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Editorial 
 
 

Le mot clé du début de saison pourrait être la « FORMATION ». 
 

Une vingtaine d’adhérents ont suivi des cours de secouriste. Plusieurs jeunes, 
des marcheurs et cyclos de tous âges. 
 

Emilien Bontemps, coureur et entraîneur de la section compétition a passé le 
brevet fédéral 1er degré dans le but de toujours mieux encadrer les jeunes. 
 

Une formation de la  FFRP à la lecture de cartes a concerné une dizaine de 
marcheurs. 
 

Je ne vais pas retracer la saison écoulée. Cela est très bien fait au travers des 
différents articles du  CCSM Passion. 
 

Le calendrier du club, chaque année, compte de nouveaux rendez-vous, de 
nouveaux week-ends. C’est un signe de bonne santé et montre le plaisir que nous 
éprouvons à se retrouver. 
 

Certains ont réussi des exploits de tous ordres. Mais le plus fabuleux est 
collectif : la pleine réussite de la randonnée pédestre avec l’accueil dans de bonnes 
conditions de 3000 personnes. 
 

Un des atouts du CCSM est le bénévolat.  Nombreux sont ceux qui prennent 
des responsabilités dans chacune des sections, ou tout simplement donnent un coup 
de main lors d’une manifestation. Je dois reconnaître que coordonner toutes ces 
activités n’est pas toujours simple, je le fais cependant avec plaisir. J’en profite pour 
vous remercier, vous qui oeuvrez pour le CCSM. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture, que vous puissiez réaliser en 2007 vos 
projets sportifs. 
 

Jean Marc 
 
 
 
 

 
 
 

Ouaiiiii 
Ca fait un an que j’attends  pour savoir 

ce qu’ils ont fait cette année, ces 
mordus du vélo sans oublier les 

marcheurs, ils sont incroyables ceux-là, 
ils font des trucs hallucinants 
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Premier mai 
 

Nous sommes neuf ce matin pour ce 1ier mai 2006. Jean-pierre l'organisateur, 
toujours en tête sauf dans les "raidars",  Michel F qui va se défouler dans toutes ces 
bosses, André qui malgré une sciatique est costaud comme un bœuf, Serge un des 
grimpeurs de la journée avec Louis C qui a toujours l'air de se promener; Marc V, lui se 
régale depuis qu'il peut venir avec nous, la famille Trillat, avec Marie-Claude toujours en 
forme qui passe son temps à ce demander ce qu'elle fait là et qui pense toujours ne pas 
pouvoir suivre alors qu'elle est vraiment au "top", Jean-pierre, lui, nous abandonne du coté 
de Pélussin car il doit remonter à St Martin avant le repas pour aller chercher Maryse et au 
moins il n'a pas à monter l'Oeillon et enfin moi-même, qui malgré les bosses ai passé une 
bonne journée. Il y a aussi notre ami Bébert, qui a fait son tour de son coté et qui nous a 
rejoint au restau à Larrajasse.  

Un parcours dur, avec la montée sur Trèves, le col de l'Oeillon, depuis Pélussin,  la 
Croix de Chabouret et le retour par Valfleury, St Christo et enfin Larajasse.  Au total 
2300mètres de dénivelé pour 134km avec le retour dans nos logis pour ceux qui sont 
rentré à vélo.  

Une belle journée ce jour là, un peut froid au départ à 6h30, mais dans la matinée 
on a pu se réchauffer. Au sommet de l'Oeillon, nous ne nous attardons pas, car il nous 
reste encore pas mal de km et beaucoup de grimpettes. La sortie de St Chamond est pas 
mal, il faut mettre du petit braquet si on veut s'arracher de ce trou pour monter jusqu'à 
Valfleury. Il est 13h, nous arrivons au restau, Bébert et les dames sont déjà là, un petit brin 
de toilette, le temps d'enfiler un tee-shirt propre et nous voilà attablé et bien content d'être 
là. Au menu, terrine salade, jambonneau gratin, fromage et dessert, le tout arrosé de 
quelques pots de derrière les fagots. Beaucoup de bruit à cette table, on a bien ri.  

Cette année, nous étions moins nombreux, mais qu'à cela ne tienne, nous avons 
compensé par la "qualité". Merci à Jean-Pierre pour ce joli parcours, et à tous les autres 
pour leurs convivialités et leurs joies de vivre. A l'année prochaine. 

Jean-Paul 
 

Certains changent de monture ! 
 

Le Dromadaire, 
 

- est-il plus rapide ? 
- est-il plus confortable ? 
- est-il plus fatigant ? 
Que de prendre un vélo et de 
rouler au CCSM ? 
 

Adressez-vous au 
connaisseur ! 

M CL 
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Buis les Baronnies 
(Vu par JP) 

 
Hou la la! , quel week-end les enfants.  
Ca se passe à Buis les Baronnies, les 25 et 26 mars, certains arrivent la veille et 

d’autres resteront jusqu’au lundi soir. Le vendredi, nous sommes déjà une bonne tablée à 
tirer notre repas du sac. La cheminée crépite dans un coin, nous enfournons des bûches 
qui se composent de 20% de bois et 80% de fourmis, mais ça chauffe quand même. Il y a 
déjà une bonne ambiance, après ce casse-croûte tant attendu nous tapons le carton, tarot 
ou belote, il y en a pour tous les goûts. Vers 22h30, tout le monde au lit, la journée de 
demain va être dure. 

Samedi matin, après un réveil un peu 
bruyant m’ont dit certains, nous prenons le pti’déj. 
A 9h, tout le monde est là. Les randonneurs vont 
pouvoir randonner et les pédaleurs pédaler. Je vais 
vous parler de nos deux virées à vélo et je laisse le 

soin à Martine de parler des marches. 
Nous voilà partis pour un périple de 127km autour du Ventoux. 

Malaucène, Bedoin, Sault, des noms qui ne laisse pas indifférents les 
cyclos que nous 
sommes. A 

Entrechaux, nous tournons en ronds 
un bon moment, impossible de 
trouver la petite route que Marie-
Claude nous a programmée, c’est 
pas grave, nous en prenons une 
autre moins dure, (tant mieux pour 
nous) mais moins belle aux dires de 
notre guide. Nous roulons d’un bon 
rythme, le peloton s’étire, il a plu 
cette nuit, il y a des flaques que nous 
évitons consciencieusement  pour 
éviter de salir nos montures 
rutilantes. Marie-Claude est la seule 
femme aujourd’hui, aussi nous nous 
portons vite à son secours quand un molosse d’au moins cinq livres et d’environs deux 
mois d’age la prend en chasse, on a bien ri, il nous a suivi un bon moment, adorable ce 
chien. A Bedoin, nous prenons les gorges de la Nesque, 19km d’une belle route sinueuse 
entre falaises et précipices. A part une bonne cinquantaine de motos qui nous ont doublés 
à "fond la caisse" nous ne verrons aucune voiture. Louis Chanrion met la pression, le 
peloton éclate très vite, seuls quatre accrocheurs peuvent le suivre pour finir à deux au 
belvédère, (Guy a réussi à suivre) ou nous nous retrouvons tous. Une photo pour la 
postérité et nous reprenons la route pour Sault ou nous attend un casse-croûte bien mérité 
sur la terrasse d'un bar. Au menu, salade de tomates, quiche et tarte Tatin sauf pour 
Michel qui aura une gaufre au sucre. Il est déchaîné notre ami Michel, pendant près d'une 
heure et demi nous sommes tordus de rire. Il faut bien repartir, heureusement la route est 
plate sur un bon nombre de km, c'est bien pour la digestion. La deuxième partie se passe 
bien, nous rejoignons Buis sans encombre, il nous reste la dernière côte pour arriver au 
gîte. Deux km d'une petite route charmante mais très dure. Le triple est de mise. Nous 
avons fait le tour complet du géant de Provence, dans les nuages le matin mais 

J’y crois pas, ils 
brûlent les fourmis 
pour se réchauffer 
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magnifique dans la journée, sa tête est couverte d'une neige éclatante qui a du tomber il y 
a peu.  

Douchés, changés, nous attendons tous le retour d'André qui a la lourde tâche de 
nous procurer l'apéro. Une petite partie s'installe sur la terrasse face au rocher St julien et 
les autres à l'intérieur pour voir les photos prisent dans la journée ou entamer une 
nouvelle partie de cartes. Beaucoup de bruit et de rire mais il est l'heure de passer à table. 
Salade, sanglier avec de l'épeautre, fromage et dessert, le tout bien arrosé. Les cartes 
réapparaissent, certains vont vite se coucher pour récupérer, d'autres attendront 11h30 
pour rejoindre bruyamment  leur lit et se laisser glisser dans les bras de Morphée 

7 heures, réveil en fanfare, on n'est pas là pour faire la grasse matinée. Le pti’dej 
avalé, nous retrouvons nos montures qui ont passé la nuit bien au chaud dans le hangar. 
Nous sommes quatorze ce matin, Louis Hélène et Bob se joignent à nous pour cette 
deuxième journée. Le parcours fait 82km sauf pour nos petits nouveaux qui vont couper 
pour faire 69km, ce qui leur suffira amplement. Nous avalons les montées et les cols sans 
broncher (un petit peu quand même). Magnifique parcours qui nous emmène du coté de 
Montbrun les Bains. Midi, tout le monde est de retour. Après la douche et les bagages, 
nous allons à Buis au restau "sous l'olivier" prendre notre dernier repas ensemble. Il est 
16h, nous devons reprendre la route. Ceux qui restent vont voir une chèvrerie 

Ouf, heureusement qu'il y a le boulot pour se reposer. Des week-ends comme ça 
on en redemande. La région est toujours aussi belle, les routes bien entretenues et le 
soleil toujours présent. Marie-claude si l'année prochaine tu récidives, je suis de la partie.  

 
Jean Paul 

 

Stage de printemps au coeur des Baronnies.... 
(Vu par Marie Claude) 

 
Il s'appelle "stage de printemps". L'idée 
fut lancée l'année dernière en mars. 
Souvenez-vous, c'était une 1ère. 
Quelques cyclos et marcheurs ont tenté 
l'aventure en Drôme provençale. 
Les 25 et 26 mars 2006 le CCSM 
renouvelle ce week end. Nous allons 
nous retrouver au coeur des Baronnies, 
à Buis, ravissante petite bourgade 
provençale.   
C'est un joli succès puisque nous 
sommes au total 39 dont 11 cyclistes... 
Louis s'occupe des marcheurs, Martine 
va d'ailleurs vous en parler... 
  
Pour les adeptes de la bicyclette, 2 itinéraires sont proposés, avec encore quelques 
montées. Mais comment trouver des routes plates, alors qu'elles n'existent pas, dans 
une belle région montagneuse ? (Précision : ce ne sont que des petites montagnes à 
chèvres)... 
Nous sortons d'un long hiver. Peu de beaux jours nous ont permis de grandes sorties. Nos 
jambes blanches en témoignent et je sens bien que les muscles, pour tous, seront de la 
"fête". 
  
Samedi 25 mars : 125 km. 
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Le groupe est au complet, aussi bien les arrivants du vendredi soir que ceux du samedi 
matin. 
  
Nous partons pour pédaler autour du Mont Ventoux. Le ciel bleu (ce bleu de Provence si 
pur et si clair) et le soleil lumineux vont nous permettre de passer une journée agréable 
avec pour vision le Mont Ventoux aux regards multiples. 
Nous allons enfin quitter les jambières et faire prendre l'air à nos pattes laiteuses. 
Le ton est donné. Evidemment Gilbert et Louis sont en tête ! Les grands enfants 
s'amusent ! 
Dès Entrechaux, 1ère erreur de parcours. Ceci à la plus grande joie de Charly. Une petite 
route nous aurait permis de traverser les contreforts du Ventoux et rejoindre Malaucène. 
Chut Gilbert, ce n'est qu'une impression vue du bas, cette petite route ne monte pas (à 
voir) ! 
Nous ne verrons ni Beaumont du Ventoux, un village pluriel, un havre de fraîcheur au bord 
de la Provence, à l'écart du temps, à l'écart des routes, ni Veaux, hameau accoudé au 
géant de provence. 
Nous traversons Entrechaux, d'où nous apercevons un Ventoux inhabituel, tout rond...Plus 
au nord l'Ouveze émerge d'un parcours de gorges où filtre une brume légère et 
bleutée. Nous passons le village, ses ruines perchées, ses chapelles romanes et son 

"pont romain". 
Nous sommes tous ensemble, 
roulant d'une allure sympa et 
décontractée. Peu de voitures et la 
balade se poursuit dans une 
ambiance "bonne enfant". 
Nous arrivons à Malaucène, par la 
route classique, un peu de 
Provence, un peu de Dauphiné, un 
peu de campagne, un peu de 
montagne. Nous traversons le long 
boulevard bordé de terrasses de 
cafés, de boutiques, de platanes où 
règne un calme ensoleillé. 
Nous croisons le Barroux et son 
château. L'arrêt "grany" s'impose 

avant de rejoindre les villages du sud.  
Nous voici à Bedoin, ancré entre les vignes et le "géant de Provence". Nous laissons à 
notre gauche la grimpée (à la fois redoutée des cyclistes mais aussi tant enviée), de la 
montagne magique pour rouler d'une bonne allure jusqu'à Villes sur Auzon. Arrêt à la 
typique fontaine-colonne pour se désaltérer.  
Puis nous nous dirigeons vers le Val de Sault par les gorges de la Nesque. La route 
emprunte aux prix de quelques prodigieux exercices d'équilibre, le couloir que la Nesque a 
creusé pour séparer le Ventoux des Monts du Vaucluse. Elle ne la quitte jamais de l'oeil.  
Nos cyclos s'enhardissent, la forme est là (personne ne s'entraîne dit-on ! A qui faire croire 
cet état de fait ?). En tout cas il y a une bonne accélération. L'équipe 1 appuie fort sur les 
pédales, joue des manettes, et s'imagine en course...Les plus forts auront largement le 
temps d'admirer un panorama sauvage fermé d'escarpements bleus et de gros rochers 
ruinés qui s'échangent de beaux oiseaux avant que les plus faibles les rejoignent. Sous le 
belvédère, la Nesque tranche la vallée dans toute sa longueur. Nous nous regroupons et 
roulons ensemble jusqu'à La Loge. La route perd son allure de conquérante, il est temps 
de descendre à Sault où nous allons nous restaurer avec la papille du gastronome averti. 
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Quel arrêt ! C'est plus qu'un simple casse croûte. Michel ne partira pas sans avoir  
dégusté quelques gaufres recouvertes de chantilly. Nous sommes si bien installés à la 
terrasse d'un café, baignée d'une douce chaleur printannière, que même l'appel de 
l'aubergiste s'effectue par portable, les demis envahissent rapidement la table,  toujours 
par voie de communication "orange" (France Télécom est avec nous) nous passons des 
signeaux à nos marcheurs, leur demandant la bouteille de pastis pour ce soir ! 
Rires, blagues, folle ambiance, les joyeux lurons que nous sommes tentent de reprendre 
les vélos. 
  
