
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

2007 

Encore des fleurs et des podiums 
pour nos coureurs le maillot 

rouge et blanc est dorénavant 
connu et reconnu 

Les marcheurs. Toujours plus 
loin, St Martin, St Sabin, plus de 

50 Km dans la journée et un super 
week-end au Valgaudemar 

Les châteaux de la Loire, plus 
de 500 Km  dont une grosse 

partie sous la pluie 



 

 Du coté de Gannat 
A fond la caisse, les cyclos Pas de neige au Revard, 

 pas de problème, marche à pieds 

Une belle brochette de coureurs  

A Grillon, on garde sa petite laine 

Un très beau podium 
Pour Amélie 

Ils ont l’air perdu non cyclos 
au fin fond du Périgord 

La pente est dure mais la rage est là Encore une belle médaille à accrocher  
dans la chambre d’Eulalie 



 
Le mot du président 

 
 
 
 
Comme chaque saison, de nombreux évènements ont jalonné l’année 2007, pour la plupart heureux, 
mais d’autres beaucoup moins. 
 
 Je pense très fort à Philippe BERTHOUD qui nous a quittés, terrassé sur son vélo.  Cette année, il 
avait  participé activement à la vie du club. Monique et ses enfants peuvent compter sur nous. 
 
Je ne citerai pas toutes les organisations du club, plus nombreuses chaque année. Pour chacune d’elles 
la réussite était au rendez-vous. 
 
Certains ont réalisé de véritables exploits sportifs : Championnat de France, Paris/Brest/Paris, ou, 
pour les marcheurs, 50 kms. Mais l’important est que chacun se fasse plaisir à son niveau. 
 
En cette fin d’année, les responsables de la section compétition ont  émis le souhait de créer une 
nouvelle association. Section qui était déjà très indépendante avec des objectifs et une organisation 
différente. Le conseil d’administration a accepté cette proposition.   Nous souhaitons bonne chance à 
cette nouvelle association. 
 
A partir de 2008, le Club Cyclo St Martinois accueillera donc deux activités : le cyclotourisme et la 
marche à pieds. La bonne ambiance qui règne entre ces deux activités complémentaires promet un bel 
avenir dans un bon état d’esprit. 
 
Vous allez découvrir ce CCSM Passion, il retrace la saison avec des articles variés où chacun 
s’exprime dans son style. 
 
Bonne lecture et excellente saison 2008 à tous : marcheurs et cyclos. 
 
 
 
 
 
         Jean Marc RIVAT 
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Philippe 
 

 
Samedi, il faisait beau, pas trop chaud, pas de vent, vraiment un temps idéal pour faire du 
vélo. 

Philippe est arrivé à la minute près au lieu de rendez-vous. La ponctualité, la rigueur, 
c'était ça aussi Philippe ! 
Il me proposa un magnifique parcours de 80km dans les Monts du Lyonnais. 

La vitesse était rapide mais sans se défoncer comme on dit dans le jargon cycliste. A 
mi-parcours, on s'est arrêté quelques instants pour remplir nos bidons et il me fit remarquer 
que la moyenne était excellente (27,2 km/h), qu'il se sentait bien aujourd'hui et il était 
heureux….. 

Malgré les efforts, on prenait aussi le temps d'admirer la 
nature particulièrement belle et verdoyante en ce mois d'août. Les 
routes étaient agréables et peu fréquentées. 

Et puis…. Alors que nous étions presque arrivés et que rien 
ne laissait supposer quoique ce soit, Philippe s'est effondré au 
bord de la route…. 

 
Philippe ne refusait pas les responsabilités, bien au 

contraire. Pompier depuis 17 ans, ses heures de garde étaient 
toujours prioritaires par rapport à sa passion le vélo. Président des 
parents d'élèves de l'école privée durant de nombreuses années, 
Philippe était particulièrement apprécié et estimé de tous. 
Compagnon de route sur qui on pouvait compter, sa disparition 
laissera un grand vide chez tous ses nombreux amis…. 

 
On ne t'oubliera pas. 
Merci Philippe, merci pour ce que tu as été….. 
Adieu ! 

 
 
 
 
 
On pourrait dire beaucoup de choses sur Philippe tant il était impliqué dans de 

nombreuses associations: Les "joyeux Troubadours" dans les années 80, le club de tennis, la 
création du club de foot dont il fut le premier capitaine et chez les pompiers volontaires 
d'Yseron depuis 1990. 

Malgré toutes ses responsabilités, notamment professionnelles, il était gérant d'une 
société de chaudronnerie à Anse, Philippe trouvait un peu de temps pour s'entraîner en vélo 
(il avait 3200 km au compteur le 18 août). 

Au cours de cette dernière sortie, il me faisait part de ses nombreux projets cyclistes 
que nous devions réaliser ensemble et avec le CCSM….. 

 
Gérard LHOPITAL 

 



Un printemps hivernal dans les Bauges 
Week-end 13 et 14 janvier 

 
 

Ce week-end s’est converti en un week-end de rando ! 
Nous sommes tous au rendez-vous au départ des pistes de fond du domaine « SAVOIE GRAND 
REVARD ». Quant à la neige, il faut gratter pour la trouver. Lot de consolation : ciel bleu, soleil et 
même chaleur ! 
Nous avons tous le moral, la joyeuse bande de copains que nous sommes : Monique et André, 
Charly et Marie-Claude, Anne-marie, Yves et Adrien, Yvette et Lilou, Monique et lucile, Thomas et 
Marc, et enfin Marie-Claude et Jean-pierre, tous nous positivons, il y a toujours quelque chose à 
faire !!!!! Au programme : Plan hors sec !!!!! 
Présentation de Xavier, un « mono » d’une taille 
de près de 2 mètres, accueil sympa, ponctué de 
quelques plaisanteries vis à vis de nos tailles. 
Malgré l’empressement de sa collègue nous 
rassurant sur l’état du manteau neigeux, celui-ci 
ne se portant pas trop mal, qu’après le passage 
de la fraiseuse la glace disparaît, comme par 
enchantement ! que les parties sans neige se 
recouvrent d’un tapis blanc… Mon œil ! Nous 
hésitons, les enfants souhaitent vivement faire du 
ski Alors que faire?    
Nous improvisons. 9 partent à l’assaut des 
sentiers et nous serons donc 6 à chausser les skis 
et tenter l’impossible, c’est-à-dire un parcours varié, semé d’embûches : la glace alterne avec le 
gazon, cailloux, vieille neige molle contraste avec une carapace de neige dure et vitrée. Enfin nous 
prenons plaisir à skier, les sensations reviennent rapidement. Adrien s’applique de son mieux pour 
le skate, mais les conditions ne sont pas des plus favorables, et quand on tombe cela fait mal et 
même très mal. Adrien en fait les frais. Il serre les dents et tient bon, mais dur ! Dur !. Quant à 
Thomas, il s’envole et brûle les étapes. Ce soir les épaules seront endolories et les cuisses feront 
souffrir. Lucile, doucement mais sûrement, bouclera sa ronde toujours souriante, sans se plaindre.  
Nous rentrons au gîte, heureux d’avoir skié (dans de drôles de conditions) mais au moins nous 
aurons rempli le contrat prévu, même minime soit-il : sortie de neige du CCSM. 
Le reste du groupe arrive après avoir monté jusqu’à la Croix du Nivolet, culminant à 1560 m au-
dessus de CHAMBERY, il est impossible de ne pas jeter un regard vers ce sommet lorsque vous 
êtes de passage dans la région et d’ailleurs répond au dicton des chambériens « Quand le Nivolet 
met son bonnet, CHAMBERY prend son parapluie ». 
La soirée se fait studieuse: traditionnels jeux de cartes, scrabble, les enfants jouent alors qu’un repas 
gargantuesque nous attend. Le ciel étoilé, le temps doux nous pousse à sortir du gîte pour une petite 
grimpée digestive jusqu’au Mt Revard. Au bas, la Ville d’AIX LES BAINS, inondée de milliers de 
lumières illuminent la vallée. Charly envoie des signaux lumineux de par sa frontale à la « Dent du 
Chat », mais aucun sioux  ne répond. 
Une nuit salvatrice va nous permettre d’être en pleine forme pour le lendemain où godillos et canes 
remplaceront skis et bâtons. Nous rejoignons Xavier et Yvon, un second accompagnateur, encore 
d’une grande taille, nous accueillent. Retrouvailles pour certains, présentations pour d’autres, 
échanges et nous sommes prêts pour une rando « hivernale » à travers le massif des Bauges. La 
journée sera riche de découvertes, d’anecdotes, de devinettes… 
Yvon est un vrai bauju, attaché à son pays, à son histoire. Xavier le complète, spécialiste de la 
faune, de la flore et des pierres. Face à nous nous aurons toute cette journée un grand livre 
d’histoires. 



