettre en éveil leurs sens 
de l'observation. Chacun d'eux est récompensé à l'arrivée. 
Les premiers départs se font vers 8H00 pour s'échelonner 
jusqu'à 14H00 pour le plus petit des parcours. 
Des ravitaillements où règnent gaîté et bonne humeur, font la 
joie des randonneurs qui trouvent de quoi rassasier leur faim 
et leur soif car ici tout est à volonté. De plus une 
monumentale soupe à l'oignon est servie à tout le monde à la 
fin des parcours dans la salle des fête de la commune de Saint-
Martin-en-Haut. 
En fin de journée, soit au environ de 20H00, toutes les 
personnes ayant bénévolement donnée un coup de main à cette 
formidable journée se retrouvent autour d'une table pour 
partager les restes de la journée et  déguster l'extraordinaire 
soupe à l'oignon. » 
 

Le contact avec Olivier fut sans précédent 
lorsqu’il a découvert qu’une soupe à l’oignon l’attendrai 
à la fin de la journée (d’ailleurs c’était la raison sine qua 
non pour qu’il vienne réaliser le reportage). 
 

Le 30 octobre, sous un soleil matinal, nous étions 
tous fin près pour accueillir les randonneurs de tous 
horizons. Déjà des 8H30, heure à laquelle où j’ai rejoint 
la salle des fêtes, les promeneurs étaient déjà partis sur 



les chemins. Autour du rond point du Plomb quelques personnes s’agitaient et indiquaient 
la direction des parkings. Pour récupérer le restant de 
nourriture allant sur le ravitaillement de Coise, dont je 
suis le responsable aujourd’hui, je me faufile en voiture. 
Là, j’arrête le moteur et je vais saluer les bénévoles qui 
s’animent à l’extérieur et aussi dans la salle. À 
l’intérieur, un fourmillement incessant traverse le hall 
principal pour venir récupérer sa feuille de route. La 
journée a belle et bien commencé. 

 
Après avoir rassemblé les fromages, saucissons, 

pommes et pains, nous voilà fin près pour aller installer 
notre ravitaillement. Marie-Claude embarque à côté de 
moi et Éric nous suit avec sa voiture. Arrivés à Coise et 
installés, les deux premiers participants arrivent au pas 
de course à 10H11. Après s’être ravitaillé, le couple de 
coureur s’en va. 
Les minutes s’égraines et toujours pas de nouveaux 
marcheurs. Enfin, un petit groupe arrive et la journée 
commence. Mais il est bientôt 11H30 et Olivier qui 
devait me contacter, pendant son ascension des monts 
du Lyonnais, ne téléphone pas. S’est t’il perdu ? 
Je surveille mon téléphone quand soudain il retenti. 
C’est Olivier qui me dit qu’il est dans la grande rue 
entrain de rejoindre l’église. Je lui dis que j’arrive et que 
l’on se retrouve devant la salle des fêtes. Je laisse les 
clefs du ravitaillement à Marie-Claude et Éric et leur 
promets de revenir les chercher à la fin de la journée. 
 
 Arrivée en vue du rond point du plomb, je vois 
la voiture de TLM sagement garé sur le trottoir. Olivier 
est au volant. Je m’assure qu’il puisse laisser son 
véhicule à cette place et lui propose de commencer par 
découvrir le lieu principal : la salle des fêtes. 
 Caméra en main, nous déambulons dans la salle 
à la rencontre du troisième type. Non David Vincent 
n’est pas là, mais Jean-Marc en prend sa doublure. 
Après avoir abordé avec lui différents sujets, je propose 
à Olivier de filler à la rencontre des marcheurs sur le 
parcours du 14 km. 
 Nous laissons le véhicule au Birieux pour 
rejoindre le ravitaillement des Ballets. Sur le parcours, 
c’est l’occasion de prendre les randonneurs à contre 
sens et de poursuivre les rushes pour réaliser le 
reportage final. Planté au milieu du chemin, Olivier fait feux de tous ses artifices pour 
capturer des images qui parlent d’elle mêmes. Olivier découvre aussi une campagne 
profonde. Vaches, cochons, marcheurs … sont au programme. 



Arrivé au ravitaillement, Olivier découvre la fourmilière. Tel un 
reporter animalier, il traque la moindre bribe. Ici nous rencontrons la 
bande à Charly (d’ailleurs demander lui comment c’est passé son 
passage sous les feux de la rampe). Olivier fait son numéro auprès 
de l’assistance et du public pendant près de 1 heure. 
Après avoir filmé suffisamment de plans sur ce ravitaillement, nous 
repartons en direction du ravitaillement des Granges. 
 
 Que d’agitation, m’avait t’on dit, sur le ravitaillement de la 
bande à Bonnot, euh non à Bonnard. Réel ou irréel, ils sont au 
maximum ! À vous de juger. 
Ici aussi la foule s’anime en un va et viens incessant. 
 
Mais, prenons un instant sur ce passage culte : 
« … 

- Je vous présente le CHEF. Il sera pépé bientôt. 
- Oh la !!! hé, hé, hé. Papiiii. Fait pas le con. 

  
Et oui, Olivier est toujours là au bon instant. 
 
En attendant il y a du boulot, n’est ce pas ?  
Pendant que les uns trinquent, les autres aussi trinquent. 
L’appétit va bon train sur ce ravitaillement. 
 