Nous repartons sur la départementale qui, par Sault et Aurel, pique vers Montbrun les 
Bains. Après Aurel elle s'enfonce dans un paysage coléreux où les collines roulent les 
épaules les unes vers les autres. Tout au bout, le paysage se fait Dauphinois et voici la 
douce vallée de Montbrun et le sillon du Toulourenc. 
Il faut croire que le long arrêt de Sault fut bénéfique tant les coups de pédales vont bon 
train. A peine avons-nous aperçu Savoillan et son église. Le Ventoux devient alors vert 
foncé et la vallée se fait agricole. 
Brantes apparaît, hiératique, irréel entre deux découpes de falaises. Après St Léger, les 
cultures reviennent, la route cherche son passage à travers les mille sinuosités de la 
montagne de Bluye. Nous atteignons le "Pas du Ventoux", sorti de terre dans les années 
70, un nouveau village est né au soleil de Provence. Nous n'avons plus qu'à nous laisser 
glisser jusqu'à Mollans, caractéristique village provençal avec sa fontaine ronde, pour 
regagner le Buis par une petite variante. La route très étroite et boisée, au bitume 
inexistant, enrage quelques uns (aucune difficulté au parcours du jour, il fallait bien trouver 
quelque chose !) . Le retour au gîte s'effectue dans la bonne humeur où nous retrouvons 
nos amis marcheurs. 
Après un bon repas, bien arrosé, le 
sommeil ne tarde pas à frapper aux 
chambrées. Une bonne nuit 
réparatrice va tous nous mettre sur 
pied pour une nouvelle journée. 
  
dimanche 26 mars : 80 km. 
A l'équipe de la veille que nous étions 
: les 2 Jean-Pierre, Yves, Gilbert, 
Charly, Marc, Louis (les 
télécommunications), Michel notre 
vélocyste, Jean-Paul, Guy, 
s'ajoutent Louis et Hélène, Bob. 
  
La direction est contraire à celle d'hier. Nous partons en direction d'un relief plus 
accidenté, plus mouvementé (Charly ne m'en veut pas, les routes vont un peu s'élever, 
mais rassure toi, ne sont jamais bien hautes !). 
  
Nous voilà partis sur la petite départementale du col d'Ey serpentant au milieu des 
abricotiers et des oliviers. Nous l'abandonnons assez rapidement pour rejoindre la belle 
vallée verte de l'Ouvèze. Nous remontons les gorges de St Auban et de la Rochette du 
Buis où déjà, nous apercevons les limites du département des Hautes Alpes et ces hautes 
cimes . Le col de Mévouillon s'évanouit sous nos pédales pour ensuite attaquer le col de 
Macuègne traversant un paysage sauvage et désertique. Le Ventoux, toujours 
omniprésent, se rapproche de nous. Une superbe descente nous conduit jusqu'à 
Montbrun, ses maisons à plusieurs niveaux, accolées les unes aux autres, ses ruelles 
empierrées, nous transportent dans un autre temps. Nous empruntons la vallée du 
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Toulourenc, havre de fraîcheur parmi la solitude des montagnes voisines. Nous 
découvrons, ou redécouvrons Brantes, petite île ensoleillée dans le vert austère des 
montagnes, petite côte d'Azur au pays du vent. Brantes apparaît d'un seul coup, dans sa 
splendeur perchée, paysage éblouissant qui se cache dans les replis de la montagne puis 
c'est la descente du col de Fontaube, nous quittons la Provence, jusqu'au pont de Cost où 
nous retrouvons les Baronnies. La route se tord entre les rochers et les buis sévères, sur 
un fond de Ventoux toujours là, métallique et vert noir. Le retour au gîte nous rappelle que 
le week-end est sur sa fin. Avant de se séparer, nous partons tous nous régaler au 
restaurant "des oliviers" situé à l'écart du village, dans un écrin de verdure.   
Après le repas, certains nous quittent, retour à St Martin. D'autres moins pressés, 
prolongent les bons moments. Nous terminons la journée à la "Ferme du Moulin" où 
Dany, si amoureuse de ses petites bêtes au manteau douillet, passionnée de son travail, 
nous fait vivre avec humour tous les rudiments de son labeur. 
  
La fin du week-end s'approche, trop vite passé. Les bonnes choses se terminent mais ne 
faut-il pas une fin pour que tout recommence. Alors au prochain, toujours dans la bonne 
entente, où parmi les uns et les autres, nous oublions tous les soucis du quotidien. 
A bientôt....  

MCL 
 
 
 

Week-end des 25 et 26 mars à Buis les Baronnies… 
Du côté des marcheurs… 

 
Vendredi 24 mars… 19 heures, nous voilà au gîte du Saint Julien au-dessus de 

Buis les Baronnies… En prenant cette petite route qui monte jusqu’au gîte, nous avons eu 
une pensée pour les cyclos qui, demain, après plus de 120 km,  vont devoir se faire cette 
« dernière petite bosse ». 

Au gîte, la cheminée est allumée, une douce chaleur nous accueille… on se 
retrouve une quinzaine autour d’un pique-nique improvisé. Le week-end commence dans 
la bonne humeur et, après quelques donnes de belote et de tarot, chacun regagne sa 
chambre et son duvet.  

 
Samedi matin : nous partons 

pour 23 kilomètres. Le groupe de 26 
marcheurs s’engage dans la vallée 
du Menon. Le temps est magnifique 
et nous ne tardons pas à ranger les 
polaires dans les sacs. Le chemin 
monte doucement, le groupe a pris 
son rythme de croisière. Nous 
atteignons très vite la forêt 
domaniale des Baronnies par la 
piste forestière ; puis, après un 
passage à gué, nous arrivons à la 
ferme d’Alauzon, du moins ce qu’il 
en reste. L’endroit est tout trouvé 
pour sortir les sandwichs des sacs 

et se restaurer… Un bon moment que chacun savoure près de la fontaine et du bac. Au 
moment de partir… Monique est préoccupée : elle a perdu ses lunettes et cherche dans 
son sac, passe et repasse là où elle a marché… et si elles étaient tombées dans le bac ? 
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Nous voilà avec des bâtons à remuer l’eau un peu vaseuse… et essayer d’apercevoir le 
fond qui est de plus en plus trouble… Les voilà ! Mais pas du tout là où elle pensait… 
Après ce petit épisode de « chasse aux lunettes », nous voilà repartis sur un chemin 
sinueux. Les paysages de cette Drôme provençale nous enchantent : la végétation 
sauvage, mais aussi les oliviers… Respirez aussi, c’est si bon ! Au kilomètre 16, les ruines 
du château de la Roche suir Buis s’élèvent… Deux épingles en descente nous conduisent 
au charmant village de Roche. Nous remplissons les gourdes à la fontaine.  
Nous évitons le retour par la route comme cela était prévu et arrivons dans Buis. Il va 
falloir grimper encore les 2 derniers kilomètres qui nous ramènent au gîte. La douche va 
être très très bonne ! Les cyclos arrivent peu de temps après nous ; ils n’ont pas l’air 
d’avoir trop souffert… Nous aurons les impressions des uns et des autres ce soir pendant 
le repas. Mais avant, un petit apéritif réparateur s’impose. 

La soirée se passe dans la joie et la bonne humeur. Les joueurs de cartes 
s’échauffent un peu, surtout du côté de la coinche… du côté tarot, on est nettement plus 
concentré ! 
Et puis les jambes deviennent lourdes, la nuit sera réparatrice mais courte…A demain et 
bonne nuit tout le monde ! 
 

Dimanche 6 h 30 (heure d’été)… réveil au son du clairon (dont Jean-Paul joue très 
bien !). Les cyclos sont déjà là, la faim au ventre et l’envie d’avaler encore des kilomètres ! 
Les marcheurs eux se lèvent plus péniblement… se demandant quel temps il va faire ? 
« De toute façon, il va faire jour aujourd’hui ! » nous dit Marie-Claude… d’un air tout à fait 
sérieux ! « Et en plus, il va faire beau » rétorque Anne-Marie, le nez collé à la vitre (alors 
qu’il fait nuit noire). Premier fou rire de la journée… c’est peut-être bien le changement 
horaire qui nous détraque un peu !  

Le départ ce matin se fait des 
gorges d’Ubrieux. De là, nous nous 
démarrons notre balade en direction du 
Col de Milmandre. Le chemin monte 
régulièrement. Nous arrivons à la bergerie 
des Cades où nous avons une vue 
magnifique sur la vallée. Puis le col de 
Milmandre d’où nous récupérons le GR9 
jusqu’au col de Malpertuis. Devant nous 
le Mont Ventoux enneigé nous offre une 
superbe vue ! Quand irons-nous au Mont 
Ventoux ? C’est le rêve de Noël… Il 
faudra y songer ! 

Le petit chemin que nous 
empruntons depuis le col serpente dans 
les buis… La région porte bien son nom 
encore, dans les vignes…  Buis les Baronnies est maintenant à nos pieds, et toujours 
sous le soleil.  13 h 30… nous sommes à l’heure prévue au restaurant où, comme chaque 
année : après l’effort, le réconfort. 
 

! Et puis, il passe dans les roches, plus bas 

n week-end « remise en forme » réussi ! Merci aux organisateurs et à 

Martine 
 

U
la prochaine rando ! 
 

 

 10



Crevaison 
 

On a tous crevé au moins une fois dans sa vie. Tout le 
monde connaît la joie de réparer sous la pluie, avec les graviers qui 
collent au pneu et qu'il ne faut surtout pas laisser pour ne pas 
repercer aussitôt.  Réparer aussi quand il fait un froid de canard, les 
doigts sont engourdis, on a l'impression d'avoir des gants de boxe, 
dur dur pour mettre la chambre à air à sa place. Ou tout simplement 
avoir la mauvaise surprise de mettre une chambre craquelée ou 
déjà percée. 

Mais on ne perce pas si souvent que ça heureusement. On peut passer des années 
sans sortir un démonte pneu, mais quand ça commence on peut bien se débattre avec les 
outils une ou deux fois dans la même sortie.  

Un dimanche matin du mois de mai, nous nous trouvons un petit groupe à sillonner 
nos routes d'entraînement, je suis avec Jean-Pierre nous allons à la rencontre des St 
Martinois, quant tout à coup "pfeuuuu" et me voila avec une roue arrière à plat. C'est de 
ma faute, en réparant je me rend compte que mon pneu est foutu. Jean-Pierre va à la 
rencontre des autres, quant à moi je retourne chez moi chercher un autre pneu. Tout le 
monde se retrouve dans mon garage, et nouveau départ. Sur la route de Ste Catherine, à 
la hauteur de chez Dominique, c'est au tour de Michel et encore la roue arrière.   

Qui est ce qui a une bonne pompe?  
J'ai une cartouche d'air comprimé si tu veux.  
Non non ça fera très bien comme ça.  
Après s'être époumoné à deux pour obtenir difficilement 4 ou 5 petits kg de 

pression nous voilà repartis direction Larajasse,  St Chrito et Fontanès. C'est là que Jean-
Marc trouve le moyen lui aussi de percer.  Là par contre pas d'hésitation,  

Tu peux me passer une bombe JP.  

Agent Citroen 

Garage Guyot 
Vente – Reprise 

 Mécanique – Carrosserie 
A votre service 

 
Route de Lyon 

69850 St Martin en Haut 
Tel: 04 78 48 62 37 

Pas de problème.  
Et là, surprise de Michel houlà là mais c'est génial 

ton truc, 7kg de pression en quelques secondes, plus 
besoin de s'arracher les bras sur nos petites pompes.  

Et nous voilà repartis, ce jour là, nous avons fait 
un petit 70km, vu tous les arrêts qu'on a fait c'est déjà 
pas mal. C'est quand même rare de percer 3 fois en une 
sortie aussi courte, mais la route était mouillée et c'est 
vrai que ça favorise les crevaisons. Les graviers, les 
petits bouts de verres ont tendance à rester collés au 
pneu plus facilement.  

Tout ça pour vous dire que ce jour là, on s'est bien 
mouillé, mais on a bien rigolé et c'est bien le principal. 

Ca ce passe comme ça au CCSM 
Jean Paul 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Denjean F 
 

Quincaillerie générale 
Article de ménage 

Ouvert de : 
8h à 12h15 et 13h30 à19h 

Fermé le mercredi 
 

22, rue de Fontbénite  St Martin / Haut 
Tel: 04 78 48 61 05 

Badoit 
Eau minérale 

Naturelle 
Gazeuse 
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Débandade en Abois
  

Samedi 26 août : 
Week-end cyclo, le choix a été fait 

sur ARBOIS, ville où Louis PASTEUR a 
passé sa jeunesse. 

Nous sommes tous au rendez-vous 
sur le parking de l'Hôtel des Cépages à 
11h1/2. Après les retrouvailles, nous 
prenons nos casse-croûtes, goûtons le 
pain d'épice de Jocelyne. Nous sommes 
prêts pour une randonnée découverte 
d'une soixantaine de kilomètres. Au 
programme: "la Reculée des planches", le 
Cirque du "Fer à Cheval" et celui de 
"Ladoye". Michel nous rassure (!!), de 
belles côtes nous attendent, bien sûr suivies de super descentes et aussi... des précipices 
! Les vélos piaffent d'impatiente, quant aux cyclistes ils semblent moins pressés. Il est vrai 
que le ciel n'est pas engageant. Voilà que ce que nous redoutions le plus arrive : une belle 
averse, une de ces pluies qui décourage au point que nous quittons tous les tenues du 
CCSM et que tout se désorganise ! 

Les uns partent à l'assaut des 
terrasses de café (abritées), d'autres pour 
une visite de caveau, où les amateurs 
dégusteront le fameux vin du pays, et 
enfin un dernier groupe chaussé de 
godillos se dirige vers les chemins. A 
peine sommes-nous sortis de la petite 
ville que la pluie cesse, le ciel s'éclaircit, 
un soleil narquois nous brave avec 
insolence. Pas de chance tout de même 
pour cette sortie vélo, si seulement nous 
avions attendu une petite 1/2 heures ! 
Notre impatiente nous a joué un joli tour ! 

Nous suivons donc Louis, empruntons u
d'une chapelle, nous avons une jolie vue sur ARBOIS. Quelques échancrures nous 
permettent plusieurs regards sur de hautes falaises et les côtaux. Notre itinéraire nous 
conduit à travers bois, parsemés 
d'éboulis. Le chemin se fait glissant. Nous 
prenons une descente rapide, atterrissage 
sur le petit village "des Planches" blotti 
dans une minuscule vallée, longeant la 
Cuisance. Nous rentrons par une petite 
route pittoresque, après un joli arrosage 
venant du ciel. Cette route aurait été 
empruntée par les cyclistes et nous aurait 
ainsi permis de connaître un des 
paysages des plus originaux du Jura. 

"Pour info, Louis me signale 
que depuis la cré

n chemin s'élevant vers une esplanade où, 

ation des week-end 
cyclos d'août, c'est bien la 1ère fois que 
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les cyclistes abandonnent leur monture (il y a toujours une 1ère fois !) Les années 
passent, les écuyers ne sont plus ce qu'ils étaient ! La motivation n'est plus..." 