Les Bauges c’est un pays de pâturages et de forêts, une Savoie à part, une forteresse dominant 
CHAMBERY et AIX LES AINS. Ce sont des paysages aux multiples couleurs, du gris beige au 
rose orangé des parois verticales, un vert profond des collines et des vallées. Ce pays n’a pas de 
sommets spectaculaires, rien à voir avec le Mt Blanc, les sommets ne culminent guère plus que de 
2000 mètres, certains ont même des allures de déferlantes (Pécloz, Trélod, Arcalod). Sa nature est 
protégée par une grande réserve riche en chamois et en mouflons, mais rien à voir avec la Vanoise. 
Ici les choses ont simplement une dimension humaine. Ce jour là nos deux guides nous feront 
randonner avec le cœur et la tête autant qu’avec les jambes. Nous irons de sentiers en sentiers 
souvent hors balisage. Une seule grimpée, un peu rude, sollicitera nos poumons et nos muscles 
permettant à nos jeunes ados de se défouler. 
Nous nous arrêtons près d’une maison baujue traditionnelle, rectangulaire, très longue. De grandes 
familles vivaient sous un même toit, un toit à 4 pans, dissymétrique, largement débordant donnant à 
ces maisons leur aspect étrange les faisant ressembler à de grosses tortues en troupeaux. 
Nos deux guides nous parlent de la clouterie et de l’argenterie, un passé artisanal dont il ne reste 
malheureusement plus grand-chose alors qu‘il était en pleine expansion au XIX ème siècle. Le 
massif est riche de deux combustibles abondants, l’eau et le bois, nécessaires pour la fabrication des 
clous de charpentes et de souliers. L’argenterie, c’est en réalité de la vaisselle et des couverts en 
bois, fabriquée sur place pendant les veillées d’hiver, puis colportée. Au détour d’un chemin, ce 
sont des grottes. En effet les Bauges comportent un réseau souterrain immense, les grottes sont 
nombreuses, associées, comme partout à d’étranges histoires : une mine d’or ! Des grognements de 
démons, un trésor des templiers. De toutes ces histoires, certaines ont peut-être un fond de vérité 
puisque le Chéran a été longtemps prospecté par des chercheurs d’or. 
Nous passons près des chalets des Creusates, puis du refuge de la plate, superbe et immense plateau 
où les skieurs de fond se font plaisir lorsque les pistes ont revêtues leur parure hivernale. Notre 
itinéraire nous emmène vers une tente indienne, curieuse, aménagée confortablement, habitée été 
comme hiver. Quelques mètres plus loin, un petit gîte en bois nous accueille. Son hôtesse nous a 
préparé un repas de creusets quel régal ! Il sera difficile de quitter la douceur du chalet après cette 
savoureuse restauration, la remise en jambe sera
Xavier et Yvon nous r

 un peu douloureuse. 
acontent encore et 

le d’aigles, grands tétras survolent les sommets de l’Arcalod et la 

s monastiques dans les Bauges. 
remière fois 

chute de la 

d sans neige, certes, mais ensoleillée d’une chaude ambiance et d’une belle balade. 

encore des histoires, mettant en scène les 
paysans dans ce décor sublime. Le paysage 
bauju est profondément marqué, la forêt est 
irrégulière, dans la pente ce sont des prés et 
des pâturages. L’élevage est aussi présent, les 
« tarines », vaches laitières, petites, rustiques, 
rousses avec de grands yeux en amande 
bordés de noir se reposent dans les étables. 
Cet hiver printanier va nous permettre de 
croiser des gentianes et le petit cyclamen 
d’Europe. Mais dès mars ou avril, bien 
d’autres espèces, remarquables, par leur 
diversité enrichissent le massif. 
C’est au tour de la faune : coup
Dent de Rossonaz, marmottes et chamois se côtoient. 
Nos deux guides nous content aussi l’histoire des ordre
La balade est sur le point de se terminer. Lucile, fatiguée, mais heureuse, aura pour la p
marchée toute une journée durant, effectuée près d’une vingtaine de kilomètres. Bravo ! 
Les 2 garçons sont contents, Adrien ne se plaint plus (Ouff ! Pas de fracture suite à la 
veille !). Il va falloir se séparer avec évidemment l’envie de revenir, de revoir ces endroits 
idylliques. 
Un week-en

MCL 



1er mai 
(Vivement le boulot qu'on se repose) 

 
Quelle belle journée. Ça démarre à 5h30, le réveil 

n’a pas eu le temps de sonner, je l’ai assommé avant qu’il 
ne réveille la maisonnée. Toilette de chat, petit dèj 
copieux, habillage rapide mais il ne fait pas très chaud 
donc, manchettes, sous gants et coupe vent.  

6h30 avec Jean-Pierre nous démarrons du rond 
point, direction le Nézel où nous devons retrouver une 
partie de l’équipe, Marie-Claude et Jean-Pierre, Yves, Jo, 
et Serge. Les deux derniers Marc et Louis, nous attendent 
à la Roussilière. Et nous voilà partis pour un périple dans 
le Pilat, pas l’Oeillon je vous rassure, mais pas mal de 
cols et de côtes. Nous attaquons par la montée de Pavezin, deux groupes se forment au barrage, 
nous sommes 4 à nous arrêter pour enlever le coupe vent, les autres préfèrent atteindre Sainte 
Croix-en-Jarez. Dans la montée, nous sommes rattrapés par le club de Mornand, un cyclo de St 

Martin est parmi eux, Serge le prend en chasse pour lui 
montrer que nous aussi on peu grimper, il lui mettra au 
moins 200 mètres dans la vue, bravo Serge. Après 8kms 
de plat, nous grimpons le col de Montvieux, pas très long 
mais assez pentu, les costauds partent devant, ils nous 
attendront en haut. A La terrasse-sur-Dorlay, nous faisons 
une variante, (et oui Louis, nous aussi on peu faire des 
variantes) nous allons faire la Croix du Planil. Très beau 
col, je l’avais fait il y a des années, je ne me souvenais 
pas qu’il était si beau. Jean-Pierre perce de la roue arrière, 
le temps de réparer et nous voilà repartis. La descente sur 

St Chamond se fait sans difficulté, à part un piéton et son chien qui on bien failli faire tomber 
Marie-Claude. Yves prend les commandes dans St Chamond, c’est son fief, il connaît toutes les 
petites rues pour nous éviter le centre, et nous arrivons à Cellieu par une route inconnue de tous. La 
montée de Valfleury La Gachet est rapide, Louis nous fait un démarage dont il a le secret, seule 
Serge pourra le contenir et même le dépasser.  

C’est en groupe que nous arrivons au restaurant "le Serpolet", ou nous trouvons André et 
Bebert qui ont fait leur tour de leur coté, et bien sur les dames sont là elles aussi. Une petite toilette 
de chat et nous voilà attablés devant une bonne bière citron bien méritée. Le menu est excellent, les 
discours animés, il faut parler fort pour se faire entendre et trois heures plus tard, nous sommes 
quatre à reprendre le vélo pour rentrer à la maison.  
Au total j'ai 134 kms et une moyenne de 24 kmh pour un dénivelé de presque 2000mêtres. C'est pas 
si mal finalement. Une super journée, on a bien ri, bien pédalé, bien mangé, que demande le peuple.  
Merci à l'organisateur J Pierre et à l'année prochaine. 
 

Jean Paul 
 
 

Une rue à ne pas mettre un pneu de vélo  



Week-end à Grillon 
 

Le week-end commença le vendredi matin pour cinq d’entre nous : Louis, Jean-Pierre, 
Gilbert, Charlie et moi. Au début le rendez-vous était donné à 9 heures, mais comme les monts du 
Lyonnais étaient recouverts de quinze centimètres de neige, le départ groupé fut finalement fixé à 
10 heures 15 à Bellevue (après plusieurs coups de fil échangés entre nous). 

Je suis parti à 8 heures de Lyon 
pour rejoindre Louis à Mornant et de là 
nous sommes partis à leur rencontre et les 
avons retrouvés entre St Maurice et St 
Didier. Les routes après St Maurice étaient 
sèches mais il faisait froid. Après avoir 
traversé Givors, nous avons pris la RN 86, 
avec un léger vent favorable. Notre 
premier fut à Serrières pour manger, il 
était 11 heures 45. La pause fut brève car 
nous voulions profiter de la diminution du 
trafic routier entre 12 heures et 14 heures ; 
puis un deuxième arrêt vers 14 heures pour 
boire un café. Nous avons continué à 
rouler « bon train » jusqu’à Vivier où nous 
avons pris un violent vent de face puis de trois quarts face pour le quarante derniers kilomètres. 
Nous sommes arrivés à Grillon vers 17 heures, après 220 kilomètres environ à 29 km/h de 
moyenne, où nous avons retrouvé Marie-Claude et Jean-Pierre. Après une bonne douche et 
quelques « Picon-bières » prises à Grillon, sont arrivés au gîte  Louis, Hélène, Jocelyne, Marie-
Claude, Irène, Marie et Bernard. Un bon repas nous attendait, puis une petite belotte et une bonne 
nuit pour récupérer de tous ces efforts. 