Au détour des conversations nous avons saisi un passage 
de la vie d’un couple. Ce dernier sera choisi par Olivier, 
qui ne les lâchera pas de sitôt. 
 
« Zut !!! La fin de la cassette ». Olivier s’est prit au piège 
de l’action. « Il y a tellement à prendre que je ne vais pas 
manquer de séquences pour le montage du reportage ». 
Après avoir changé de cassette, Olivier songe qu’il lui 
faudrait prendre encore des plans et notamment dans la 
salle des fêtes où ce déroule la soupe à l’oignon géante. 
 

Après un petit détour sur le parcours du 7 km, au 
ravitaillement de La Jubandière, où là aussi ont est au 
maximum, quelques prises de vue du paysage, du 

ravitaillement et 
retour à la case 
départ. 

 
Arrivé à la 

salle des fêtes, nous nous dirigeons dans les coulisses 
où se prépare un breuvage très spécial. Nos cuistots 
nous accueillent. Le cuisinier en chef nous révèle son 
secret. Du beurre, de l’huile végétale, un peu de sain 
doux et des oignons. Le tous grillé, dorée à point. 



Ensuite additionné d’eau pour faire le bouillon et à ébullition… le vin blanc. Tel est la 
composition de cette délectueuse soupe à l’oignon. 

 
Rolland qui rodait dans les parages propose à 

Olivier de goûter au vrai saucisson. Je ne vous raconte 
pas l’histoire, mais allez plutôt demander à Rolland 
comment cela c’est réellement passé. Et voilà que tout le 
monde par en vrille. 
Ah ! Sacré Olivier. 
Finalement Olivier goûtera au vrai saucisson et en fera 
vraiment la différence avec celui servi sur les 
ravitaillements. 
 
 Nous voilà finalement dans la salle des fêtes où la 
soupe à l’oignon tant attendu est servie. Tous les 
randonneurs sont rassemblés sous le signe de la 
convivialité. D’autres commencent un repos bien mérité, 
saouls d’une journée bien chargée, tandis que certain 
sont encore sous les feux des projecteurs. Mais arrête de 
bouger !!! Michel. Dehors, la séance est au nettoyage et à 
l’intérieur la pause finale est attendue avec impatience. 
 
 L’épilogue arrive avec la tablée constituée de tous 
ses bénévoles dégustant la soupe à l’oignon avec pour 
invité un couple arrivé en dernière minute et notre hôte 
de la journée Olivier. 
 
 Olivier repartira avec un carton rempli de 
souvenirs, saucissons, fromages, pommes et que s’ai je 
encore… en tout cas l’histoire ne raconte pas comment 
Olivier est rentré chez lui. 
 
Merci à toi Olivier… 
… Marc, le bureau et tous les bénévoles de cette journée. 



Les dates à retenir 

Evènements   Dates 
  
1ère sortie                  5 Mars 
  
Stage Printemps cyclo et marcheurs 25 – 26 Mars  
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 2 Juillet 
  
Week-end vélo 26 - 27 Août 
  
Week-end marche 09 - 10 Septembre 
  
Randonnée 29 Octobre 
  
Assemblée générale 10 Décembre 
  
  

Ruban rouge:                    TRILLAT Marie-Claude 11 épreuves 8992km 
 
Souvenir Paul JACOUD:  BARCET Pascal 3 épreuves 5324km 

La bonne cave 
 

St Martin / Haut: 55 Grande 
rue 

St Symphorien / Coise: 120, 
avenue Etienne Billard 

St Laurent de Chamousset: rue 
cour Denis 

Livraison à domicile: 
boissons, combustibles 

Martinière 

 

Les Villas  
Daniel 

Daniel et Jérôme Villard 
A votre service 

1, Grande Rue et 
1 ter rue du Pilat (le Lac) 
69850 St Martin en Haut 

Tel: 04 78 48 63 65 

Ouvert tous les jours 
Sauf le mercredi 
Libre  service 

Alimentation – Primeur 
Choix – Qualité 

Etablissement Herry 
Successeur de 

Guillarme Tisseur 
18, Grande rue 69850 

St Martin / Haut 
Tel: 04 78 48 62 23 



 



 
Le Granier, un des temps forts de cette année. Une journée à marquer d'une 

pierre blanche. 1300 m de dénivelé au milieu des fleurs, des forêts et des rochers 
qu'il a fallu escalader puis redescendre, ce qui n'est pas le plus facile. Mais quelle 
récompense au sommet, la vue est imprenable, on se croirait en avion. 

On en a rêvé, on l'a fait. Nous sommes déjà prêts pour la prochaine 
expédition.   

2005 fut une année exceptionnelle, à nous de faire que 2006 soit encore plus 
formidable. Pour cela, nous avons une bonne équipe prête à se mettre en quatre 
pour vous apporter le maximum de plaisir. 



On n'est pas bien là, loin du boulot et 
des soucis 

 

Drôle de boisson pour des cyclos 

Je pars devant, il risque d'y avoir un peu de 
vent dans le col de la Chaudière

Je l'aurai la petite 
bèbète au milieu 

de la fleufleur 

Ils m'auront tout fait, 
même les comptes au 
milieu des poubelles. 

Mais ils sont 
tellement mignons 

 

Proverbe St Martinois: 
"Jamais tu ne diras embraye à Gilbert 

quant il est en colère." 
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