Après les diverses occupations nous nous retrouvons tous autour d'un repas que 
nous n

imanche 27 août

e pouvons pas qualifier de haute gastronomie. Décidément ce n'est pas le "top". La 
journée se termine. Demain sera un autre jour. 
  
D  : 

jours aussi gris. De gros nuages se bousculent, s'ils prennent l'idée 
de jou

ons nos vélos, malgré quelques abandons... 
Charly s ne 

nables, préfèrent rentrer à travers le vignoble 
Arbois

s uns après les 
autres

M CL 
 

Le ciel est tou
er aux "autos tamponnantes", inutile de décrire le déluge. Malgré tout après un petit 

déjeuner buffet, ce qui nous console du dîner de la veille, tous les cyclistes sont au départ, 
veste en gore tex "oblige" et sur chaussures pour certains. Il ne fait pas froid, mais déjà 
quelques gouttes commencent à tomber. Par endroits le bitume est bien arrosé, la 
chaussée humide nous oblige à rouler prudemment. Nous traversons multiples hameaux 
implantés dans une campagne verdoyante. Nous 
traversons Salins les bains, coiffé du fort St André, 
suivons les vallées de la "Conche" puis du "Lison". Le 
parcours est riche de petites routes, de nombreux 
croisements qui nous obligent à consulter souvent la 
carte. Nous traversons de ravissants villages : 
"Cusset sur Lison", "Châtillon sur Lison". Nous 
gagnons les belvédères de Val Ste marie. Le temps 
se dégrade, le ciel s'assombrit d'une vitesse grand 
"V". A "Cléron" nous décidons de raccourcir, laissant 
la vallée de la Loue avec ses miroirs, Ornans et son 
château. Nous arrivons à Eternoz où la pluie 
commence sérieusement à nous ennuyer. Nous 
descendons jusqu'à Nans s/s Ste Anne, trempés 
jusqu'aux os. Nous retrouvons les marcheurs et le 
casse-croûte de midi. Les copains (ils sont bien 
braves !!!) ont trouvé un gîte où manger à l'abri... : 2 
petits sandwichs garnis chacun d'une tranche 
dentelle de jambon et d'un micro morceau de 
fromage et pour dessert, une pêche : un mini repas 
léger, digne d'un régime amaigrissant... 

Après ce frugal dîner, nous repren
 part le premier, les autres suivent. Très vite, 2 ou 3 groupes se forment, nou

savons plus très bien, qui est devant, qui est derrière... car la pluie reprend de "plus belle". 
Nous nous retrouvons à Salins, après une descente très humide nous contraignant à 
s'abriter quelques instants. L'orage passé, nous tentons de rentrer à ARBOIS. A chacun 
sa route, à chacun sa galère... Les plus costauds "à fond les manettes" embreillent et 
finissent le parcours par la "grande route"... 

Les plus faibles, peut-être plus raison
ien. Une petite route pleine de charme serpente à travers les plantations régulières 

où nous avons de belles vues sur la vallée. La pluie a cessé, même le soleil fait son 
apparition, nous sommes à peu près secs lorsque nous arrivons à l'Hôtel. 

Dommage ! Nous n'avons jamais pu rejoindre Charly, et ce sont le
 que nous terminons ce week-end pluvieux. Nous nous séparons... A quand le 

prochain week-end ensoleillé et des cyclos plus aventureux avec les caprices du temps ?   
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Formation premier secours 
 
 

Le club a souhaité former quelques volontaires 
aux gestes de premiers secours. Cette formation s’est 
déroulée le samedi 4 février 2006 dans la salle des 
Arcades. Le repas préparé par la responsable régionale 
de la Croix Rouge nous a été servi dans leur local rue 
de Vaganay. Nous avons dû revenir pour terminer le 
dimanche 5 le matin. Pendant ces 2 jours nous avons 
abordé  un grand nombre de situations d’urgence.  

Voici les principaux thèmes que nous avons 
abordé

rs 
diplôm

Monique D 
 

 

 

es : la protection, le dégagement d’urgence, 
l’alerte, les hémorragies, l’inconscience, l’arrêt 
cardiorespiratoire, le malaise, les plaies graves, les 
plaies simples, les brûlures graves, les brûlures simples, 
les traumatismes. Après l’étude de chaque cas nous 
nous exerçons deux par deux l’un fait la victime et 
l’autre le sauveteur et inversement. Ces mises en 
situation ont parfois donné lieu à quelques fous rires. 

 Voici la listes des personnes ayant reçus leu
e AFPS : Roger BESSENAY, Jean-Paul 

BONNARD, Hélène CHAMBE, Charles CLAVEL, Olivier 
COLOMB, André DEJA, Monique DEJA, Elodie 
LAURENT, Hélène MANDRIN, Jean PALANDRE, 
Gabrielle POYARD, Joseph POYARD, Marcel PIEGAY, 
Amélie RIVAT, Bernard VENET, Cyril VENET, Marie 
VENET. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

C’est pas une 
o y 

lle e 

b uteille de Whisk
que je vois là. 
 est dans un drôlE

d’état 

Municipalité de 
St Martin en Haut 
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Week-end marche du 9 et 10 septembre 
(Le Mastrou) 

 
 

Un rond point en  plein bois, 
voilà un moment qu'on tourne en 
rond, il était pourtant bien notre 
parcours le jour du repérage. Oui 
mais voilà, la carte et le GPS sont 
dans le sac de Marc, qui lui-même 
est dans la voiture à Tournon sur le 
parking de la gare, et  nous, nous 
sommes quelque part dans une 
forêt aux alentours de Lamastre 
"problème"! 

Tout a pourtant bien 
commencé, nous sommes 26 à 
monter dans le wagon qui nous est 
destiné. Le train s'ébranle et je vois 
Marc me tourner des yeux ronds 
comme des boules de pétanque, la carte est restée dans la voiture, le GPS aussi, il ne 
nous reste que notre mémoire. Ce n'est pas grave on verra bien.  

Le voyage de 33kms dure 2 heures 
dans les gorges du Doux, c'est un véritable 
tortillard, la falaise d'un coté et le précipice de 
l'autre. Un arrêt à Boucieu le Roi pour refaire 
le plein d'eau et profiter des produits 
régionaux exposés sur le quai de la gare. 
Arrivés à Lamastre vers midi, nous assistons 
au retournement manuel de la "loco" sur une 

plaque tournante poussée par trois ou quatre hommes et au chargement du charbon. Ce 
petit train est magnifique, mais pour en parler, je préfère donner la parole à un certain 
monsieur Victor HUGO. 
 

Il faut beaucoup d'efforts 
pour ne pas se figurer que le 
cheval de fer est une bête 
véritable. On  l'entend souffler au 
repos, se lamenter au départ, 
japper en route, il sue, il tremble, il 
siffle, il hennit, il se ralentit, il 
s'emporte…., et son haleine s'en 
va sur vos têtes en beaux nuages 
de fumée blanche qui se déchirent 
aux arbres de la route. 
 

Et nous voilà partis pour 
notre première randonnée, nous 
décidons de pique-niquer sur le 
parcours. Après un petit kilomètre, 
nous nous posons tel quel au milieu du chemin pour nous restaurer. Il fait déjà chaud, 
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Roland a amené sa verveine faite maison, "hum" nous y faisons honneur. Le début du 
parcours est bien dans nos mémoires, mais un chemin loupé et c'est la "cata", plus de 
moyen de se repérer, on va improviser. Après des tours des contours et des tours de 
c….Irène Robert nous fait un looping avec réception sur un  pied, mauvaise chute. Pas 
question de continuer pour elle, 
heureusement nous sommes à 
deux pas de la route de 
Lamastre. Roger stop une 
voiture, la balade est terminée 
pour Irène et Christian. On 
apprendra plus tard que c'est 
une belle entorse. Nous 
décidons de couper pour ne 
pas rentrer trop tard, un taxi 
nous attend à 17h30 pour 
emmener les chauffeurs 
chercher les voitures restées à 
Tournon. Pour rentrer, le plus 
court est de franchir cette 
colline qui nous sépare du petit 
village médiéval, Retourtour. 
Pour cela, nous repérons un petit chemin qui nous parait aller directement de l'autre coté 
de cette colline. Roger et Roland coupent tout droit par une ancienne voie de chemin de 
fer. Et nous voilà en train de gravir les premiers hectomètres quand nous sommes 
accueillis  par trois chiens pas très sympas, mais tout le monde reste à sa place et tout se 
passe bien. Le chemin se transforme vite en sentier puis en trace laissée par quelques 
sangliers. La cote est raide, nous arrivons enfin sur un chemin digne de ce nom. Pas de 
chance pour nous, il tourne en rond, c'est le fameux rond point. Rigolade, mais je devine 
une certaine angoisse sur quelques visages. Nous découvrons enfin un sentier qui nous 
emmène sur la voie ferrée qu'ont emprunté nos deux acolytes. Nous avons quand même 
parcouru 13 kms. Arrivés à l'hôtel, nous sommes obligés d'attendre le retour des voitures 
car nos bagages sont dedans. Après une bonne douche, nous nous retrouvons au 
restaurant. Un très bon repas nous est servi avec des châtaignes à tous les plats. Normal, 
nous sommes en Ardèche.  

7h30, nous sommes tous 
en avance au p'tit dèj, la nuit a été 
réparatrice. Il va faire chaud, nous 
prenons le départ  après avoir fait 
la traditionnelle photo de famille. 
Nous marchons d'un bon pas, 
nous avons une demi-heure 
d'avance sur l'horaire prévu. Pas 
d'erreurs de parcours aujourd'hui, 
c'est quand même plus facile avec 
une carte. Nous traversons des 
vergers, beaucoup de cerisiers et 
quelques pêchers, nous nous 
régalons de ces belles pêches 
jaunes bien mures et juteuses à 
souhait. 11h30, nous sommes 
déjà à Empurany, nous nous 

installons sur la place. Le pique-nique préparé par le cuisinier de l'hôtel est gargantuesque 

 16



et délicieux, beaucoup ne mangeront pas tout. Rapide visite de l'église de Arlebosc, à la 
sortie, prétextant une photo de groupe, Marc fait installer tout le monde, et au moment 
fatidique André et moi arrosons copieusement le groupe avec nos bouteilles d'eau. Notre 
stratagème a bien réussi. Nous finissons notre balade à Boucieu le Roi, c'est la gare ou le 
petit train refait le plein d'eau et justement il arrive en même temps que nous, (c'était 
prévu).  

Nous voilà arrivés au terme de notre 
excursion, 24kms dans la campagne 
Ardéchoise.  

Un week-end très sympa, tout était 
réuni pour que tout se passe bien. Malgré 
notre escapade un peu perturbée du 
samedi, tout le monde a su garder son 
calme et sa bonne humeur. Merci à tous 
et à l'année prochaine 

 
Jean Paul 

 
 

 
 
 
 
 

 Rando challenge Yzeron 
 

 
 La  fédération de randonnée pédestre  du Rhône  a organisée un rando- 
challenge le 22 octobre 2006 .Ce rando-challenge proposait deux circuits : un circuit 
expert  non balisé et un circuit découverte de 8 Kms balisé. 
 Bien que n’ayant qu’une vague idée du déroulement, nous étions deux 
équipes de ST Martin : la famille Rivat et le quatuor Poyard-Déjà inscrits sur le circuit 
expert. Nous avons dû faire appel à nos connaissances de lecture de carte pour 
déterminer la longueur du parcours et le dénivelé. Ces éléments étaient indispensables 
pour connaître le temps théorique prévu par les organisateurs pour le déroulement du 
rando. Chaque équipe partait avec un décalage de 5mn entre 8 h.30 et 9h.30. Bien 
qu’équipées d’une boussole et d’une carte, de nombreuses équipes se sont perdues (nous 
en faisions partie). 
 Tout au long du trajet nous devions répondre à un certain nombre de 
questions sur divers sujets et pointer sur la carte le lieu exact où était située la borne. Le 
retour des équipes devait se faire entre 14 h.30 et 15 h.30. A l’arrivée, le représentant de 
la FFRP calculait le nombre de points attribué à chaque équipe en fonction d’un barème 
qui prenait en compte à la fois le temps de parcours, les réponses aux questions et la 
position des bornes sur la carte. Sur 13 équipes ayant participées, le club de ST Martin a 
été bien représenté car les 2 équipes sont arrivées dans les délais (nous pensons que 
certains ont dû passé la nuit dans les bois de Courzieu). Nos équipes se sont classées 
respectivement 2ème et 5ème ce qui n’est pas mal pour une première. 
 Avis aux amateurs : rando-challenge à ST Martin le 13 mai 2007.  
 

André D 
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2006 et la compétition 
 

Une saison de très bon niveau, des objectifs atteints 
 

Amélie sur le podium des championnats de France 
Une équipe au Tour Loire Pilat 

Alain, 10ème dans cette même épreuve  
Le Tour des 4 Cantons 

Le stage de printemps à Cairanne 
 
 
Quelques évènements majeurs qui ont marqué cette saison 2006. 
 
Mais avant tout, une grande satisfaction. 
Le club a su élever son niveau tout en conservant son esprit convivial. 
Chacun, avec ses possibilités, s’est fait plaisir tout au long de l’année, tant en courses que 
lors des entraînements. 
 
Difficile, en effet, d’accompagner les meilleurs sans délaisser les moins costauds. 
 
C’est, je crois, le pari qu’il faudra tenir ces prochaines années. 
 
La tâche ne sera pas facile. 
Le cyclisme, d’autre part,  ne va pas très bien. 
Certains clubs vivotent, d’autres sont dans la tourmente. Notre fédération a beaucoup de 
mal à diriger le bateau, nous imposant encore une nouvelle réglementation. 
 
Malgré tout, nous gardons notre sérénité grâce à tout les bons moments : 
Chaque samedi à l’entraînement. 
Les trois jours partagés au stage. 
Chaque fois qu’un coureur monte sur un podium. 
A l’automne, à l’arrivée de nouveaux jeunes. 
 
Bienvenue à Adrien et Romain, à Antoine et Anthony qui viennent d’intégrer le groupe. 
 
Un grand merci, pour terminer, à tous ceux qui m’ont accompagné cette saison, en 
particulier à l’encadrement qui a su se faire apprécier de tous les coureurs. 
 

Dominique 
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Le grand Galibier (3228m) 
 

Valloire le 22 juillet 2006 : 7h du 
matin, l’équipe est réunie autour d’un petit 
déjeuner copieux, il le faudra car une 
grande journée nous attend. Il fait un temps 
radieux, tous sont en pleine forme.  