Après une bonne nuit de sommeil, les autres cyclos Jean-Paul, Jean-Marc, Hélène, Yves et 
Philippe ainsi que les marcheurs sont arrivés de St Martin pendant que l’on prenait notre petit-
déjeuner. Tout le monde s’habille chaudement pour parcourir les 125 kilomètres que Marie-Claude 
nous avaient « concoctés » dans sa belle région ; malheureusement le temps n’était pas très 
engageant : froid, ciel chargé (nous avions peur qu’il neige) et surtout un fort vent du nord glacial. 
Tout cela ne nous empêcha pas de rouler dans la bonne humeur. Après 62 kilomètres nous sommes 
arrivés au resto à Divajeu, cela nous a permis de bien manger et surtout de nous réchauffer. Il restait 
63 kilomètres à parcourir avec quelques belles côtes à monter à vive allure pour certains (ils se 
reconnaitront) et du plat avec le vent de «travers » dur, dur…….  Sans le vouloir, cyclos et 
marcheurs somment arrivés en même temps à Grillon. Après la douche, nous nous sommes tous 
retrouvés autour de l’apéro offert par le patron du gîte. Le repas se déroula dans la bonne humeur 
habituelle puis « dodo » pour certains et belotte pour d’autres. 

Pour ce dernier jour du week-end, Marie-Claude nous avait organisé une sortie plus courte, 
elle faisait  65 kilomètres. L e temps était frais, mais le soleil était au rendez-vous et le vent s’était 
calmé. Au groupe du samedi venait se joindre Adrien, tout content de rouler avec les cyclos. Un joli 
circuit nous attendait avec peu de circulation, moins dur que la veille, la seule difficulté fut la 
montée du très beau village de Vinsobre où Marie-Claude a passé son enfance. Après la descente 
sur Valréas, Jean-Pierre et Marie-Claude n’étaient par d’accord sur la fin de l’itinéraire, Jean-Pierre 
est parti seul de son côté et s’est retrouvé devant alors que tout le monde le croyait derrière. Le 
sprint lancé pour rattraper Jean-Pierre avant l’arrivée sur Grillon. Adrien était content de s’être 



frotté aux grands. Après une douche nous avons chargé sacs et vélos dans les voitures, puis après un 
bon repas nous avons repris le chemin du retour. 

Merci à Marie-Claude et Jean-Pierre pour l’organisation de ce magnifique week-end, 
espérant en faire bien d’autres. 

Vite Milou on va avec les 
marcheurs 

Marc Vigné 

 

Du coté des marcheurs 
Samedi 24 Mars 

Nous sommes 22 marcheurs parés pour affronter un mistral assez piquant. Après avoir 
parcouru 17kms en voiture, la randonnée débute de SEYNIERES au pied de la montagne de 
TAULIGNAN. 

Nous serpentons entre les lavandes 
et les chênes truffiers. Une montée assez 
douce nous emmène jusqu’au GR429 
celui-ci assez plat suit la ligne des crêtes. 
Vers 12h30 nous profitons d’un petit 
bosquet abrité pour pique-niquer. Une 
heure plus tard nous voilà repartis. Des 
congères de neige permettent à quelques 
uns de déclencher la bataille de boules vite  
arrêter faute de munitions. Nous arrivons à 
la bergerie avec une confortable avance, ce 
qui nous permet de faire une variante tant 
demandée parmi les randonneurs. Nous abandonnons le GR pour poursuivre jusqu’au col de la 
croix. De celui-ci nous prenons un sentier qui nous ramène dans le droit chemin. C’est sur ce sentier 
qu’un caillou assez conséquent se glisse dans le sac de Lilou. Après une enquête rondement menée 
et une tentative d’achat « apéro à celui qui dénonce le caillou » Lilou n’en saura pas plus et sans 
débarrasse avec regret. La journée se termine dans la bonne humeur, nous avons parcouru 24kms.  

 

Dimanche 25 mars 

Après avoir passé une bonne nuit pour certains, bruyante pour d’autres, voire courte pour 
quelques joueurs invétérés, 25 marcheurs prennent le  départ à Colonzelle, à 3 Kms de Grillon. 
C’est à cet endroit que le guide s’aperçoit que sa carte IGN est restée au gîte. Nous ferons sans… 

Un très joli sentier serpente dans les buis en longeant la rivière, le Lez.  



Le circuit prévu fait 10kms mais face à nous se dresse déjà Montségur sur Lauzon dominé par les 
ruines de son château. Comme c’est tentant de faire une petite variante! Le château semble nous 

appeler. Sur les conseils d’une marcheuse 
nous y allons. En haut une table 
d’orientation permet à certains de se situer, 
il ne faut pas s’attarder, nous rentrons assez 
vite, le temps tout de même d’admirer un 
joli troupeau de chèvres. Arrivés à 
Colonzelle quelques uns font un petit 
détour par l’église, d’autres un petit 
arrosage d’eau (il n’y a plus de neige). 
Nous avons 14 Kms au compteur. 

Week end vraiment super grâce au 
sérieux de Marie-Claude pour 
l’organisation et à la bonne humeur de tous.  

Certains ont fait du rab le lundi mais ça c’est une autre histoire… 

Louis Mandrin 

 

Stage de printemps a Grillon (Vaucluse) 

♪ Et voici la version 

de Marie Claude♫ 

Les 24 et 25 mars Retour de l’hiver 

Il faisait trop beau, nous n’allons pas nous plaindre !  Mais le temps est capricieux et les belles 
journées de cet hiver nous ont permis de cumuler déjà quelques kilomètres, mais faut-il croire que 
le ciel a voulu prendre sa revanche ? 

Dès le début de la semaine, pour être plus précis, le 18 mars, la douceur s’est effritée en un rideau 
de larmes se transformant au fil des heures, en une draperie de grêle, puis de neige. Le ciel 
chaotique, encombré de gros nuages noirs se bousculent, des bourrasques tempétueuses ne vous 
donnent pas l’envie de prendre le vélo, oui, un temps à ne pas mettre un chien dehors ! 

Et pourtant… Nous partons (en éclaireurs véhiculés)  sous la neige, avec un vague espoir de trouver 
la Drôme provençale sous un ciel plus clément. Dès MONTELIMAR, le ciel se déchire, le bleu 
d’azur apparaît mais quel vent ! Un Mistral sans relâche, couchant tout sur son passage. Pour lui, 
aucun obstacle ne l’arrête, il se renforce de jour en jour et risque de s’éterniser. Comme tout le 
monde le sait, c’est parti pour 2 ou 5, ou 7, ou 9 jours et voir plus. 

Cette année,  direction GRILLON, village située dans l’enclave des Papes, petite bourgade féodale 
du Haut Vaucluse  aux belles demeures rénovées, son château, ses murailles, sa fontaine, sa tour et 
son beffroi… 

Notre hébergement, un gîte original (tout autant que son propriétaire), le « Mas du Sillot », jolie 
demeure aux volets bleu lavande, au milieu d’un grand verger, est prêt à nous accueillir. 



 

Vendredi… 

Une équipe de 5 cyclos, voulant profiter de ce week-end, décide de faire le trajet, ST 
SYMPHORIEN SUR COISE → GRILLON, à vélo.  J.Pierre, Louis, Charly, Gilbert et Marc se 
lancent sur des routes mouillées, neigeuses, avec « RISQUE DE VERGLAS » avant de rejoindre la 
N.86. Le club des « 5 » avide de kilomètres, ont aussi pour objectif  la préparation les brevets 
qualificatifs de l’épreuve PARIS - BREST - PARIS (1 200 km), un vrai et grand défi. 

Aidés par un vent furieux dans la 
Vallée du Rhône, les difficultés 
surgissent à DONZERE, lors du 
changement de direction et 
d’orientation. Tantôt, il cingle de face, 
tantôt il couche nos valeureux 
cyclistes. Scotchés, les derniers 
kilomètres transforment l’itinéraire en 
une véritable galère… Soyez forts les 
gars !   

Ils arrivent au mas, heureux d’en finir, 
heureux aussi d’avoir effectué un 220 
km avec une bonne moyenne…Bravo 
les potes ! 

Puis un peu plus tard quelques voitures d’arrivent. Marie, Bernard, Louis, Hélène, Jocelyne, Marie-
Claude et Irène nous rejoignent. 

 

Samedi… 

C’est au tour de J.Paul, Philippe, Yvette, Marcelle, Noël, Jo, André, Monique, lilou, Anna, JPaul, 
M.Christine, Pierrot, Hélène, A.Marie, Yves, Adrien, J.Marc, Hélène, Christian, Irène, Gérard, 
M.Claude et A.Marie tou présents de  complèter le groupe préformé. Super et bravo, tout le monde 
est à l’heure ! 