Point de départ : Plan Lachat 
(1962m), à 9km de Valloire, dans le versant 
nord Galibier. De là, nous partons sur le 
sentier à 8h10 pour 4h30 de montée et un 
dénivelé de 1266m, l’équipe est partie d’un 
bon pas, les premières grimpettes se 
passent sans problème, Amélie et Elodie 
toujours devant. Nombreux arrêts photos 
pour ne rien perdre de ce merveilleux 
paysage qui s’offre à nous. Et tout là haut 
on aperçoit de loin le col de la  Ponsonière à 2613m, il nous faudra encore 2 petites 
heures avant de l’atteindre mais, il fait si bon sur ce sentier encore ombragé c’est un 
véritable plaisir, entre les fleurs, les prairies et, des montagnes tout autour c’est grandiose. 

Il est 10h30 nous arrivons au col, que c’est beau, et là ça mérite une bonne pause, 
pour se réhydrater et, se requinquer histoire de bien affronter les 600 derniers mètres et 
bien sur les photos. 

On s’engage alors sur l’arête droite (crête de la Ponsonnière) qui s’élargit en dôme 
large (le lac Blanc à droite) en contrebas. 

Après une courte descente, on remonte une grande pente d’éboulis, dominée à 
gauche par le Roc Termier. Parvenues au replat qui lui succède, on distingue les 2 
sommets du Grand Galibier ; à droite le sommet Est paraît s’imposer mais le point 
culminant est plus loin, au sommet d’une combe qui s’élargit au fil de la progression. Il faut 
venir au centre de la combe pour vraiment distinguer l’ascension, ça se corse mais chacun 
son rythme, tout va bien nous rencontrons pas mal de monde, les uns redescendent, 
d’autres sont assis sur les cailloux, un peu dévêtu ; on voit de tout dans la montagne. 

Mais le plus dure reste à faire, encore 200m de grimpette, pas de névés on aura 
pas besoin de piolet où de crampons, on se 
rapproche du sommet on s’engage dans un 
petit couloir afin de rejoindre l’arête faîtière. 
Celle-ci s’escalade facilement, présentant des 
rochers faiblement inclinés et, des sections 
terreuses. Jusque là, tout va bien, on a atteint 
le premier sommet. Avec nos Hélène et 
Bernard on regarde à 2 fois, avant de 
poursuivre, moi, j’ai le vertige je me 
cramponne aux rochers pour me stabiliser, 
j’ose à peine bouger, si, juste pour prendre 
des photos tellement c’est géant d’être ici et , 
une dame nous conforte en nous disant que 
l’on pourra quand même dire qu’on a fait le 
grand Galibier ; on est ravis mais Angèle, 
Elodie, Amélie, Louis, Jean-Marc et Claude dont déjà au sommet ils ont franchi cette 
dernière brèche sans problème. 
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Puis une quinzaine de minutes se passent et, qui voit-on redescendre, les 3 
hommes qui nous disent  aller vous n’aller pas rester là, c’est trop top et pas dangereux, 
juste cette brèche aérienne et après c’est bon on vous tiendra les sacs, et nous voilà en 
pleine ascension mais tellement bien sécurisés par nos mèques  que tous se passe bien, 
quelle joie, quel bonheur d’être tous là sur cette crête à 3228m avec un ciel bleu azur et, 
un soleil aussi rayonnant que nous, c’était magique, grandiose et tellement beau, des 
montagnes tout autour, la route du Galibier en dessous une véritable vue d’avion, seul 
bémol, 3 « kèkettes » sont venues nous 
gâcher un peu la vue, mais on a bien ri quand 
même. 

Et le meilleur reste à venir, le 
traditionnel pique-nique lorsqu’on à atteint 
notre but et celui là croyez nous il valait le 
coup d’œil ! 

Après toutes ces émotions, un 
délicieux, repas, un repos bien mérité, et une 
immense séance photos. Il a bien fallu 
redescendre ; mais là pas de problème on a 
bien pris notre temps pour contempler encore 
le paysage, mais le temps est devenu 
menaçant on a accéléré l’allure et, en dessous 
du col de la Ponsonnière l’orage nous à  
gagnés mais rien de trop méchant, il a bien grondé, des éclaire sillonnaient le ciel, nous on 
s’est abrité sous nos capes quelques minutes et, finalement pas de variante Louis !. Quel 
dommage mais au final quelle chance car, on aurait mis 2h de plus si on avait fait le 
détour par les lacs alors ! Merci l’orage tout est bien qui finit bien. 

C’est une journée inoubliable, à graver dans les annales de 2006.  
Et à refaire bien sûr. 

Marie 

Chaussures 

Christine Chaboche 
Choix – Prix – qualité 

Homme – Femme – Enfant 
 

32, Grande Rue 
69850 St Martin en Haut 

Tel: 04 78 48 63 91 

Office du tourisme 
Les Hauts du Lyonnais 

Expositions temporaires 
 

Place de l’église 
69850 

St MARTIN EN HAUT 
Tel. /Fax : 04 78 48 64 32 
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Solitaire 
 
 

         A part un bon entraînement régulier d’hiver  -en grande partie avec Guy Grange le 
samedi- j’ai dû réaliser les épreuves que j’avais choisies cette année seul, en dehors de la 
sortie du 1er mai qui regroupe toujours beaucoup de monde. D’autres ayant fait, tout 
simplement, des choix différents ou étant dans l’impossibilité de faire les mêmes épreuves 
que moi. 
         L’axe de ma saison était Bordeaux-Paris intégré au voyage de vacances que je fais 
chaque année au mois de Juin. Pour préparer cette épreuve et me rendre compte des 
efforts sur ce type de distance, j’avais décidé de m’inscrire aux 24 heures de l’INSA Lyon 
les 20 et 21 mai, puis Lyon-Mont Blanc-Lyon les 10 et 11 juin avant de partir avec mon 
vélo de voyage vers Paris avant B-P et d’en redescendre, avec ce même vélo pour 
conclure, le 2 juillet par Les Copains que je fais traditionnellement depuis près de dix ans. 
Et, pour finir doucement la saison, La Roannaise le 27 août et le rallye de Grangent de 
Saint-Just-Saint-Rambert, le 7 septembre. 
         Ainsi, à l’image de Luky Luke qui se présente comme « a poor lonesome cow-boy », 
je pourrais dire que je suis un pauvre cycliste solitaire.  
 
         Pour préparer –un peu- les 24 heures, je suis parti, 
deux semaines avant, en Ardèche, avec mon fils, pour 
quatre jours de vélo : 120, 140,200 et 100, du mardi au 
vendredi. Je dois dire que je n’étais absolument pas 
enthousiaste à l’idée de tourner 24 heures sur un circuit 
de 2.500 kilomètres. Plus la date approchait et moins mon 
envie d’y aller augmentait. Le vendredi, pourtant, j’ai senti 
que j’étais pris comme dans une nasse et que je ne 
pouvais plus reculer. J’ai donc prévu ma voiture en trois 
parties : nourriture, soins et vêtements de rechange et 
couchage. Et j’ai prévu, également, une prévision des 
rythmes vélo/repos : a priori, puisque sans expérience et 
seul, 4 heures de vélo pour une heure de repos, soit 5*4 
= 20 heures de vélo pour 4 heures de repos. Tout cela fait, je me suis senti mieux. Un peu 
comme le condamné à mort qui ne peut plus reculer et qui le sait parfaitement ! Je suis 
parti tôt de chez moi pour être à l’INSA avant la réunion préparatoire et tout s’est à peu 
près passé comme je l’avais prévu à quelques nuances près : des séquences de 3 heures 
et ½ heure plus souples, un développement de 42*17 plutôt que le 52 que j’avais imaginé, 
une certaine facilité à tourner inlassablement sans trop d’ennui comme je pensais que cela 
aurait dû l’être etc.…J’ai vu, en côtoyant des équipes autour de moi et des individuels 
assistés, que le fait d’être seul occasionnait beaucoup de soucis supplémentaires comme 
au sujet de l’alimentation par exemple. Il faut tout penser, tout préparer, tout assumer et 
cela prend certainement un peu plus d’énergie que dans le cas avec aide. J’ai retrouvé ce 
problème, encore plus criant, par la suite, dans Bordeaux-Paris, du fait du déplacement 
dans l’espace. A Lyon, au moins, une fois l’installation faite sur le circuit, le lieu à soi, la 
niche est là ! On peut toujours s’arrêter et « rentrer chez soi » un moment. Par ailleurs, un 
des avantages de la solitude est certainement la concentration que cela impose. On est 
réellement recentré sur soi, ses états et ce que l’on a à faire sans être influencé par des 
avis extérieurs. 
         A la sortie, j’ai réalisé, relativement facilement –après coup évidemment- 519.35 
kilomètres dans ces 24 heures, soit une moyenne de 21.59 km/h et 27. 33 km/h durant les 
19 heures durant lesquelles j’ai roulé. Pour l’anecdote, je dois signaler que je suis resté 
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longtemps le dernier des 17 solitaires présents sur les 21 inscrits au départ, avec mon 
petit train-train « moulinex » de 42*17, avant de remonter lentement et régulièrement dans 
le classement pour finir, finalement, cinquième (le premier en 681.5 km, puis 643.90, 
603.85 et le quatrième en 524.05).  
         J’étais quand même relativement épuisé et j’ai eu un certain mal à rentrer -
lentement- chez moi. Là, j’aurais bien aimé être accompagné pour être reconduit. Après 
avoir à peu près tout rangé, avoir mangé et bu de bon appétit, je me suis écroulé, vers 
16h.00, et j’ai dormi, d’un trait deux heures sans bouger une oreille. J’ai été réellement 
« vidé » toute la semaine qui a suivi. J’ai quand même été travailler à vélo le mardi, mais 
cela a été mon seul effort de la semaine.  
 
         Avant Lyon-Mont Blanc, le premier week-end de mes vacances d’été, une seule 
sortie sérieuse de 170 km , le samedi 3 juin,  avec Jean-Pierre Tricaud et Jean-Paul 
Bonnard. Très agréable et profitable. Une condition « honnête » me semble-t-il. 
         Encore une fois, donc, je me retrouve seul, du club, au départ de Lyon. Je reconnais, 
toutefois, un certain nombre de participants de l’année dernière, dont Jacques André, 
Régis Combe, les membres du T.A.C. en grand nombre et quelques concurrents de 
l’ASPTT connaissant bien Dédé Guyot. Seul du club, oui, mais pas seul sur la route, ça, 
non (232 coureurs inscrits). Au départ, un ancien me demande si j’ai des cales neuves. 
Effectivement, j’en avais !  
-« Et pourquoi cette question ? 
- Parce qu’une fois que tu seras passé par le col de La Croix Fry, elles ne le seront plus ! » 
Sur cette bonne prédiction, nous sommes partis au jour levant. Jusqu’au 110 ème 
kilomètre tout s’est assez bien passé….Allure rapide et régulière –près de 32 km/h au pied 
du col de la Chambotte. Ca c’est alors compliqué pour moi. Déjà que je ne suis plus un 
grand grimpeur, j’ai payé sévèrement mon peu d’entraînement en montagne et je me suis 
relativement effondré. En plus de ce col et de la Croix Fry, un nombre considérable de 
côtes plus dures les unes que les autres –comme celle de Villaz- et de nombreux raidards 
–« dégueuloirs » selon certains- étaient au programme. Celui-ci prévoyait 2900 m de 
dénivelé positif ; les détenteurs d’altimètres certifiaient 3700, ouf ! En plus, ce qui n’était 
pas pour me gêner particulièrement, une très forte chaleur. Sans doute les premiers 
symptômes de la canicule pour ce 60 ème LMB ! Le résultat fut que l’ensemble du peloton 
mis, en moyenne une heure de plus que l’année précédente. Et ceci sur chacune des 
deux journées. Moi itou ! 
        A propos de la Croix Fry, ce fut un véritable calvaire. De Thônes, par Manigot donc, 
j’ai grimpé à 4.5 km/h, avec des crampes dans les cuisses ; à gauche, puis à droite… ! Et 
comme je grimpais plus avec les bras qu’avec les jambes, les crampes se manifestèrent là 
aussi ! Bref, dur-dur….avec un passage de 2 kilomètres sur terre et gravier pour cause de 
travaux ! Et, après ce col, un petit rab avec les Aravis et, pour conclure, encore une 
montée sévère, juste à gauche en entrant dans Flumet pour rejoindre Praz. Quand on 
peut faire compliqué, n’hésitons pas. L’arrivée fut la bienvenue. Il faut dire là que 
l’organisation est parfaite et extrêmement sympathique, ce qui fait largement passer la 
pilule des souffrances endurées. Le plus difficile, au final, fut de traîner mon sac, tout en 
haut du VVF, dans une chambre partagée avec un type très sympathique que j’ai peu vu 
(sommeil de plomb dès 9h.30 !). Mais pourquoi j’ai pris un sac aussi lourd ? 
         Massages, apéros, dîner bon et copieux, discussions intéressantes avec des gens 
sympas et souvent impressionnants (du point de vue cycliste s’entend), bonne nuit et, 
donc, le lendemain d’attaque. Comme d’habitude, le retour plus facile. Quelques cols plus 
courts et roulants et, passé le Col du Chat, les 100 derniers kilomètres sous une chaleur 
écrasante et quelques côtes surprises comme les organisateurs savent toujours en 
proposer.  
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         Content quand même d’arriver. Sandwichs et bières au programme et retour au 
bercail pour préparer de nouvelles aventures. Le départ vers Saint-Cloud entre autre. 
 
 
 
         En fait, j’étais cuit et je ne suis pas parti, comme 
l’année dernière, le mardi. Et ni le mercredi…mais le 
samedi seulement. Le vendredi, j’ai senti que j’avais 
récupéré et que j’étais prêt. Trois étapes pour monter 
par les bords de Loire ou du canal du Centre, parfois. 

- Chazelles-Nevers (240 km) le premier jour. 
- Nevers-Bellegarde, près de Pithiviers (155 km) la 

seconde journée. 
- Et Bellegarde-Saint-Cloud (143 km) le troisième 

jour, en passant par la Vallée de Chevreuse où 
j’ai été bloqué par une foule importante et la 
gendarmerie…C’était l’enterrement de Raymond 
Devos ! 

         Le mardi, 95 km avec mon ancien club de 
Garches sur le Bianchi Colombus que je laisse toute 
l’année là haut. Pareil le jeudi. Et le vendredi, départ à 
vélo, sac à dos, pour la gare de Montparnasse en 
direction de Bordeaux. J’avais réservé train et hôtel (à 
Talence) par internet quelques temps auparavant. Tout parfait…circulation dans Paris 
aisée -pistes cyclables…couloirs de bus…sécurité assurée- train correct (attention, il faut 
une housse pour le vélo, ce que je n’avais pas et j’ai échappé à l’amende « au bon gré » 
du contrôleur !), arrivée à 16h.30, trouvé l’hôtel, été voir le départ et récupérer les plaques 
de cadre et dossard etc…bien dîner, mal et peu dormi, pour une fois…pas assez fatigué 
plus un match de foot à la télé –France-Togo je crois et déjà samedi matin, 4 heures. 
         Arrivé au départ à 5 heures, les vérifications d’usage, la remise de mon sac, le petit 
déjeuner et le départ à 6 heures. Tout est allé très vite. Vraiment très bien, à l’aise ; un 
parcours et un terrain tout à fait pour moi. Pas comme LMB !  
         Ca roule et se déroule au poil. Ca roule vite mais facile dans les pelotons. Premier 
arrêt avec ravitaillement chaud (réservé) indispensable pour les solitaires comme moi, à 
Ruelle (145 km à 29.2 de moyenne). Mais, entre solitaire, on discute et, parfois, on suit 
des conseils qui peuvent entraîner de malheureuses conséquences. Entre autre à propos 
de crème pour cuissard. Une fois terminé le repas, mon compagnon de table me parle de 
ses problèmes de « selle » qu’il contrôle grâce à la dépose de crème Cétavlon, et me 
demande ce que je mets habituellement. Rien d’ordinaire, car je ne souffre pas de ce 
genre de problème en général. Parfois, il m’est arrivé d’utiliser de la crème Overs’tim… et 
sous l’insistance de mon compagnon -… « mieux vaut prévenir que guérir »… « en tout 
cas ça ne fera pas de mal » ( !) etc…- je cède et m’enduis de la dite crème que j’avais 
emporté « à tout hasard ». Quelques courses dans l’épicerie du coin et nous voilà repartis 
après 50 minutes d’arrêt. 
         Second contrôle à l’Isle-en-Jourdain au 235 ème kilomètre. Toujours parfait. Une ½ 
heure d’arrêt pour pointage, arrosage et petites courses alimentaires. 8 h. 26 ‘ de course 
et 27.9 de moyenne. Une légère brûlure à la selle –il avait donc raison ( !)- et ,donc, un 
petit peu de crème sur la peau. 
         Troisième contrôle à Martigny, au 317 ème km., avec ravito, et tout va toujours bien 
du côté des jambes, car, du côté de la selle, la sensation de brûlure commence à 
augmenter. Moins de 12 heures (11 h.30 et 27.5) ; l’objectif de réaliser l’épreuve aux 
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alentour de 24 heures se présente bien. Arrêt d’1/2 heure et nouvelles petites courses de 
bouffe. Et nouvel enduit de crème avec, cette fois, quelques craintes et quelques doutes. 
         Subitement la brûlure devient plus intense et le pédalage, malgré des jambes 
quasiment parfaites, devient nettement moins confortable. Je suis obligé de ralentir la 
cadence et je commence à pédaler « de travers » ! Le quatrième contrôle, à Noyers (390 
km), dans la nuit, à 22h20, est bref (40 minutes et un café) et inquiétant pour moi. J’ai mal. 
La brûlure est intense. Je ne mets plus de crème, car je suppose que c’est elle qui m’a 
provoqué cette irritation. J’aurais voulu me laver et changer de cuissard, mais je n’en ai 
pas pris de rechange. Il va falloir faire avec ! 14 h. 30 et encore 26.9 de moyenne. On va 
voir comment la situation va évoluer. 
         Mal. Nouveau contrôle à Romorantin, à seulement 35 km du précédent, pour cause 
de dégradation du gymnase de Salbris. Heureusement pour moi, car j’ai mal et sommeil 
(nuit précédente trop courte). Je prends une douche froide rapide, je mange et fait le plein 
de bouffe et je me jette sur un tapis de sol. Je dors immédiatement jusqu’à 2 h00. Et je 
repars avec un groupe de trois gars de Castres très sympathiques. Malgré la douleur, je 
tourne correctement dans la nuit très douce. Temps réellement parfait : ni chaud, ni froid. 
Pas de vent, pas de pluie. Nous sommes doublé par les premiers des partants de midi…à 
plus de 40 à l’heure…Impressionnant…Et puis d’autres pelotons de rapides. Sur le matin, 
50 kilomètres avant le sixième contrôle d’Autruy-sur-Juine (à 142 km de Romorentin, dans 
la nuit, sans ravitaillement possible), mes collègues s’arrêtent pour prendre le petit 
déjeuner dans leur camion d’assistance et je continue seul. L’association de la douleur et 
du ralentissement qu’elle implique fait que je décide d’abandonner à ce sixième contrôle. 
Effectivement, à Autruy, je pointe à 8 h.00 et j’abandonne. Je téléphone à mon ami pour 
qu’il vienne me chercher et je déjeune paisiblement. Au final, 567 kilomètres en 21 h 40’ à 
26.1 de moyenne. Aucune envie de me « déchirer » pour finir en trente heures (il reste 76 
km.). Il se met à pleuvoir des cordes vers 9h00- 9h30 et je suis bien content de rester au 
sec. Mes amis de Castres sont arrivés et deux sur trois repartent sous la pluie pour 
conclure. Le troisième me dit qu’il n’a plus rien à prouver, qu’il est capable de finir, mais 
que cette pluie l’emmerde et qu’il montera donc dans son camion d’assistance pour en 
descendre un peu avant l’arrivée et finir avec ses collègues. Ca ne me gène pas. Je le 
crois et je pense que chacun fait ce qu’il a envie de faire. Pour ma part, je suis content 
quand mon ami vient me chercher et m’emmène à Ballainvilliers reprendre mon sac. 
         Rentré à Saint-Cloud, douche et repas, puis sieste après une désinfection de la 
« plaie ( ?)». Mon inquiétude est de ne pas pouvoir reprendre mon vélo de voyage pour 
redescendre à Chazelles et de ne pas pouvoir faire Les Copains. En fait, dès le 
lendemain, je n’ai plus mal. La crème avait, tout simplement provoqué une allergie ! Ouf, 
tout est bien qui fini bien. Le mardi, de nouveau 95 km avec Garches, et, mercredi, prise 
d’un train à la Gare de Lyon en direction d’Auxerre, avec mon fils. Lui, repartant (à 11h00) 
vers Paris, moi vers Luzy (175 km). Le lendemain, Luzy-Chazelles (184 km). 
 
         Voilà les étapes importantes de cette année relativement solitaire. Les Copains, La 
Roannaise et le rallye  de Grangent furent des desserts bien agréables et accompagnés 
par des amis. Donc, pas de pauvre coureur solitaire cette fois. 
 
 
         La conclusion de tout cela, s’il en faut une, c’est que j’aimerais bien, en cette année 
de Paris-Brest-Paris, ne pas me retrouver seul du club dans les épreuves que nous 
décideront de réaliser en 2007. Alors, rendez-vous en début de saison pour décider d’un 
planning commun et, avant cela, pour le repas de fin d’année pour commencer à évoquer 
ce futur proche.    

André Boeuf 
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Stage de lecture de cartes 
 

Samedi 11 février 2006 à St Martin, il fait froid, les routes sont  glissantes mais à 
8h30 nous sommes douze à la salle des arcades de la mairie. Le café et les gâteaux 
préparés par Monique et André Déjà nous attendent pour commencer une journée 
studieuse : le stage théorique de « lectures de cartes ». 

Les formateurs de la FFRP du Rhône : Gérard Ayel son président et Eliane Philibert 
de Brignais vont tout au long de cette journée essayer de nous initier à l’usage des cartes 
IGN. Si certains d’entre nous étaient déjà un peu familiarisés avec les échelles (des 
cartes), le repérage des sentiers et des sites particuliers, la longitude et la latitude, le 
calcul des pentes et des courbes de niveau ; le matin on découvre aussi les 
coordonnéesUTMWGS84, la reconnaissance des thalwegs et des lignes de crêtes. Après 
un bon repas au Relais des Bergers, l’après-midi est consacré à l’utilisation de la boussole 
dans le  repérage (calcul d’un azimut et retrouver un lieu à partir d’un azimut donné). 

C’est donc la tête bien pleine que nous nous quittons. C’est sûr, il faudra réviser 
avant la journée du stage pratique !!! Nous avons rendez-vous le 4 mars à 9h au parking 
repéré par 626 700/5065 000(coordonnéesUTMWGS84). 

Le 4 mars la météo n’est pas bonne de plus le vent est fort (difficile d’ouvrir une 
carte dans ces conditions) aussi le stage est reporté. C’est donc le 1er Avril (ce n’est pas 
une blague) que nous nous retrouvons avec nos animateurs. Nous ne sommes plus que 
neuf à mettre en pratique les enseignements théoriques dans les sentiers et les bois près 
de Vaugneray. En même temps que le repérage et l’utilisation de la boussole en pleine 
nature nous écoutons avec attention les conseils de sécurité donnés par nos formateurs 
pour l’organisation et la participation à toutes les sorties pédestres.  

es deux journées très intéressantes nous remercions  chaleureuseme
ainsi que nos formateurs et nous essayerons de mettre à 

t qui nous a été donné dans les différentes  randonnées que 

Irène Robert 

Pour randonner en toute sécurité 

Après c nt les 
organisateurs profit 
l’enseignemen nous 
pratiquerons. 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 



Sur les hautes routes des Alpes du sud...
  

Depuis plusieurs mois, JP1 
(Jean-Pierre Tricaud), avait pour projet 
d'escalader quelques grands cols alpins 
dans le sud des Alpes. 
Le week-end prolongé du 15 août 
permettait cette escapade. Proposition 
faite, JP1 nous prépare donc un menu 
des plus copieux et assaisonné ! 
Quelques copains se sont décidés à le 
suivre, il aurait été dommage de le 
laisser savourer ce repas en solitaire. 
  

Samedi 12/08 :  
Nous quittons St Martin en 

voiture sous un ciel chaotique 
confirmant une météo médiocre et de 
plus, une journée classée rouge vif par "bison futé".  
Nous trouvons en cours de route le convoi de Marc. Le trajet se fait long : allure escargot... 
Arrêt obligatoire. La traversée du Trièves s'effectue sous la pluie. Du Mt Aiguille aux 
sommets du Champsaur, nous ne voyons rien, nuages bas et brouillard s'alternent. De 
temps en temps une trouée nous laisse deviner les sommets poudrés de neige fraîche. 
Nous passons le col de la Croix haute aux sombres forêts de sapins et pâturages vides, 
au grand désarroi d'ailleurs de Robert, les vaches sont restées à l'étable. Nous basculons 
sur les Hautes Alpes. Le ciel paraît plus clément, quelques rayons de soleil nous 
réchauffent. Le vent est évidemment au rendez-vous. Nous admirons le lac de Serre 
Ponçon pour enfin arriver dans la vallée de l'Ubaye. Le paysage procure une surprenante 
impression d'ampleur, l'horizon montagneux et rocheux offre des silhouettes parfois 
étranges. 
L'arrivée à Jausiers se fait sous le soleil, dans la bonne humeur. Ce sera pendant tout 
notre week-end notre lieu de séjour et le point de départ de nos escalades. 
Quelques heures plus tard, le groupe se retrouve au complet : JP1 et M.Lou, Marc et 
M.Agnès, Gilbert et Irène, Yves et A.Marie, Robert, JP2 et M.Claude. 
Hormis JP1, qui pour l'avoir fait quelques années auparavant, aucun d'entre nous ne 
connaît complètement le parcours cependant, nous nous doutons bien que le menu sera 
lourd à digérer : 

1. la fraîche : à 8 heures, les 
voitures sont recouvertes de 
gel... 

2. bon moral et équipement 
hivernal... Rien n'arrête le 
CCSM... 

3. Barcelonnette et Jausiers, 
situés à la porte de 6 grands 
cols, devinez la suite...Vous 
n'êtes pas sans savoir que 
nous sommes vaccinés avec 
des rayons de bicyclette... 
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Le col de LARCHE est le 1er col à gravir. La pente est douce jusqu'à Gleizolles, pour 
se relever un peu plus jusqu'au sommet. Nous sommes tous au complet. L'échauffement 
nous permet de faire une superbe descente sur l'Italie, laissant à notre droite le lac de la 
Madeleine. Nous traversons le ravissant 
village de Larche. A Vinadio, 
une bellissimo italienne renseigne ces 
messieurs, se croyant perdus (mon oeil 
!) de la direction à prendre en vue du 
second col : la LOMBARDE. 
Comme d'hab, la bouche pleine de pain 
d'épice, je suis encore pieds à terre que 
les hommes sont déjà à l'assaut du 
sommet ! 

Le moral de la troupe est au "beau 
fixe" comme le temps d'ailleurs. Dès les 
premiers kilomètres, les couleurs du 
CCSM se détachent les unes des autres. 
Les muscles se durcissent, la route 
sinueuse s'élève de plus en plus. De nombreux virages nous permettent de se relancer 
bien que la pente oscille entre 9 et 10 % par endroits, et les endroits sont nombreux... 
Ouf ! Les trois derniers kilomètres laissent un peu de répis pour enfin arriver au sommet. 
Avec Yves nous terminons cette dure et longue montée ce qui nous a permis de 
s'émerveiller de la beauté de ces sites d'une âpreté grandiose. Dommage qu'un bon 
nombre de voitures nous aient gênés, la route étroite et sinueuse ne laissait aucune place 
à l'erreur. Nous basculons et pénétrons à nouveau en France par Isola 2000. La descente 
est longue et rapide, les virages serrés par endroits (véritables têtes d'épingle) 
engourdissent les doigts, tétanisent les muscles des bras. Un arrêt pique-nique nous 
permet tous de récupérer quelques forces. 
JP2 semble vouloir tenir compagnies à nos accompagnatrices, Yves n'est pas tout à fait 
d'accord et le remet vite sur son "cheval". Nous repartons donc en direction de St Sauveur 
de Tinée où là les amateurs de café sont contrariés par les non "moka". En route vers le 
col de la BONETTE. Là tout explose, à chacun sa galère (et c'est vraiment le cas) ! Je ne 
vois plus personne, ne me rend compte de rien, devant..., derrière..., je n'accroche plus, 
sinon la route qui monte, qui monte et ceci pour un bon moment : dénivellation 1 642 
mètres, distance : 26 km. Je deviens la lanterne rouge mais je serre les dents, c'est le cas 
de le dire (tout à la moulinette). La pente est irrégulière sur tout le parcours, elle se durcit à 
la fin, c'est long, mais long !... Quant au paysage, c'est l'émerveillement ! Les heures 
s'égrainent, la fatigue s'accentue. Comme nous, le ciel s'obscurcit, le soleil se fatigue. 

Seul Gilbert, en tête, mène la 
cadence. Une fois de plus, notre 
doyen nous épate (à mon avis, tel 
qu'un certain personnage, cette force 
de la nature a du plonger dans un 
chaudron de potion magique). Les 
kilomètres s'enchaînent 
interminables, le sommet trop haut, 
trop loin... Dur ! Dur ! Les muscles se 
raidissent autant que ces longues 
pentes. Moral ! Moral aide moi ! C'est 
bon, le col se rapproche. Enfin 
l'arrivée. Pour mon "compte" la 
Bonette, à la suite de la Lombarde, ce 
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n'est pas du gâteau. Sa montée est plus douloureuse que celle du Mont Ventoux par 
Bedoin. Les copains font une belle et longue descente sur Jausiers. Mes muscles 
ne réagissent plus. Par prudence je 
préfère le confort douillet de la 
voiture de Marie-Agnes. 