    Au total : participation de 38 adhérents. 

1er groupe, celui des marcheurs venus en force, conduits par Louis. 

Le second, plus petit, formé de 12 cyclistes. 

Le temps n’est pas au plus beau, quel dommage, alors que le ciel était beaucoup plus clair les jours 
précédents. 

 Nous enfourchons les vélos, vêtus de tenues  hivernales et partons sur parcours vallonné jusqu’à 
DIEULEFIT. Nous remontons la vallée du Lez, dominée par les vestiges  féodaux de Béconne,  le 
donjon de Blacon datant du XIV siècle. Les potes filent « nez dans le guidon » et je me doute bien 



qu’ils ne voient pas les merveilles qui nous entourent, la ROCHE ST SECRET, le vieux village de 
MONTJOUX, tous deux adossés au massif de la Lance. Par ci, par là, une distillerie de lavande, une 
chapelle.  Nous arrivons à DIEULEFIT blotti au milieu des montagnes verdoyantes, terre de potiers 
et de céramiques, petite bourgade joliment située dans un bref élargissement de la vallée du Jabron. 

Un petit arrêt s’impose, à la fois pour se réchauffer, nos mains sont ankylosées par le froid, j’ai bien 
peur que nous ne soyons pas assez habillés, le vent nous transperce et les rayons du soleil brillent 
par leur absence. Nous prenons quelques « en cas », de quoi nous donner quelques calories. 
Philippe me fait part de ses souvenirs qui, lorsque enfant, il passait de joyeuses vacances avec son 
parrain. 

Nous reprenons nos « chevaux » en 
vue de gravir un petit col (près de 7 
km), celui du Pertuis. Le peloton 
s’éclate, les grimpeurs prennent des 
ailes… Hélène, Philippe, J.Pierre et 
moi-même tenons notre petite cadence 
et fermons la file. 

Nous quittons le col par une petite 
route sinueuse qui poursuit son 
ascension. Pensant déjà redescendre 
nous sommes restées, Hélène et moi 
habillées du gore-teix, et nous 
transpirons abondamment. Il va falloir réajuster l’équipement vestimentaire. La descente ne se fait 
qu’à partir de FELINES S/RIMANDOU jusqu’à SOYANS. Effet magique par la diversité des 
paysages où se dessine à notre droite la grande porte de SAOU, encadrée de ses deux énormes 
rochers et où se rencontrent deux climats, méditerranéen et montagnard. A l’horizon nous devinons 
le col de la Chaudière avec sa superbe vue sur les « 3 becs », ce qui rappelle quelques « souvenirs » 
autant ventés que ce jour. 

Nous sommes frigorifiés, le vent nous accompagne toujours et nous transperce. Nous bifurquons et 
prenons pendant quelques kilomètres la route de CREST. 

C’est à DIVAJEU que nous nous arrêtons pour le repas où les restaurateurs nous accueillent avec un 
grand plat de spaghettis à la bolognaise. Croyez-moi, un plat chaud très apprécié. Nous aurons du 
mal à reprendre les vêtements humides et de quitter la salle chauffée par la cheminée. Fort 
heureusement, le ciel se déchire et le soleil apparaît et de plus nous nous réchauffons rapidement 
par une grimpée nous entraînant jusqu’aux cols de Deves et de Tartaiguille. Il fait meilleur et nous 
sentons la température prendre quelques degrés supplémentaires. Quant à la furie du vent, elle ne 
s’est pas du tout calmée mais pas du tout, du tout…Nous arrivons à MARSANNE dominé par les 
vestiges d’un village féodal et nous pouvons d’ailleurs voir l’église romane du prieuré de ST Félix 
(que je fais remarquer mais qui n’intéresse personne), plus un  petit rappel historique : Marsanne,  
patrie d’Emile Loubet, Président de la République de 1899 à 1906. Le village accroché aux collines 
septentrionales de la plaine de la Valdaine se situe au nord-est de MONTELIMAR, près de la 
Vallée du Rhône. Pourquoi cette précision ? C’est pour vous plonger dans une ambiance 
apocalyptique que nous avons vécu dans cette partie du parcours, à partir de MARSANNE. Je ne 



suis pas prête d’oublier cette traversée, celle du plateau du Coiron , de la LAUPIE à  CLEON 
D’ANDRAN, de Cléon à CHAROLS, de Charols à la BEGUDE de MAZENC, ce sont 13 
kilomètres interminables, nous asséchant, prenant toute notre énergie, nous bousculant, couchant les 
vélos, presque à terre (heureusement du côté du fossé), « raz le bol » ! On jetterait presque les vélos 
! Charly, J.Marc et  Yves tentent de ramener les 2 cyclotes que nous sommes, mais la peur de 
tomber, la frayeur aussi qu’une voiture nous accroche, me paralyse tant et si bien que je fais du 
surplace. Une route, sans bosse pour une fois, devient, par les forces de la nature,  une route 
dangereuse et éprouvante. 

Comment et qui peut aimer ce vent ? (Si, un seul, vous le connaissez tous : petit louis)…. C’est un 
souffle dur et glacé qui balaye pendant des jours et des jours les plateaux et la vallée du Rhône. Ici 
c’est le Mistral, il change de nom selon sa position géographique. C’est la burle sur les hauts 
plateaux ardéchois, la tramontane dans le Languedoc et le Roussillon, « lou opuntias » de 
VINSOBRES à NYONS… Tel qu’il soit, il n’est que puissance et l’on doit se plier à ses caprices, à 
ses débordements. Il faut l’entendre pleurer de sa voix gave, il faut l’avoir vu, il faut l’avoir senti 
sur le visage et les mains. Ses aiguillons 
engourdissent les doigts, vous mettent 
les larmes plein les yeux, son souffle 
vous hurle aux oreilles. Nous touristes, 
nous ne connaissons que les sentiers et 
les routes faciles et ensoleillées, bordés 
de lavande sauvage et de thym, ce vent 
nous surprend de par sa colère et sa 
rigueur. Tenace il ne nous abandonne 
aussi soudainement qu’il ne se réveille ! 

Arrêt pour se refaire une petite santé, 
contents d’être encore sur le vélo à la 
BEGUDE de MAZENC, village 
médiéval surélevé. Nous repartons pour la dernière difficulté de la journée, une montée de 8 km 
jusqu’aux ruines de l’ancien prieuré d’Aleyrac. Nous sommes à présent protégés du vent ce qui 
facilite notre ascension. Hélène et Philippe font équipe. Au sommet nous avons de jolies vues sur 
les collines et les vallons de la Valdaine. Nous n’avons plus qu’à nous laisser glisser jusqu’à 
SALLES SOUS BOIS, laissant de part et d’autre les bois de TAULIGNAN et de GRIGNAN, 
alternant avec les vastes terres de lavande et de plantes aromatiques, mais peut-être que la vue 
dégagée de Salles va nous laisser apercevoir Madame de Sévigné à l’une des fenêtres de son 
château ?…Par une belle descente nous arrivons à GRIGNAN, vieux bourg du Tricastin,   dominé 
d’un château, dressé sur une butte rocheuse. Plus que quelques kilomètres pour finir le parcours, si 
facile par temps calme, mais si  épuisant à cause du vent. Des voitures nous klaxonnent, ce sont nos 
randonneurs qui, de même, terminent leur balade. 

Quelle journée ! Nous nous retrouvons au mas où il fera bon  se reposer avant de passer à table. 
Monsieur Forest, le proprio, surnommé « FOREST-JUMP » nous servira un plat de lentilles aux 
saucisses. Une bonne nuit nous mettra d’aplomb pour  le lendemain. 