Tous de retour à l'hôtel nous 
avons les traits tirés par la fatigue 
(qu'un petit peu) mais n'enlèvent 
nullement le plaisir d'une si belle 
randonnée, la tête pleine de souvenirs, 
les yeux brillants de joie et riches 
d'images. 

Une seule chose vient assombrir 
notre bonne entente : le départ d'Yves, 
d' A.Marie, de Gilbert et d'Irène : 
obligations impératives ! 
Et demain ? Demain sera un autre jour ! 
La nuit sera t'elle réparatrice ? Est-ce la 
tartiflette pour les uns, les pâtes pour d'autres ou encore la diète pour certains ou encore 
une douce nuit... 

Lundi 14/08 :   
Nous sommes prêts à affronter une nouvelle trilogie. Direction Barcelonnette où 

nous prenons la route de la CAYOLLE. Nous partons de 1132  mètres pour s'élever 
jusqu'à 2327mètres. Nous quittons la vallée de l'Ubaye, suivons les gorges du Bachelard. 
La route est aussi très étroite et nous fait admirer des sites encaissés. L'arrivée au 
col offre un panorama remarquable par son étendue et me soulage : 1 de moins à faire, 1 
de plus de fait. Nous nous laissons glisser sur le versant sud, descendant dans la vallée 
naissante du Var et atteignons St Martin d'Entraunes à 1 045 mètres. Comme d'hab, je 
suis encore à la bourre (ah ces descentes ! Je suis enfermée dans une spirale 
oppressante par la peur.) Nous prenons le temps de se restaurer et se mettre en tenue 
estivale avant d'attaquer, tous ensemble le col des CHAMPS. 

"Les affaires se corsent". Nous voilà repartis pour 16 kilomètres de grimpée et bien 
que le paysage soit tout à fait différent, j'ai l'impression de me retrouver face aux difficultés 
du col de la Lombarde. Des passages varient de 7 à 10 %, certains sont très difficiles. 
Enfin le but est atteint. Arrivée à 2 095 mètres. M.Agnès et M.Lou sont là où un bon pic-

nique salutaire nous est servi. Nous 
nous laissons dorloter avant d'aborder 
la descente sur Colmars. Pour Marc ce 
sera la meilleure de toutes, pour moi 
c'est toujours la peur au ventre, les 
mains sur les freins, les patins vont 
encore chauffer ! Effets d'ombres et de 
lumière... Drôles de dos d'ânes (une 
grosse bosse suivie d'un grand creux 
large et profond encore suivie d'une 
seconde belle bosse = cyclo cross), 
des virages étroits et serrés 
s'enchaînent. C'est long, les bras et les 
mains ne sont plus que des bouts de 
bois. 
Il nous reste à présent le 3ème et 

dernier col à passer. Nous gagnons Allos. La route est belle et large. Nous retrouvons la 
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circulation que nous avions oubliée. Robert fait relever le pied aux collègues, certainement 
pressés d'en finir ou se jouant la 
"belle", allez savoir ! JP1 
m'accompagne et m'encourage. La 
montée se fait agréable et plus 
facile. Un groupe de cyclos de Rive 
de Giers nous double. Entre Allos 
et La Foux, la route taillée de 
schistes noirs sinue de ravin en 
ravin, puis le paysage devient 
moins sévère. Les lacets sillonnent 
la montagne. A 2 Kms du sommet, 
les copains sont là m'encouragant 
et c'est tous ensemble que 
nous atteignons le sommet. 
Heureux, bien sûr, d'avoir terminé 
ces 2 trilogies, contents de nous-

mêmes, mais forces et mental nous ont poussé en avant. 
Ce n'est pas terminé, il nous reste encore une descente à négocier et pas la plus simple. 
Encore de la technique, il va falloir jouer avec la prudence. Plusieurs passages en 
corniche m'impressionnent. Au-dessous des gorges, de plus en plus étroites offrent de 
très belles vues plongeantes. Ouf ! Barcelonnette. Les copains sont là. Tous les 4, nous 
terminons notre périple jusqu'à l'hôtel, où JP2 nous attend, radieux de nous voir tous 
entiers. 

La soirée est joyeuse et sera bien arrosée. Evidemment nous échangeons toutes 
nos impressions, il y en a un bon nombre. Comme des gamins, nous rions de notre 
réussite. Nous revivons les meilleurs moments de notre aventure montagnarde, mais c'est 
si agréable de parler le même langage, celui des cyclos passionnés d'aventure et prêts à 
recommencer. 
  

La fatigue est déjà oubliée. Notre dépense d'énergie est compensée par de bons 
repas. 
  

 Si le cyclisme en montagne est considéré comme suffisamment éprouvant pour 
décourager un bon nombre de cyclistes (pensons à quelques copains !) qui pourtant sont 
capables de rouler plusieurs heures et de plus, à vive allure, il est fort possible de réaliser 
de belles escalades qui laisseront de merveilleux souvenirs. Il n'est pas nécessaire 
d'égaler les plus forts, il suffit de doser correctement sa dépense. 

  
Ce week-end du 15 août me laissera vraiment 

quelque chose d'inoubliable. Tout a été au rendez-vous, 
une bonne entente, l'encouragement des uns et des 
autres, la bonne humeur et la convivialité. Merci JP1 et 
tous les copains pour votre soutient. Et à une autre fois 
peut-être.   

MCL 
 

Garage Joannon 
 

Agent Peugeot 
Mécanique  Carrosserie  Tôlerie  Peinture 

 
62, Grande rue      69850 St Martin / Haut 

Tel: 04 78 48 63 37  29



Le pèlerinage 
 

Suite à quelques ennuis au "Dérochoir", (sommet du grand massif) fin juin nous 
décidons, les Rivat, Venet et Mandrin d’effectuer un pèlerinage à Valfleury. Ce sera le 
samedi 14 octobre. 

Nous partons à 7heures place du Plon. Vers le 
Montcel le jour se lève. A 9 heures, nous arrivons à 
l'Aubépin, nous avons parcouru 9kms. Nous nous invitons 
chez Anne-Marie qui nous offre le café plus les gâteaux 
"elle veut même nous préparer le soupe aux oignons pour 
le retour". Merci Anne-Marie, déjà 20 minutes d'arrêt, il 
nous faut repartir. Au Loives un petit arrêt casse-croùte 
nous dope; toute l'équipe est en forme sauf peut-être Jean-
Marc qui a mal aux jambes depuis qu'on lui à parlé de 
pèlerinage. Nous passons au crêt Malherbe 946 mètres 
point culminant de notre parcours et des monts du 
Lyonnais. A la croix Bicouri, nous empruntons le GR 7 que 
nous laissons après la Gachet pour plonger sur Valfleury à 
11h45 nous arrivons devant l'église "19kms au compteur. 
Après avoir allumé quelques cierges nous nous recueillons, il est midi. Les cloches 
sonnant l'avé maria se mettent à carillonner. Nous pique-niquons sous un abribus. Marie 
et les deux Hélène nous ont préparé un repas digne d'un 3 étoiles.  

Electroménager 
EG DVincent 

Proxi 
Confort 

 
4, rue Fontbénite 

69850 St Martin en Haut 
 

Tel: 04 78 48 62 28 
Fax: 04 78 48 54 63 

 
Magasin ouvert du mardi au samedi 

Chantal Déjà 
 

Café restaurant   casse-croûte 
 

"La Chèvre"  
St Martin en Haut 

 
Tel: 04 78 48 61 02 

 
Fermé le mercredi  

Repas sur commande 

Après avoir bu le café ou l'infusion au bistrot du coin, à 13h40 nous repartons de 
Valfeury. Le retour est un peu plus laborieux. A la croix Bicouri, nous décidons de prendre 
le GR 7 ce qui va nous rallonger un petit peu, arrivés à la chapelle St Appolinaire nous 
faisons une halte. Marie dort debout ce qui ne l'empêche pas de sonner la cloche. Nous 
traversons le joli hameau de Faverges, certains d'entre-
nous accusent une petite fatigue. Jean-Marc regrette le 
stage Marietton (c'est pour dire). Nous passons au 
Champin, la  Jasserandière enfin à la Cale nous 
changeons de versant et nous sommes sur la commune 
de St Martin, le moral est au beau fixe, pas comme le ciel 
qui est resté brumeux toute la journée. Nous rentrons par 
le Maperoux, les Plaines (des fois que certains aient l'idée 
de s'arrêter à la Charmance). A 19 heures nous arrivons 
au Plon, encore un petit effort et nous nous retrouvons 
tous au Lac. 

Le podomètre affiche 43kms. Certains prennent un 
bain de pieds mais tous mangent la soupe en refaisant 
cette mémorable journée. 
 

Louis 
 
 Ils sont fous ces 

marcheurs. 
Jean-Marc avait des 
ampoules de quoi 

illuminer St Martin
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St Martin   -   Strasbourg 
 
 
Jeudi 25 Mai – 6 h 00 – Jean Marc et moi 
retrouvons Marie Claude et Jean Pierre au 
Plon. Le temps est clair. Le thermomètre 
affiche 6°C. Un peu frisquet. 
 
6 h 45 : RV à Ste Foy avec Gilbert, Charles, 
Jean Pierre T. André G.. Tout le monde est 
bien à l'heure et nous prenons la direction de 
la Brévenne. 5°C à Ste Foy et dans toute la 
vallée de la Brévenne. Nous roulons à une 
bonne allure et supportons assez bien ces 
basses températures. 
 
7 h 40 : Nous retrouvons Marc et Louis C. au Pont Tarret. Nous avons un peu d'avance 
sur le programme, c'est parfait.  L'équipe est au complet et la "machine" est lancée. Nous 
traversons les routes de Saône et Loire et de l'Ain. Pause à Genouilleux où Louis M. à 
l'habitude de s'arrêter. 80 kms. Le soleil commence à se voiler. 
 
Au 90° km André G. nous quitte, il rejoindra St Symph par les routes du Haut Beaujolais. 
 
A quelques kms du RV de midi, crevaison. C'est mon pneu arrière. Tous les "spécialistes" 
se regroupent autour de ma roue avec comme chef : Charles pour réparer, Gilbert pour 
gonfler, Marc pour faire passer le matériel et Louis C. pour tenir le vélo. Tiens ! comment 
se fait-il, il n'y a pas Jean Marc (!?!?). 
 
Les voitures arrivent quelques minutes avant nous à MONTPONT/BESSE (01) lieu de 
pique-nique L'avant du groupe est tellement pressé d'arriver dans le village pour manger 
qu'il ne voit pas Hélène M. au bord de la route qui nous attend près d'un plan d'eau. 
 

Louis M., Hélène M., Marie Claude C., 
Marie Lou, Bernard et Marie nous préparent 
le pique-nique. Le coin est magnifique : plan 
d'eau, pelouse, table, WC, …Merci les 
accompagnateurs. (Louis M. était venu 
repérer les lieux …. Il y a quelques années). 
 
Après 145 kms, l'appétit va bon train. Ne 
nous attardons pas trop, il reste 90 kms.  
 
13 h : Départ des vélos. Hélène M. rejoint le 
groupe et nous sommes 10 à rouler cet 
après-midi. 
 

Faux départ. Je m'aperçois que mon pneu arrière a une hernie. Il faut le changer. "Jean 
Marc as-tu un  pneu de rechange ?" "Non". Heureusement, Jean Pierre (le Tunisien) me 
prête un pneu. Pendant quelques minutes ce sera "la fête à Jean Marc". "Au lieu d'acheter 
une ruche, tu ferais mieux d'acheter des pneus  pour le vélo d' Hélène". "Tu changes les 
pneus de ton vélo, mais pas ceux du vélo de ta femme". etc. etc … 
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Une roue arrière en bon état et c'est parti dans la bonne humeur. 
 
Nous arrivons dans le département de la 
Côte d'Or (21). Depuis ce matin, le profil est 
assez plat. Température 15/16° C. Vent 
favorable. Tout nous permet de rouler à une 
bonne allure. La cadence devient même 
soutenue. Le groupe reste compact et les 
kms défilent. 
 
16 h : LOSNES. Nous retrouvons nos amis 
qui jouent à la pétanque. Bref arrêt et nous 
enfourchons nos vélos. Plus ça va, et plus ça 
va vite. 17 h : nous arrivons à AUXONNE 
avec 234 kms au compteur. 
 
Marie Agnès, Jocelyne et Irène nous attendent à l'hôtel. Le groupe est au complet avec 18 
personnes. 
 
Visite d'Auxonne pour certains, repos pour d'autres en attendant l'heure du repas. 
 
Vendredi 26 Mai – 8 h 00 : Départ d'Auxonne. Louis M. rejoint le groupe et va rouler 2 
jours avec nous. Quant à Jean Pierre Trillat, il nous quitte pour aller chez le garagiste (sa 
voiture n'a pas de stop) 
 
Les accompagnateurs iront au marché à Auxonne. 
 
Le temps est couvert, la journée s'annonce bien. Nous quittons les routes de la Côte d'Or. 
Nous voici sur les routes de la HAUTE SAONE (70). Le profil change et les routes à 
"montagne russe" apparaissent à l'horizon. Un peu "casse-pattes". Charles qui ferme la 
marche est là pour réguler l'allure. Dès la première accélération, il remonte à l'avant du 
groupe. Un petit rappel à l'ordre et l'allure devient moins soutenue. (Accélération de qui au 
fait ? de Marc, Gilbert, Louis C. ou Jean Pierre T. ??) 

 
Dans la Haute Saône, nous traversons de 
petits villages avec des maisons 
abandonnées. A l'approche de Vesoul par 
contre, les villages sont beaucoup plus 
importants. Tout le long du circuit, les routes 
étaient bordées d'acacias. 
 
A l'approche de midi la faim se fait sentir. 
(n'est-ce pas Jean Marc ?). Quel 
soulagement de voir notre "Saint Bernard" 
au bord de la route qui nous indique l'endroit 
pique-nique. Aujourd'hui encore le coin est 
super : plan d'eau, table. 

 
Faisons attention à ne pas trop manger. N'est-ce pas Marie Claude, la pizza était peut-être 
de trop ?! 
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Nous sentons l'approche de Strasbourg avec Marie Agnès qui parle de choucroute. Elle 
prend les commandes pour demain : choucroute au poisson ou choucroute traditionnelle ? 
 

Cet après-midi Jean Pierre T. rejoint le groupe 
des cyclos (les stop ne sont toujours pas 
réparés). 
 
Le vent est très fort, c'est un peu dur de 
remonter sur le vélo (heureusement il souffle 
dans le dos). Les premiers kms se feront 
"gentiment". 
 
Charles qui va "secouer" l'avant du groupe 
quand ils vont trop vite sait aussi les féliciter 
quand ils roulent à une allure qui convient à 
tout le monde. C'est ça avoir "l'esprit club" : 

rouler "tous ensemble" pour arriver au but "tous ensemble". C'est bien les cyclos. Nous les 
cyclotes on vous dit merci. 
 
Cet après-midi les accompagnateurs iront visiter le château de ROUGEMONT. 
 
Pour nous les kms défilent et nous voici dans le département du HAUT-RHIN (68) avec 
ses maisons aux couleurs pastel et ses maisons à colombages. 
 
L'arrivée à CERNAY sur une route à 2 fois 2 voies nous affole un peu. Est-ce une 
autoroute ? Non. C'est une Nationale.  Dangereux de rouler sur cette route à grand trafic 
et nous prenons la première sortie. Dispersion générale.. Notre groupe se partage en 2; 7 
cyclos d'un côté et 3 de l'autre.  Les 7 derniers kms se feront en 2 groupes séparés. 
 
17 h : Arrivée à CERNAY après 190 kms. Bonne journée pour tout le monde. 
 
Les voitures sont déjà là. Visite de CERNAY, jolie ville. C'est le seul endroit où nous 
verrons des cigognes. 
 
Ce soir le repas est copieux. Est-ce que cela ne va pas peser sur les vélos demain ? 
 
Samedi 27 Mai : 8 h. Tous les cyclos et cyclotes sont prêts et tout le monde a bien digéré. 
Hélène M. va rouler avec nous aujourd'hui. Jean Pierre T. retourne chez le garagiste. 
 
3° Jour : Dur de s'asseoir sur la selle. De 
plus aujourd'hui, le circuit est plat donc pas 
de danseuse. 
 
Nous longeons le Canal du RHIN. 
Certaines lignes droites sont 
"interminables". 
 
Les noms de villages et terminent par 
HEIM. Certains noms sont imprononçables. 
Nous sommes bien en ALSACE. 
 
A 13 h pique-nique avant d'entrer dans la 
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ville. Nos accompagnateurs ont encore une fois trouvé un lieu très agréable près d'une 
chapelle. A la fin du repas, Gilbert offre son traditionnel digestif. Nous pouvons en boire 
aujourd'hui, nous sommes presque arrivés. 
 
Restent 19 kms. Jean Pierre (Tunisien) enfourche son vélo pour l'arrivée sur Strasbourg 
(les stop ne sont toujours pas réparés !!!). 
 
Après 126 kms arrivée sur ILLKIRSCH GRAFENSTADEN où se trouve notre hôtel. Nous 
arrivons même avant les voitures ! 
 
15 h 30 : Nous sommes à peine arrivés 
que nous sommes déjà repartis. A Vélo ? 
Non en bus pour la visite de 
STRASBOURG. Cathédrale, Petite 
France, vieux quartiers, … chacun occupe 
son après-midi et retour à l'hôtel vers 20 h 
30. Repas à l'hôtel. (je ne donnerai pas 
de détail sur la durée du repas. 
Heureusement, notre Tunisien est là pour 
nous raconter des histoires de chameau 
!!). 
 
Dimanche 28 Mai : 8 h : Petit déjeuner. Il 
pleut fort. Heureusement que nous ne prenons pas les vélos.  
9 h : le temps se calme et nous voici dans le bus direction Strasbourg. A nouveau visite 
libre dans la matinée. 
 
12 h 30 : RV au restaurant "LE KRAMEZELL"où Marie Agnès a réservé. Nous restons 
"figés" en rentrant dans la salle mise à notre disposition. One ne s'attendait pas à déguster 
la choucroute dans un tel cadre : fauteuils, tapis, couverts Guy de Grenne, table décorée 
d'orchidées, … On peut dire qu'aujourd'hui "c'est la vie de château". Au fait, pourquoi est-
ce que je parle de châteaux ?!?! (les personnes présentes au week-end me 
comprendront). 
 
Un temps couvert, des températures idéales, du vent favorable, toutes les conditions 

étaient réunies pour que l'ensemble des 
cyclos et cyclotes arrivent "en bonne 
forme" à Strasbrourg. 
 
Depuis St Martin, nous avons fait 550 
Kms et traversé 8 départements : 69 - 71 
– 01 – 21 – 70 – 90 – 68 – 67. 
 
Merci aux organisateurs. Merci à Marie 
Claude et Louis pour les circuits. Je peux 
vous dire que c'était vraiment "des routes 
à vélo". 
 
ST MARTIN / STRASBOURG restera un 
bon cru. 

 
          Hélène RIVAT 
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Les « France » : 26 au 29 juillet à Ussel (19) 
 
 

Début juillet, je reçois ma convocation pour les Championnats de France. Comme 
pour mes premiers « France » je suis très heureuse et je me demande ce que ça va 
donner !  
 

Pendant ces Championnats, j’ai vécu 3 jours dans l’ambiance du vélo et j’ai 
beaucoup appris. 
 

 Je suis arrivée la veille du chrono. Avec le comité j’ai repéré le circuit, les virages 
dangereux, les bosses…  
 

Le jour du chrono (jeudi 27), je dois avouer que j’ai beaucoup appréhendé. C’était 
seulement mon deuxième chrono. Sur la rampe de lancement je n’étais pas très fière ! Puis 
je me suis vite mise dans le rythme. Derrière moi il y avait la voiture du comité qui me 
donnait des conseils et m’encourageait. Je finis 8ème sur 25. J’étais très contente. Mais il 
fallait déjà penser à la course en ligne. Au programme petit tour de vélo de récupération, 
repos a l’hôtel et surtout massages par la kiné !  
 

Le 29 c’était le jour J : la course en ligne. Sur la ligne de départ il y avait une 
ambiance décontractée, je n’avais pas d’appréhension car j’étais déjà satisfaite de ma 
8ème place au chrono. Dans le premier tour plusieurs filles ont essayé de partir. J’ai aussi 
tenté ma chance, je voulais essayer de créer un petit groupe. Mais personne ne m’a suivie. 
Dans la descente j’ai pris 20 secondes sur le peloton mais voyant que j’étais toute seule et 
que la course ne faisait que commencer je me 
suis relevée et le peloton m’a rejoint au pied de 
la bosse. Pendant quelques tours je me suis 
cachée dans le peloton pour récupérer. Trois 
tours avant la fin, la future championne de 
France attaque et on ne la reverra plus ! Enfin 
arrive le dernier tour. Durant tout le tour j’essaye 
de bien me placer pour être devant dans « le 
mur » avant l’arrivée. Dans ce « mur »  j’étais 
devant le petit peloton qui restait mais au 
sommet de la bosse j’ai coincé.  Plusieurs filles 
sont passées devant moi. Dans la descente je 
suis revenue petit à petit. Juste avant le sprint 
j’étais bien cachée derrière une fille, j’ai lancé mon sprint. J’étais 4ème, je me suis dis : 
« c’est déjà bien 4 au France mais au pied du podium c’est rageant ! » alors j’ai tout donné 
et à la fin du sprint j’arrache la 3ème place sur la ligne. Sur le coup je n’en revenais pas.  
 

Tout le monde était autour de moi pour me féliciter. Elodie qui était venue me voir 
était euphorique! Sur le podium ce moment a été magique avec la Marseillaise. J’étais sur 
un petit nuage. D’ailleurs j’y suis restée plusieurs jours sur mon nuage.  Je ne réalisais pas 
car pour moi faire 3ème au Championnat de France c’était un rêve ! 
 
 
 

Amélie 
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2962 
 

Hou lou lou  on a failli passer la barre des 3000 randonneurs cette année. 
 

Il faut dire que tout était rassemblé pour 
que ça se passe au mieux. Le soleil était de la 
partie après que le brouillard se soit dissipé, 
aucune autre marche n’était programmée 
dans les environs et bien sur notre réputation 
n’est plus à faire, "à St Martin ils ne sont pas 
radins sur les ravitos et la soupe est bonne".  

Je vais vous parler de notre ravito, le 
premier du 14kms.  

A 7h45 nous sommes à St André la 
Côte, sous le préau de l'école. L'installation 
est rapide car nous sommes sur du goudron 
bien plat et pas moyen de mettre les tables 
autrement qu'en ligne. L'eau est à portée de main. Nous prenons de l'avance en coupant 
tout le pain, Pierre s'y est attelé un bon moment. Son épouse Valérie, nous rejoint vers 
11h30 avec les enfants pour nous donner un 
coup de main jusque vers 13heures, ils ne 
peuvent pas rester plus longtemps. Toutes 
les bouteilles sont remplies, nous avons 4 
sirops différents plus le vin blanc et le rouge 
qui a eu beaucoup de succès, soit disant que 
ça "requinque un randonneur exténué". Les 
quatre quarts sont tranchés, les chocolats 
mis en morceaux, les pâtes de fruit 
entassées dans les assiettes et bien sur le 
fameux saucisson tranché amoureusement 
par des pros. Le premier carton avait été 
coupé la veille par Pierre Guyot. A, j'oubliais, 
l'eau bouillonne déjà dans la casserole 
prêtée par Hélène Mandrin. Les premiers peuvent arriver, on les attend de pieds fermes. 
Tiens d'ailleurs, les voila déjà, il n'est pas encore 9heures.  

Les deux premières heures se passent pour le mieux, c'est très cool, nous avons le 
temps de boire notre petit "Kir" et de 
grignoter quelques tranches de "sos". Vers 
11 heures, le flux est de plus en plus 
soutenu, la file d'attente commence à s'étirer 
mais pas de panique, nous avons l'habitude, 
nous maîtrisons parfaitement la situation. A 
13 heures, la file prend des allures de 
procession, mais tout va bien nous avons 
encore du saucisson. Jean Pierre s'occupe 
de mettre sa griffe sur les feuilles de route 
des arrivants. Certains commencent à 
s'impatienter, ils nous faut bouster un peu ce 
petit monde. Je prends les opérations en 
mains, avancez messieurs dames allez jusqu'au deuxième carton, il y a la même chose 
derrière, allez-y avancez, avec Huguette nous attrapons des bouteilles et servons les gens 
en même temps qu'ils piquent dans les plats de victuaille. On a réussi à doubler la 
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fréquence de passage. François dit "Cantin" qui lui est à la boisson est soulagé un 
moment, Marie Agnès distribue les 
cafés, thés et autres chocolats à tour de 
bras, à l'arrière toute l'équipe est au 
maximum, Sébastien Vigné et Emilien 
Bontemps sont venus en renfort et c'est 
tant mieux car il faut remplir les 
bouteilles de sirop et elles ont une 
fâcheuse tendance à se vider aussi vite 
qu'elles se remplissent. Marie Lou 
virevolte du saucisson aux madeleines 
en passant par le chocolat. La file est 
toujours aussi longue mais les 
randonneurs sont des gens patients et 
compréhensifs, du moins pour la plus 
part car il y a toujours le petit pourcentage de grincheux. "C'est une honte vous vous 
rendez compte trois quart d'heure d'attente et pour manger quoi". Elle devait avoir un train 
à prendre!!!. Et puis la cata, le saucisson fond à vu d'œil il faut appeler Louis d'urgence, 
les portables ne passent pas, seul celui de J-Pierre passe à peu près. Louis et Martine 
accourent mais il nous faudrait quatre fois plus que ce qu'ils nous laissent. Très vite la 
situation se gâte, plus de saucisson, nous décidons de descendre nous même à la salle, 
impossible de trouver Jean Marc, son portable ne répond pas, normal il est sur notre 
ravito, nous avons du nous croiser. Christian Robert nous conseille d'aller chercher ce que 
nous avons besoin directement au petit casino, pas de problème nous y allons mais il n'y a 
pas grand-chose qui nous intéresse. De retour à St André, la situation s'est arrangée, la 
procession est terminée,  nos maigres provisions seront quand même dévorées dans 
l'heure qui suit. Nous avons du temps pour nous, Gilbert qui a coupé et recoupé une partie 
de la journée, sort une drôle de bouteille qui contient une succulente eau de vie vieillie en 
fut de chêne. Deux dames qui passaient à ce moment là en ont profité aussi. 

Malgré tout ça, nous avons eu beaucoup plus de compliments que de critiques, des 
randonneuses venues d'Aix en Provence ont trouvé le parcours magnifique et 
l'organisation grandiose, ça donne du baume au cœur.  

On croyait avoir tout vu en ce qui concerne la "rapacerie", les pâtes de fruit dans les 
poches, les sacs plastiques ou l'on entasse saucissons chocolat et madeleines, ceux qui 
viennent quatre fois soit disant que c'est 
pour une dame qui est fatiguée et que l'on 
voit ensuite seuls dévorer leur butin, mais 
là, on ne l'avait encore jamais vu: Une 
dame d'un certain âge mais d'un âge 
certain, n'a pas hésité à se fourrer 
quelques madeleines directement dans 
son soutien-gorge (même pas honte), 
c'est à se demander ou elle a mis les 
tranches de saucisson!!!. 

Enfin voilà, pour nous c'est 
terminé, il nous reste à ranger tout notre 
"barda" et rejoindre la salle ou 
l'effervescence doit être à son comble. 

La journée se termine autour le la traditionnelle soupe à l'oignon cuisinée par nos 
chefs, on en profite pour refaire cette journée de folie. La table d'amis traverse toute la 
salle des fêtes, c'est beau…… 

 
JPB 
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COMPETITION 2006 
UHISTOIRE  D’UNE  SAISON 

 
U2005 
 
23 octobre       UAssemblée GénéraleU de la section compétition qui clôture traditionnellement la saison écoulée et  
                        prépare la nouvelle saison : organisation, objectifs, calendrier. 
 
24 octobre       UDémarrage de la saison 2006U avec l’entraînement hivernal : 4 sorties PPG (Préparation Physique    
                        Générale ) et cyclo cross pendant les vacances de la Toussaint les 24,26 et 31/10 et  2/11. 
 
6 novembre     UPremière sortie VTTU à Chaussan. Trois autres seront organisées : à  Pomeys, Mornant, La       
                        Terrasse sur Dorlay. 
                         
U2006 
 
8 janvier           UReprise entraînement route pour les juniors et les seniors U à partir de La Madeleine. 
 
12 février         UCyclo cross de Saint GalmierU avec Eulalie, Elodie, Amélie, Jean Marc et Aurélien Ferlay. 
 
24 février         UPetite soirée sympaU au resto chez Maurice, à Mornant, à l’initiative de Romain et Emilien. 
 
4 mars              UPremier entraînement sur route avec tout le groupeU, du minime au senior : 14 coureurs  malgré              
                        le froid, la pluie et le vent. 
 
12 mars             UPremières courses sur routeU : les féminines démarrent fort avec une épreuve nationale à              
                         Chambéry et les garçons, à Tarare avec le col des Cassettes. 
                             
28 mars            UStage de printemps à CairanneU : 5P

ème
P édition cette année avec une vingtaine de  coureurs qui,         

au  1 P

er
P avril       malgré le vent, se sont régalés sur ces  routes de Haute Provence avec des petites sorties, un       

                         grand circuit concocté par Stéphane, un chrono réglé par Romain, la logistique et l’assistance     
                         couvertes par Fabienne et Annie et la visite de l’hôpital de Vaison assurée par Pierre Alexis. 
 
2 avril               UCourse de Vaulx en VelinU : épreuve réservée aux jeunes avec une grosse  équipe CCSM. 
                         En minime  Eulalie, Pierre Alexis et Thomas(4 P

ème
P), en cadet Amélie se frottent aux           

                         garçons(dur,dur…), en juniors nos 2 Auréliens. 
 