Suite des festivités actives, dimanche :   



Cyclos, et marcheurs se séparent.  Sept jours de vent, nous en sommes au 8ème  et pour la joie la plus 
vive, il s’est assoupi, endormi. Le soleil est là, le ciel bleu, il fait bon. Une belle journée pour 
pédaler. Adrien se joint à nous pour un parcours tout autre que celui de la veille. Nous quittons 
GRILLON en direction de GRIGNAN, CHAMARET à la tour imposante, village fortifié dans 
l’odeur des pins, MONTSEGUR SUR LAUZON avec les ruines du vieux village et ses chapelles, 
au travers des truffières, des garrigues des coteaux, des vignes aux noms évocateurs et chantants. 
Nous traversons des paysages diversifiés faits de plaines, de collines, gorgés de vallons de lavandes, 
de thym et romarin sauvages, de vignes aux noms évocateurs et chantants où toutefois la vigne ne 
laisse pas sa place, Tricastin oblige. Nous faisons un petit arrêt à la BAUME DE TRANSIT  où une 
séparation était prévue avec Adrien, 
Yves et Charly. Adrien en super 
forme, reste avec nous et nous 
poursuivons tous ensemble la balade 
jusqu’à VISAN, remarquable village 
avec sa place forte, ses beaux hôtels 
particuliers, sa chapelle classée. Nous 
voilà à présent à TULETTE, pays de 
vignerons. Nous traversons l’Eygues, 
longeons ses rives bordées de vergers  
jusqu’à MIRABEL LES 
BARONNIES; Heureusement nous ne 
sommes plus confrontés au Mistral, 
qui souffle particulièrement avec une 
violence inouïe en cet endroit. C’est le 
plaisir d’une belle vue sur la Lance, le plateau de VINSOBRES, sur la gauche, le clocher, les 
dentelles de MONTMIRAIL. (Je doute fort que tous nos cyclos aient eu le temps de régaler leurs 
yeux !) Une jolie grimpée, connue pour certains, se présente à nous : VINSOBRES dominant la 
vallée de l’Eygues. La rue principale, la fontaine, l’école, une maison de pierre, autant d’éléments 
qui réveillent en moi de nombreux souvenirs d’enfance, mais c’est mon jardin secret et les copains 
n’ont plus qu’une idée en tête, celle d’embrayer et grimper à vive allure. Je n’ai plus guère le temps 
de ma plonger dans le passé, mieux vaut essayer de les rattraper… Des ailes ont poussé aux 
grimpeurs, éliminent leurs toxines, le granit de Louis ne passe pas bien d’ailleurs et a bien failli 
s‘étrangler, Adrien est au top et termine avec les premiers. Puis se déroulent des paysages de 
vignes, de vergers, quelques belles pinèdes, nous passons du vignoble de la plaine à celui des 
plateaux. Soupçons de bois, de lavandes et arbres truffiers pour découvrir le panorama sur 
VALREAS, nous traversons la ville laissant deviner ses ruelles, ses anciens hôtels, son château et 
son église. Belle arrivée à GRILLON. Tous les cyclos sont ravis de leur matinée. La météo a aussi 
coordonné sa réussite. 

Repas au gîte. Les valises sont rangées dans les coffres. Départ pour certains, détours pour d’autres 
dans la campagne environnante, visites de caves pour quelques uns, même une joyeuse bande de 
copains prolonge le séjour au gîte voulant profiter du soleil provençal. 

A  l’année prochaine pour une autre destination (sans vent !)… 

MCL 



Le Verdon 
 

Weed-end du 5 au 8 mai 2007 
 
Hébergement au chalet de la Maline tenu par 
Brigitte 
 
Départ de St Martin 7h du matin  ce samedi 
5 Mai 2007 pour Moustier Ste Marie. Nous 
arrivons vers midi pour le pique-nique tiré 
du sac et, ensuite rando de 12 kms. Nous 
partons par le Ravin du Riou, nous 
traversons les oliveraies en revenant sur le 
village pour rejoindre le Calvaire d’où nous 
avons une vue superbe sur le lac Ste Croix 
.Ensuite nous longeons la falaise pour 
arriver jusqu’à la Cascade par un piton 
rocheux et, nous continuons à grimper 
jusqu’à la grotte Ste Madeleine. 
Nous revenons par les remparts de la ville, très belle ballade et, beau temps. En voiture nous 
rejoignons La Palus sur Verdon pour prendre possession du chalet vers 18h30. C’est un dortoir de 
12 places environ où chacun fait son nid pour 3 nuits en communauté petite discussion pour savoir  
qui se dévoue pour grimper à l’étage, pas de problème les filles sont ravies, celui qui fait le plus de 
bruit c’est le plancher et, le lit de Louis sinon c’était bien sympa et surtout un bon groupe. 
Après un bon repas, quelques uns jouent aux cartes et, quand ils se couchent, trouvent leurs lits en  
sac de nœuds. Bonne partie de rigolade !!! et, dodo. 
 
 
 

Le sentier Martel 
 
 
 
Dimanche  6 mai 2007 
 
Nous partons de la Maline vers 9h15 en 
navette, chauffeur extra, jusqu’au Point 
Sublime pour le départ, conseillé par 
Brigitte. 
Après avoir descendu quelques lacets, 
nous traversons un tunnel long de 670 
mètres dans lequel quelques fenêtres 
permettent d’entrevoir le Verdon . 
Les lampes sont très utiles pour se diriger, 
et éviter les flaques d’eau ; les appareils 
photos flaches de part et d’autre pour ne 
rien louper. 
Ensuite après un long cheminement en 
balcon nous traversons la Baume aux 
Chiens et,la Baume aux Hirondelles , le 



sentier remonte pour arriver sous un rocher où nous nous arrêtons  pour pique –niquer. Nous 
continuons en direction de la Brèche Imbert arrivé au pied de celle-ci nous sommes impressionnés 
par sa hauteur et, par le nombre de marches à gravir 
(252) la montée s’effectue avec quelques paliers 
afin de se reprendre un peu, ouf content d’être 
arrivés au sommet. Déjà la moitié du parcours une 
descente nous emmène tout près du Verdon que 
nous longeons sur quelques centaines de mètres. 
Avant d’attaquer la dernière montée, petite variante 
à Louis ça nous manquait, nous allons jusqu’à la 
passerelle de L’Estellier qui nous permet de franchir 
le Verdon . 
Nous en profitons pour faire une séance photos et, 
1h plus tard nous reprenons le sentier en direction 
du chalet de la Maline . 
Vers 18h30 fatigués mais heureux d’avoir parcouru ce mythique SENTIER MARTEL. Merci à 
Dédé pour cette belle journée sous le soleil et bravo à tous. 
 
 
 

Le chemin du Bastidon 

Le dernier à l’eau refait le sentier 
Martel en courant 

 
 
Lundi 7 mai 2007 
 
 
Nous partons de la Maline en voiture vers  8h30 pour prendre le sentier à la Palud après avoir 
acheté le pique nique nous partons en direction des Crêtes à 1684 mètres, nous le suivrons sans 
difficultés jusqu’à la clairière où nous en profitons pour manger. 
Ensuite, nous descendons  le chemin du Bastidon par une longue descente sinueuse qui nous 
emmène au Belvédère de Maireste, après avoir admiré le Verdon, nous continuons sur un sentier 
étroit avec des passages difficiles mais, tous s’en sortent bien ; nous arrivons près d’une cascade 
certain en profite pour récupéré et faire trempette mais, seulement les pieds et de là nous apercevons 
au dessus de nos têtes une ronde de Vautours, après une petite collation nous poursuivons notre 
circuit. 
Très vite nous arrivons sur la route  de Lapâlud que nous suivrons un moment et, le balisage nous 
guide sur un sentier rejoignant le village. 
Content d’arriver pour se désaltérer nous prenons 
d’assaut la terrasse pour se payer une bonne bière 
pour certain et, des boissons fraîches pour d’autres. 
Après avoir rejoint les voitures nous profitons de 
cette fin de journée  pour faire la variante et rentrer 
par la route des Crêtes, petit arrêt au Belvédère qui 
nous permet une fois encore d’admirer les Gorges du 
Verdon dans toute sa splendeur. 
C’était Géant, Splendide et Magique encore une 
superbe journée ensoleillée. 
 
 
 
 



Le sentier des pécheursLe sentier des pécheurs 
 

 

Si un jour, à vélo, vous tombez  
sur ces panneaux, n'hésitez pas, 

 faite demi-tour.

Mardi 8 mai 2007 
 
Nous quittons le Gîte de la Maline vers 8h30 pour 
prendre le départ  de notre dernier sentier à la Colle 
de L’Olivier à 713 mètres, ce circuit nous conduit 
vers de magnifiques panoramas sur le Verdon et ses 
falaises. 
Nous partons d’un bon rythme dans le vallon, nous 
atteignons la rivière où son court se transforme en 
eau calme (effet du barrage de Ste Croix). 
Nous cheminons sur le sentier à quelques mètres au 
dessus de l’eau sur environ 2kms puis, nous 
entamons la remontée en lacets dans la garigue. Nous entendons au loin la cascade et prenons 
quelques photos. 
Arrivé sur le plateau herbeux surprise !!! Nous retrouvons les vautours dans la falaise dans laquelle  
ils ont fait leurs nids que nous admirons grâce aux  jumelles prêtées aimablement par un promeneur. 
Nous terminons le circuit de 9kms enchanté par la beauté du cite. 
Nous reprenons les voitures pour se rendre à Moutiers, faire quelques achats et  terminer par un 
pique nique tous ensemble dans le parc aux Oliviers avant de rejoindre St Martin. 
Merci à Dédé pour ce super week-end dans le Verdon. 
 

 
Marie, Hélène, Louis et Bernard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



Les châteaux de la Loire - Sologne 
Du 17 au 20 mai 2007 

Ce jeudi 17 mai nous sommes 11 cyclos dont 2 cyclottes à prendre le départ soit de ST 
MARTIN, soit de ST GENIS L'ARGENTIERE, soit de CHAZELLES, soit de ST 
SYMPHORIEN dès 6 heures. La météo annonce "pluie pour la journée",  pour une fois elle ne s'est 
pas trompée !  A GREZIEU, de grosses gouttes commencent à nous arroser. A ST CYR LES 
VIGNES, 1ère crevaison de J.Pierre Trillat.  A POUILLY LES FEURS : crevaison de Marc... 
Seulement 50 kilomètres parcourus et déjà 2 crevaisons ! Vers ST GERMAIN LAVAL un fort vent 
de travers vient prêter main forte à la pluie, mais il en faut plus pour les cylos du CCSM. Les 
voitures nous rejoignent à VOUGY, petit arrêt, et nous repartons sans Bernard qui laisse le pot 
d'échappement sur la route... Après avoir garé la voiture sur une place, Gilbert, notre mécano de 
service aidé de Charles et de Bernard, répare cette avarie. 3 cyclos  en profitent pour s'égarer dans la 
nature. Vers 13 heures nous nous retrouvons tous à MONTAIGUET EN FOREZ où nous pique-
niquons dans  le local de la pétanque, que nos assistantes ont réussi à négocier ... BRAVO !

L'après-midi, Hélène Rivat préfère arrêter, souffrant d'un genou. Nous repartons sous une fine pluie 
qui nous accompagne  jusqu'à DECIZE, nous avons ainsi parcouru 215 kilomètres.

Après avoir pris possession de nos chambres, nous allons vite prendre une "douche" ! Le 
repas terminé, nous faisons un petit tour dans la ville " à pieds " et vers 11 heures : "dodo".

2ème étape : DECIZE (Nièvre) - LA MOTTE BOEUVRON (Loir et Cher) : 188 kilomètres

Nous passons une nuit agréable à l'hôtel de l'Agriculture. 2 cyclottes, M.Claude et moi même 
prenons le départ avec les cyclos par un temps doux et nuageux, une température idéale pour 
randonner à vélo. Une petite erreur de départ nous permet de traverser 2 fois la Loire. Nous 
parcourons 32 kilomètres sur des routes tranquilles et plates puis nous longeons le circuit de 
MAGNY- COURS, nous entendons les bolides en pleine action sans les voir. La suite du circuit 
plus bosselé favorise une cassure de sorte qu'un cyclo, se trompe d'itinéraire. Le portable s'active 
sans résultat...  Quelques kilomè
poursuivons notre 
parcours sur des routes 
vallonnées du Cher. 
Nous arrivons à 
BRECY, le pique 
nique est prêt sur une 
table de ping pong, sur 
une aire d'un terrain de 
sports. Nous avons 
parcouru 95 
kilomètres.

tres plus loin, nous retrouvons enfin notre cyclo indiscipliné ! Nous 

 fait demi 
tour (il a oublié ses 

3/4 d'heures de pose et 
nous repartons alors 
que JPierre

gants). Les routes du 
Cher sont toujours 
aussi accidentées, 
provoquant  la 



formation de 3 groupes. Nous sommes 5 à rouler à l'arrière : Yves, J.Marc, Charly, Louis et moi-
même. Les 25 derniers kilomètres, nous roulons dans le Loir et Cher, sur de longues lignes droites, 
dans la forêt de Sologne. Vers 18 heures nous nous retrouvons tous à l'Hôtel Tatin  à la MOTTE 
BOEUVRON. Merci Charly pour 
nous avoir accompagnés toute la 
journée. Après la douche, le repas et 
sa tarte Tatin, un petit groupe se 
retrouve dans les rues de la ville 
inondée par un magnifique "clair de 
lune".

3ème étape : LA MOTTE 
BOEUVRON  - MONTRICHARD :  

de la MOTTE
BOEUVRON s'effectue sous un petit 

109 kilomètres

Le départ  

crachin. Nous sommes au complet 
soit 3 cyclottes et 9 cyclos. Vers 11 
heures 30 nous arrivons à 
CHAMBORD, le château est majestueux, nous nous promenons dans les allées du parc à vélo... 
Séance photos devant le château avec nos accompagnatrices, des asiatiques nous permettent tous 
d'être sur la photo souvenir.

Le pique nique s'effectue dans le parc sous des abris aménagés... C'est le top ! La famille Grayel en 
profite pour arroser la St  Yves. 

Nous repartons sous le soleil, le peloton va bon train sur les routes de Sologne quasiment plates. 
C'est tous groupés que nous arrivons à MONTRICHARD, terme de notre voyage. Les copains me 
font passer à l'avant et c'est un peu ému et très heureux que je termine cette rando : 512 kilomètres 
au compteur.

De son côté parfois dantesque ce périple 
laissera un souvenir inoubliable. Nous 
avons roulé dans 7 départements : Rhône, 
Loire, Saône et Loire, Allier, Niève, Cher 
et Loir et Cher.

En fin d'après-midi nous visitons le 
château de CHENONCEAUX qui 
engendre le Cher. Dimanche matin nous 
nous retouvons tous pour la visite du parc 
de VILLANDRY, magnifique avec ses 
potagers mêlés aux rosiers et ses 
kilomètres de buis.

Vers midi, nous nous retrouvons 12 au restaurant "le cheval rouge", adresse à retenir !

Le retour s'effectue sans problème non sans avoir fait un détour par les caves du "Père Auguste". 

HLM



St Martin – St Sabin 
 
 

Samedi 30 Juin. Nous avons rendes-vous place du Plon. Il fait encore nuit et tout semble 
encore endormi. Pour cause, il n’est que 5 heures du matin. Les 10 marcheurs sont bien là et tous 
paraissent en forme pour une longue et belle journée. Longue car nous avons prévu d’arriver à St 
Sabin vers 18 heures. Belle car la météo annonce beau temps. 
 

A peine arrivés aux Plaines, le jour 
commence à pointer. Premier arrêt à Ste 
Catherine. Tout est calme dans le village, 
bien sûr il n’est que 7 heures. La descente 
du Maniller avec ses cailloux roulants 
nous demande un peu de prudence. Un 
chemin un peu plus carrossable nous 
conduit au Pont de la Boutonne. Là, pause 
photo et pause casse-croûte. Louis nous 
fait traverser le Bezançon. Il n’aura pas 
que des compliments sur cette partie du 
circuit !!! En effet, le chemin n’est plus 
entretenu et est devenu impraticable. Les 
ronces et les orties nous arrivent jusqu’aux 
cuisses (et nous sommes en short !) (Anne 
Marie aura encore des marques une semaine plus tard). 
 

A la Rousillière nous apercevons les antennes du Pilat. Elles nous paraissent encore bien 
loin, pourtant nous avons déjà fait 5 heures de marche. 
 

Notre circuit nous oblige à traverser Rive de Gier. 4 kms : 1 heure. (heureusement pour 
Marie car elle avait oublié le pain). La rue du Molard est un aperçu de ce qui nous attend. Nous 
sommes à 200 m d’altitude et nous allons vers 1300 m env. Chacun prend son rythme. 
Heureusement il y a de l’ombre car nous 
avons eu très chaud en traversant Rive de 
Gier. 
 

12 heures : arrêt pique-nique dans 
un sous-bois. Pause de ¾ heure. Il y a 
maintenant 7 heures de l’on a quitté St 
Martin. On mange, on rigole, signe que tout 
le monde est en forme.  
 

Cet après-midi le circuit nous 
conduit à la  Croix du Mazet,  et à la Croix 
du Collet. (Hélène et Charles se rappellent 
de bons souvenirs, … ici, … assis sur un 
banc, …lors d’une sortie à vélo où ils 
n’étaient pas montés jusqu’au col de l’Oeillon … !!!) 
 

Nous poursuivons par une côte raide, très raide (Anne Marie s’en souvient encore !). Il fait 
très chaud. Malgré la chaleur et les kilomètres déjà parcourus, certains proposent : « Et si nous 
faisions une variante ? Monter jusqu’aux antennes ? » (Cette idée ne vient pas de Louis, pour une 



fois). Je ne citerai las le nom des personnes qui ont eu cette idée (Tu ne dis rien Dédé … !!!) 
L’ensemble du groupe a l’air d’accord, sauf Jojo qui est moins emballé. C’est décidé nous montons 
aux antennes. Nous les apercevons toutes proches mais en fait il y a plusieurs « mamelons » à 
traverser et c’est après 1 h 30 que nous y arrivons. Jojo avait raison, elles n’étaient pas si proches 
que ça. 
 

La haut  nous rejoignons nos ami(e)s 
qui sont venus en voiture. Dégustation de 
myrtilles, pause casse-croûte et direction La 
Chapelle de St Sabin. Encore 1 h 30 de 
marche.  
 

18 heures, arrivée à la Chapelle. La 
vue est magnifique et ceux qui ne 
connaissent pas sont ravis. 
 