23 avril             UCourse féminine à PélussinU : épreuve nationale relevée avec la présence d’une équipe italo        
                          brésilienne. Bel exploit d’Amélie qui remporte la catégorie junior, laissant derrière elle une             
                          certaine Jeannie Longo. 
 
26 avril             UStage junior du comité du RhôneU à Saint Bonnet de Mure avec Aurélien Ferlay et Aurélien                   
                         Fayolle. Ce dernier découvrant, à cette occasion,  le milieu  et le niveau FFC en roulant avec             
                         les meilleurs juniors du département. 
 
24/25/26avril    UStage cadette Rhône Alpes U à Vogué pour Eulalie. 
 
2 : 3 : 4mai       UStage juniors Rhône Alpes U à Vogué pour Amélie et Elodie. 
 
21 mai              UChampionnat du Rhône DamesU à Pont d’Ain : 1ere place pour Eulalie en cadette et 3P

ème
P pour      

                         Elodie en junior. 
                            
25 mai              UChampionnat féminin Rhône Alpes de CLMU par équipe avec Elodie et Amélie. 
 
28 mai              USaint Clair de la TourU : une épreuve en deux tronçons, circuit en ligne et chrono, que nous            
                         n’oublieront pas : une galère pour Quentin qui rencontre un ours(chute dans les barbelés), pour     
                         Romain qui finit…malade, pour Patrice qu’on oublie au  classement du matin. Heureusement il     



                          y avait Jean Pierre et Dominique pour finir.   
                          
2juin                 URéunion pour la photo de groupeU de toute la section FFC et de nos sponsors devant le garage       
                         Guyot, suivi d’un amical échange autour d’un apéritif.     
                           
10et 11juin       UFinale de la coupe de France Dame U à Soissons en Picardie : Amélie, sélectionnée dans l’équipe       
                          Rhône Alpes prend la 10 P

ème
P place du chrono mais chute dans l’épreuve en ligne : hôpital et        

                          quelques points de suture (voir détails et photos sur notre blog : http://ccsm.skyblog.com).   
 
25 juin              UCourse de BeaujeuU avec une belle équipe du club : 6 juniors/seniors dans l’épreuve régionale       
                          et 4 minimes chez les jeunes dont la première de Clément. 
 
9 juillet             UTour  des 4 Cantons U: épreuve organisée par le club à Saint Martin avec chrono le matin et         
                          circuit en ligne l’après midi. Très beau plateau et organisation sans faille. Victoire de Yoan      
                          Bagot,  coureur de Salon de Provence. 
 
                         UChampionnat de France junior féminininU à Ussel 
27 juillet           Contre la Montre : Amélie décroche la 8 P

ème
P place. 

29juillet            Circuit en ligne : Amélie sur le podium à la 3 P

ème
P place. 

 
30 juillet           UChute de StéphaneU lors de la reconnaissance d’une étape du Tour Loire Pilat, mais on l’attend    
                          pour l’édition 2007. 
 
20 août               UCourse de Saint Bonnet de CourreauU : toute l’équipe du Loire Pilat était présente, répétition     
                           orchestrée par Romain. Le CCSM s’est montré toute la course mais a raté la bonne échappée    
                           Patrice 19éme, Alain 20émé, puis Romain, Emilien, Aurélien et, à un tour… Dominique.         
 
2526,27 août     UTour Loire Pilat : ils en ont beaucoup parlé……et ils l’ont fait.U                             
                           Préparé par Romain, le CCSM a aligné une équipe sur cette course nationale, en 4 étapes,      
                           avec tous les cols du Pilat, dont l’Oeillon et Chaubouret. L’équipe était composée  d’Aurélien      
                           Emilien, Patrice, Romain et Alain encadrés par Pierre Bresse, directeur sportif et Olivier         
                           chauffeur et mécano. Un grand bravo à  Alain qui, à la surprise générale, remporte le maillot       
                           du meilleur régional et prend la 10 P

ème
P place au général. (Moyenne : 36km/h), et à toute        

                           l’équipe qui a bien tenu son rôle et a confirmé que les couleurs de St Martin avaient leur place    
                           sur une épreuve de ce niveau. 
 
9 septembre       UGrimpée chrono de Chaussan U: emmenés par Emilien, les jeunes se sont particulièrement         
                           illustrés.        
                           En minime : victoire de Pierre Alexis, 3ème place pour Clément. Anthony et Antoine            
                           complétaient le groupe et participaient à leur première grimpée. 

               En senior victoire d’ Emilien, qui remporte le scratch et s’approche du record, Patrice 4P

ème
P,    

               Aurélien 11P

ème
P puis…. Bernard, le père, à quelques secondes…    

             
16 septembre     UChampionnat Rhône Alpes de CLM individuelU à Saint Vulbas. 
 
30 septembre     UFête, en l’honneur du podium d’Amélie U au championnat de France : diaporama d’Elodie,        
                           peluche, fleurs, apéritif et beaucoup d’amis. 
 
14 octobre          UDernier entraînement routeU de la saison. 
 
5 novembre        UAssemblée Générale 2006U qui clôture une saison bien remplie.                                              
                           Nous avons, en effet récapitulé les principales étapes de l’année, mais ne pas oublier que        
                           l’entraînement  traditionnel du samedi rassemble chaque semaine une petite dizaine de  jeunes       
                           encadrés par Cyrille, Emilien et Dominique et que chaque dimanche, des coureurs du club    
                           s’alignent au départ  d’une course sur route. N’oublions  pas les autres disciplines : cyclo-cross       
                           pour quelques uns, VTT, en particulier pour Emilien en coupe de France, et triathlon pour Eric.        
   
 



Randonnée pédestre 2006 
 
 

Cette douzième édition de notre randonnée pédestre a été cette année encore 
un moment inoubliable dans la vie du Club : moment de rencontre, qui en réunissant 
l’espace d’une journée, les différentes sections de notre Club, permet de faire plus 
amples connaissance entre cyclistes, coureurs, et marcheurs ; moment d’intense 
activité où chacun donne le meilleur de lui-même, pour accueillir nos invités du jour, 
moment de convivialité où, à la fin de la journée, un peu harassés, nous nous 
retrouvons autour d’une bonne soupe concoctée par nos amis cuistots .Enfin, cette 
journée est un moment de liesse mêlée de fierté pour certains d’entre nous pour 
accomplir un tel exploit : nourrir 3000 personnes, c’est quand même pas 
ordinaire !Vous me direz : on commence à être rodés, c’est vrai mais il faut bien 
l’aide de tous pour en arriver là. 

La renommée de cette manifestation ne se dément pas d’année en année. 
Outre la pluie intermittente qui freinerait l’arrivée des randonneurs, la réputation peut 
s’expliquer par plusieurs raisons : le renouvellement des circuits, notamment les plus 
longs, les ravitaillements copieux et bien étalés sur les itinéraires et surtout l’accueil 
réservé aux randonneurs. 

Pour ce qui est des circuits, Louis nous déniche toujours un nouveau coin. Sur 
le 14km, le hameau du Larvin  était intéressant pour le côté historique : sachez que 
dans ce hameau, le maquis givordin se réunissait dans la clandestinité et que non 
loin de là, un avion militaire américain vint percuter la colline, faisant plusieurs tués et 
laissant quelques rescapés, qui en 2006, sont venus commémorer ce souvenir à 
Saint André. 

En ce qui concerne les relais, ceux-ci sont copieux : imaginez 150 kg de 
saucissons découpés en rondelles. 

Enfin, l’accueil compte beaucoup auprès des randonneurs : continuons à bien 
les recevoir. 
 Je rappelle le chiffre de 2962 randonneurs et si l’on ajoute les billets gratuits 
distribués, on dépasse facilement le nombre de 3000 personnes. Alors, ne visons 
pas trop haut : essayons de conserver ce nombre ! 

Je profite de ce petit mot pour remercier certains sponsors qui nous aident 
financièrement, sans oublier la municipalité, qui par les locaux mis à disposition et 
quelques photocopies nous a bien aidés. 

Enfin je rajouterai que cette manifestation qui se prête très bien sur le territoire 
de notre commune rurale, fait connaître Saint Martin sur toute la région Rhône-Alpes, 
tout en faisant bénéficier notre commerce local de quelques retombées :c’est plus de 
2000 fromages qui ont été distribués.. 

Voila résumée en quelques mots, cette belle journée. Je terminerai en nous 
félicitant tous pour l’organisation de cette randonnée et  en vous souhaitant de vous 
retrouver le 28 octobre 2007 pour d’autres aventures. 

 
 
       Christian ROBERT 
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Les dates à retenir 

Evènements Dates 
  

1ère sortie 4 Mars 

  

Stage compétition coureurs FFC 6 – 7 – 8 – 9  Avril 

  

Stage Printemps cyclos et marcheurs 24 -25 Mars 

  

Sortie du club 1er Mai 

  

Pique-nique 1 Juillet 

  

Week-end vélo 25 - 26 Août 

  

Week-end marche 8 - 9 Septembre 

  

Randonnée 28 Octobre 

  

Assemblée générale 9 Décembre 

 

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 
Panier Sympa 

 
18, Grande rue 69850 

St Martin / Haut 
Tel: 04 78 48 62 23 

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 

M ti iè  
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 CYCLOS MARCHEURS LICENCIES  FFC

1 BARCET  PASCAL BESSENAY MARIE-CLAUDE ALAIN REMY
2 BONNARD  JEAN PAUL BESSENAY ROGER AUBOUSSIER  ANNIE
3 BONNARD  PAUL BONNAND  THERESE AUBOUSSIER  DOMINIQUE
4 CELLIER  ROBERT BOSSU  MARCELLE BŒUF  ANDRE
5 CHAMBE  HELENE BOSSU  YVETTE BONTEMPS EMILIEN
6 CHAMBE  PIERRE CELLIER  HELENE CELLIER  JEAN PIERRE
7 DEMAISON  MARTINE CHANRION  JOCELYNE CELLIER  MELVIN
8 DOUTAZ  RICHARD CLAVEL  MARIE CLAUDE CELLIER  QUENTIN
9 FOURNAND  MICHEL CROZIER  GERARD CHAMBE  EULALIE
10 GAILLARD  ELISABETH DEJA  ANDRE CHANRION  LOUIS
11 GRANGE  GUY DEJA  MONIQUE CHANRION  THIBAUT
12 GRAYEL   YVES GRANGE  HENRI CLAVEL  CHARLES
13 GUILLEMOT  OLIVIER GRAYEL  ANNE MARIE COLLOMB  THOMAS
14 GUYON  GHISLAINE GUYON  MARC COLLOMB OLIVIER
15 GUYOT  PIERRE JOANNON  MARIE CHRISTINE CROZIER  MAXIME
16 LHOPITAL  GERARD JOANNON JEAN PAUL CUISSARD  ANTHONY
17 MANDRIN  HELENE NESME  NOEL FAYOLLE  AURELIEN
18 MANDRIN  LOUIS PALANDRE  JEAN FERLAY  AURELIEN
19 ODIN  PAULETTE POYARD  ANNE MARIE FERLAY  BERNARD
20 ODIN  SYLVIE POYARD  GABY FREYCENON  OLIVIER
21 PARRAT  ALBERT POYARD  JOSEPH GRANGIER  PATRICE
22 PERRACHE  JOJO POYARD  ROLAND HOUDU  ERIC
23 PERRIN  DIDIER PUPIER  MARIE  LOUISE JACOUD  STEPHANE
24 PERRIN  HELENE ROBERT  IRENE KAIDI  BOUZID
25 PIEGAY  BLANDINE VENET  BERNARD LAURENT  ELODIE
26 PIEGAY  FRANCIS VENET  MARIE MAS  ROMAIN
27 PIEGAY  MARCEL VENET  PAUL MORLON  MICHEL
28 RIVAT  HELENE VERNAY  MARCEL MURIGNEUX  CAROLINE
29 RIVOIRE  PIERRE VERNAY  PAULETTE MURIGNEUX  CLEMENT
30 ROBERT  CHRISTIAN VOLAY  ANGELE PAVOUX  JEREMY
31 SEROUL  SERGE VOLET  CLAUDE PUPIER  LOUIS
32 TERRY  PIERRE RENDA  DOMINIQUE
33 TRICAUD  JEAN PIERRE RIVAT  AMELIE 
34 TRILLAT  MARIE CLAUDE RIVAT  JEAN MARC
35 TRILLAT JEAN PIERRE RIVOIRE  GILBERT
36 VILLARD  ALBERT RIVOLLIER  ANTHONY
37 VILLARD  DANIEL ROUSSET  SIMON
38 THIOLLIER PIERRE ALEXIS
39 VENET  CYRILLE 
40 VIGNE  MARC
41 VIGNE  SEBASTIEN

Liste des adhérents



NOM PRENOM NBR EPREUVES KM NOM PRENOM NBR EPREUVES KM

1 CHANRION LOUIS 11 2388 TRILLAT M CLAUDE 16 10175

2 VIGNE MARC 11 1740 ODIN BOB 870

3 RIVOIRE GILBERT 5 1659 RIVAT HELENE 650

4 TRILLAT J PIERRE 12 1632 MANDRIN HELENE 589

5 TRICAUD J PIERRE 1385 ODIN SYLVIE 6 191

6 BŒUF ANDRE 2 976

7 CLAVEL CHARLES 6 911

8 FERLAY BERNARD 8 905

9 RIVAT J MARC 549

10 SEROUL SERGE 2 400

11 MANDRIN LOUIS 315

12 PERRACHE JO 2 300

13 BONNARD J PAUL 1 271

14 GRAYEL YVES 3 195

15 MORLON MICHEL 1 120

16 FOURNAND MICHEL 1 100

17 CELLIER ROBERT 1 100

18 GRANGE GUY 1 70

HOMMES FEMMES

RESULTATS 2006

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
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Un membre du CCSM 

habilité par l'académie du 
Rhône a accompagné les 

enfants avec les  
professeurs d'école, sur les 
routes, à vélo Route et VTT 

 
Nom d’un menhir, ils m’ont 

donnés faim avec toutes leurs 
histoires de vélo et de marche, 
viens Astérix il me reste un ou 

deux sangliers et il y aura un gros 
os pour toi Idéfix 

Je me demande ce qu’ils 
peuvent bien manger 
tous ces sportifs pour 
avoir une telle vitalité 

Fin 
                                     46
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Romain au  
cyclo-cross  
de Belleville 

Une autre façon 
de faire du vélo 

Nos champions 
sur le tour du 

Pilat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amélie, podium 
des championnats 

de France 

 
 
 

Amélie au départ du  
Contre-la-montre  Eulalie, course à  

Vaulx en Velin 
Clément et Pierre Alexis,  

Course à Beaujeu  
 
 
 
 
 
 



 

Louis retient la locomotive 

Avant le 
départ 

2006 

Sortie de messe pluvieuse 

Humain ou volatile 

Buis les Baronnies 

Stage 
Secourisme 

Arbois 

Juste avant 
l’apparition 

Grand Galibier 
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