Un dernier effort pour rejoindre 
l’Auberge où nous arrivons à 19 heures.  
 

48 kms pour certains, 49 kms pour 
d’autres. Ca ne suffit pas et 4 « bons macheu
kms. Bravo !! 

rs »iront faire « quelques pas »  pour arrondir à 50 

 
A l’arrivée toute l’équipe demande : « Quelle destination pour l’année prochaine ? » Preuve 

que tout le monde a apprécié cette longue journée de marche qui laissera  à chacun de bons 
souvenirs. 
 

Hélène R. 
 
 
 

 

50 kilomètres, tu peux 
 croire ça toi ? 

On dirait que tu ne les connais pas les 
p’tit gars du club, Louis les 

emmèneraient jusque sur la lune s’il le 
pouvait. 



2007 et la compétition 
 

Une très belle saison et un nouveau départ 
 
 

Un effectif rajeuni avec l’arrivée de nouveaux minimes et cadets 
2 coureurs aux championnats de France et le bronze pour Amélie 

Le Tour du Bourbonnais Charollais 
Le stage de printemps à Vogué 
Des entraînements bien suivis 

 
 
Voici quelques faits marquants de la saison 2007. 
 
L’arrivée de coureurs très jeunes a confirmé le premier objectif de la «Compét», la formation 
des jeunes comme l’avaient souhaité Michel et Robert à l’origine de cette section. 
Rouler à droite, prendre les roues et les relais, rouler en file, 2 par 2 ou en peloton compact, 
voici quelques notions de base qu’il a fallu apprendre avant de s’engager dans une course et 
espérer décrocher un jour un bouquet. 
 
Le pari, fait il y a un an dans le CCSM Passion 2006, d’accompagner les meilleurs sans 
délaisser les moins costauds, a été tenu. 
Les plus jeunes, et pas seulement, apprenaient à rouler alors que certains participaient déjà 
à une course par étapes au Tour du Bourbonnais Charollais. 
Les moins expérimentés tentaient de finir une course alors qu’Amélie montait sur la 3ème 
marche du podium des Championnats de France. 
Une super ambiance au stage de printemps et tout au long d’une saison dense. 
Un joyeux groupe dans lequel les anciens ont su accueillir les petits nouveaux. 
 
Il s’est avéré, par contre, au cours de cette saison qu’il était de plus en plus difficile pour la 
section «Compét» de rester au sein du Club Cyclo. 
Des difficultés relationnelles, tant administratives que financières, des objectifs très différents 
entre d’une part les cyclos et marcheurs, et d’autre part les coureurs, nous ont conduit à 
prendre notre autonomie. 
Celle-ci a d’ailleurs été approuvée, à l’unanimité, par le bureau du Club Cyclo. 
 
C’est ainsi qu’est né le  CLUB CYCLISTE SAINT MARTINOIS. 
 
Nous pourrons ainsi fonctionner en toute sérénité et être plus à l’écoute de nos coureurs. 
 
Merci aux coureurs et à tous ceux qui nous ont aidé cette saison, encadrement et sponsors 
en particulier, et qui nous accompagnerons dans ce nouveau challenge. 
 
Merci également aux cyclos et marcheurs qui ont compris notre démarche, et tout 
particulièrement à Michel et à Robert. 
 
 
 
 Dominique 



 
Compétition 2007 

 

Histoire d’une saison 
 
 
 
 2006 
 
5 novembre      - Assemblée Générale de la section compétition. 
 
18 novembre   - Début de l’entraînement hivernal avec une première sortie VTT à Sainte              

Catherine. Plusieurs entraînements VTT et cyclo-cross seront organisées au    
cours de l’hiver. 

 
25 novembre   - Premier entraînement de cyclo-cross. 
 
2007 
 
11janvier          - Réunion du bureau compétition «préparation saison 2007» 
 
13 janvier         -Reprise entraînement route pour les juniors et seniors. 
 
17 février         - Premier entraînement route avec tout le groupe du minime au senior. 
 
24 février         - Chute de Pierre Alexis : double fracture de l’avant  bras. 
 
24 février         - Amélie en stage avec l’équipe de France junior / espoir à La Londe des 
au 3 mars          Maures. 
 
4 mars             - Inter-club à Mornant avec les clubs de Mornant, Francheville et  
                          Givors 

- Emilien vainqueur en junior/senior. 
- Thomas vainqueur en cadet. 

                           Avec un beau public de supporters : merci les cyclos. 
 
11 mars           - 1ère course de la saison, à Tarare : Emilien 12ème et Patrice dans le peloton. 

Cette saison, le club aura participé à une centaine de courses sur route, 
toutes catégories confondues. 

 
23 mars           -  Soirée maintenant «traditionnelle» au resto. chez Maurice. 
 
24 mars            - Entraînement annulé pour cause de neige. Ce sera, d’ailleurs, le seul annulé 
        cette saison.  
                          
3,4,5 avril         - Eulalie en stage cadette Rhône Alpes à Vogué. 
 
6 au                 - Stage de printemps à Vogué ( 07 ), 6ème édition,  ambiance «village  
  9 avril               vacances» mais entraînements intensifs. 
 
9 avril               - Circuit du printemps à Scionzier : course 2ème et 3ème catégorie : Emilien 6ème  



 
10 avril             - Anthony et Thomas en stage avec les cadets du Rhône à Légny. 
 
10,11,12avril    - Amélie et Elodie en stage junior Rhône Alpes à Vogué. 
 
22 avril            -Course de Saint Bonnet de Mure : beau peloton de 130 juniors/ seniors. 
                         Emilien s’échappe deux fois mais c’est Patrice qui prend la bonne et fini 7ème.  
 
29 avril            - Les 1000 bosses : 10 coureurs de St Martin sur le 85 kms avec Patrice 17ème

                          au général et Amélie 2ème  féminine derrière ….l’inusable Jeannie. 
 
8 mai               - Championnat du Rhône à Saint Romain de Popey  : excellente participation  
                          du club avec 12 coureurs. 

- Seniors 3ème catégorie : 5 coureurs avec Emilien 2ème 
- Cadets : 4 coureurs.   
- Cadette : Eulalie, championne du Rhône 
- Juniors filles : Amélie 2ème  et Elodie 3ème  . 

 
2 et 3 juin          -Tour du Bourbonnais Charollais : course par équipe et en 3 étapes. 
                           Belle 13ème place pour le CCSM sur 25 équipes engagées. 
 
11 juin             - Dauphiné Libéré, étape Grenoble Roanne : participation d’Anthony et de  
                          Thomas au prologue cadets avec arrivée devant les caméras, les spectateurs 
                          et les officiels 30mn avant les pros. 
 
17 juin                  championnat RA piste : Amélie 2éme  en poursuite  individuelle 
 
1er  juillet          - Course à Cours la Ville 

- en minime Adrien, dérailleur cassé dès le 1er tour et Jérôme 18ème  sur 
35. 

- En cadet Anthony 18ème  sur 40 
Un grand bravo à Jérôme et Anthony ( il faudra s’entraîner en descente ) : 
c’était l’une de leurs premières courses. Une revanche à prendre pour 
Adrien. 

 
8 juillet            - Tour des 4 Cantons : un beau peloton malgré le temps pourri. 

- Amélie 2ème dans le CLM, 2ème dans le circuit en ligne et 2ème au 
général. 

- Emilien 4ème dans le CLM, 2ème dans le circuit en ligne et 4ème au 
général. 

    A noter que Yoann BAGOT, le vainqueur de l’édition 2006, a intégré cet été 
    l’équipe Crédit Agricole.    

 
17/18/19         - Amélie en stage de préparation aux Championnats de France avec l’équipe  
juillet                  Rhône Alpes. 
 
20 juillet      Emilien aux championnats de France VTT XC à Montgenèvre (05) 
 
 26 au              - Amélie au  Championnat de France sur route à Mussidan (Aquitaine ) 
28 juillet                            3ème dans le contre la montre 
                                         6ème dans la course en ligne. 
 
2 août              - Sortie dans le Forez pour les plus jeunes : un beau groupe de 15 coureurs, 80 
                          km pour les minimes et les cadets ( à 28 km/h ) avec retour assuré par Annie  
                          et Yves, 110 km pour les autres. 



 
15 août            - Sortie dans le Vercors pour les plus grands avec 160 km et 6  cols au 
                          programme : Tourniol, Gaudissart, Machine, Bataille et  Limouches. 
 
2septembre     - Le Passage ( 38 ) course 3ème catégorie : Aurélien et Dominique à la 
                          rue, Emilien abandonne et… superbe 5ème  place de Patrice qui arrive pour la  
                          gagne. 
 
8 septembre     - Montée de Chaussan : beau groupe de 11 coureurs, avec tous les jeunes 
                           accompagnés par Patrice et Emilien. Au général, la victoire pour Emilien et la  
                           3ème place pour Patrice, de belles places pour les minimes et les cadets et  
                           ….un grand bravo à Félix, le plus jeune des 60 participants. 
 
12 septembre   - Sortie dans le Pilat avec les cols de Pavezin, de l’Oeillon et de Chaubouret ,  
                           une première pour Elodie et Anthony.                
 
15 septembre   - La Talaudière : belle représentation du CCSM avec en cadet Thomas (  ),  
                           Anthony, Clément…en senior 2ème cat. Patrice 13ème et Emilien. 
 
22 septembre   - Reconnaissance, lors de l’entraînement, de la montée KIVILEV pour les 
                            minimes et les cadets encadrés par Patrice et Jérémy. 
 
27 septembre    - Délibération du Conseil d’Administration du Club Cyclo Saint Martinois 
                            approuvant, à l’unanimité, l’autonomie de la section compétition. 
 
29 septembre    - Gentlemen de Saint Germain Laval : super performance de Patrice et Jérémy  
                            qui finissent 9ème sur 120 équipes. 
 
30 septembre   - Montmerle, dernière course de la saison pour les cadets avec une belle 
                            prestation d’Adrien qui finit dans les roues de Jérôme. 
 
2 octobre           - Création officielle du Club Cycliste Saint Martinois avec le dépôt du dossier 
                            en préfecture. 
 
6 octobre     - Grimpée Andei KIVILEV avec 7 coureurs du club : Patrice 15ème, Aurélien  
                           Fayolle 22ème, Jérémy 36ème, Pierre Alexis 78ème, Jérôme 98ème, Adrien 100ème  
                           Clément 132ème sur 215 inscrits. 
 
13 octobre        - Dernier entraînement officiel sur route de la saison. Deux semaine de relâche 
                            avant les vacances de la Toussaint. Nous aurons assuré au total, depuis le 
                            13 janvier, 37 entraînements le samedi ; auxquels il faut rajouter les 
                            entraînements supplémentaires certains mercredi et  pendant les vacances  
                            scolaires. 
 
20et 21octobre -Aurélien Ferlay en stage de formation «Brevet Fédéral 1er degré» à Montrevel 
et du 1er au 4     en Bresse. 
 novembre 
 
21 octobre         - Arrivée d’Olivier JOYAUX, junior, notre première recrue 2008. 
 
11 novembre     - Première Assemblée Générale du Club Cycliste Saint Martinois. 
 

 
Dominique 

 



Le trophée Bourbonnais Charolais 
(2-3 juin 2007) 

 
Cette année, on fait des courses à étapes ! Voici le mot d’ordre qu’on s’était fixé au 

début de saison. 
Le Trophée Bourbonnais Charolais fut pour nous l’occasion de s’inscrire à ce genre d’épreuve. La 
course était classée en 3e catégorie et pass cycliste, donc un niveau tout à fait abordable. 

L’équipe se composait de Dominique (hé oui ! Toujours là ! ), De Stéphane, Patrice, 
Jean-Rémi (du club de Mornant) et de Aurélien fe. 
L’encadrement était assuré par Annie et  Bernard comme assistants. Merci à eux ! 

La course se disputait sur deux jours : 
Le 1er jour, un parcours de 114 km et le 2e un parcours de 55 km le matin et 68 km l’après midi! 
L’ensemble était assez bosselé, donc très usant !  
22 équipes étaient présentes dont l’équipe de France handisport. Le niveau était tout de même très 
relevé, la moyenne de l’ensemble de la course avoisinait les 38 km/h !   
Le 1er jour fut marqué par la très belle 9e place de Jean-Rémi malgré une chute à l’arrivée et de sa 2e 
place au classement du meilleur grimpeur. 
Le 2e jour fut plus difficile pour nous surtout l’après midi où la fatigue était bien présente. 

Il en restera un très bon souvenir de cette épreuve. L’organisation de la course était 
impeccable, tout comme l’hébergement. Une ambiance très conviviale. 
 

Aurélien Ferlay 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________
  



Une course coté supporters, 
 

Dimanche 4 mars, c’est l’inter club à Mornand. 
Nous nous trouvons une bonne dizaine de cyclos, cyclottes 
et marcheurs pour le départ des seniors.  

Juste avant, les minimes couraient et c’est Thomas 
Colomb qui l’emporte, dommage nous n’avons pas pu voir 
son exploit. Il y a aussi Adrien Grayel qui se montre en 
finissant 3ème. Quelle journée ! 

Nous arrivons juste pour le départ des seniors. Ils 
sont bien une bonne quarantaine pour s’affronter sur un 
parcours de 1km500 à faire 40 fois. Les 10 premiers tours 
sont neutralisés. Jean-Marc mène la danse, on le voit aux 
avant-postes, l’allure est soutenue, les tours défilent vite et il ne faut pas se griller avant le vrai 
départ.  

Nous attaquons le tour du circuit à pieds, nous relevons des "chars versés" tout le long. 
Toutes les 2mn15 ou 20 nous nous arrêtons pour encourager nos coureurs, ils le méritent bien, ils se 
montrent chacun leur tour et ! Subitement sur une accélération impressionnante, Emilien Bontemps 
s'extrait du peloton, ils ne le reverront pas, ou plutôt si, mais par l'arrière car dans le dernier tour il 
va rattraper le groupe de poursuivants. Quant à nous, nous l'encourageons à chaque tour, nous nous 
postons dans la seule côte du parcours, il est impressionnant de facilité, les autres ne peuvent que 
voir le trou s'agrandir. Jean-Marc a sauté, il ne peut contenir ce peloton à la poursuite de cette fusée 
St Martinoise. A chaque tour il accuse le coup, mais il ne perd pas le moral, il ira jusqu'au bout. Il 
ne se prend pas la tête, il rigole quand on lui fait la "ola" il nous demande même une bonne bière en 
nous jetant son bidon, déçu car ce n'est que de l'eau qu'on lui rend au tour suivant. Emilien le double 
une première fois, le courant d'air a du l'enrhumer car sa vitesse baisse à chaque tour, il le 
redoublera, ainsi que beaucoup d'autre 2 ou 3 fois. Dominique aussi fait partie de la fête, il tient 
ferme mais devra s'incliner lui aussi devant la fougue de tous ces jeunes, chapeau Dominique.  

Houla la, que se passe t'il, notre champion se tient la hanche 
gauche, il grimace de douleur, mon dieu pourvu qu'il n'y ait 
rien de grave, nous attendons le prochain tour avec 
appréhension. Ca y est il a l'air d'aller mieux, heureusement, 
il n'a rien lâché, il a toujours une avance confortable. Nous, 
on commence à s"égosiller" a force de pousser nos coureurs 
et de leur faire la "ola" car il n'est pas le seul à tenir les 
places de choix, Patrice Grangier et Aurélien Ferlay , font 
partie des poursuivants, se tenant sagement dans le peloton 
et protégeant leur coéquipier. A l'avant dernier tour, Patrice 
et un gars de Mornand s'extirpent du groupe, ils finiront au 
sprint, dommage, il lui a manqué un demi poil pour finir 

second. 
Sur la ligne d'arrivée, Emilien est congratulé par ses coéquipiers, nous nous joignons à eux 

pour le féliciter nous aussi. La remise des prix, une petite collation et tout le monde est content, les 
coureurs pour leur course et nous pour les avoir soutenus. Il n'y a pas que les coureurs qui ont des 
bouquets, Annie Auboussier a eu droit au sien pour avoir aidé à l'organisation de cette course, et 
c'est bien comme ça, vu que Dominique n'en ramène pas souvent (c'est pas moi qui l'ai dit c'est le 
speaker) 

Et voilà, c'était une course vue par les supporters, une course côté coulisses en quelque sorte. 
Je sais Dominique, on n'y va pas assez, ce sera peut-être le déclic, va savoir……… 

 
Jean Paul 



L'été de tous les vélos en Périgord... 
 

  
Les amis des 2 roues sont gâtés. Cet été en Dordogne, le Tour de France a traversé le 

département, de part en part, le 27 juillet, alors qu'autour de MUSSIDAN, les 650 meilleurs jeunes 
coureurs se disputaient les titres nationaux de l'avenir. D'ailleurs Amélie RIVAT en faisait partie 
et fit honneur au club en se plaçant 3ème au "contre la montre", puis 6ème au départ en ligne, 
BRAVO et FELICITATIONS ! 
  

Plus modestes (nous sommes loin des 
performances d'Amélie), quelques cyclos 
accompagnés de leur épouse ont participé à la 
69ème semaine fédérale du PERIGORD du 5 
au 12 août. 
Nous nous sommes décidés après quelques 
mots, quelques idées lancées au hasard, 
l'attrait de découvrir une région inconnue pour 
certains, le désir de revoir les paysages du 
Sud-Ouest pour d'autres, la gourmandise 
 gastronomique et ... le plaisir de passer une 
semaine entre copains. 
  

Anne-Marie trouve un gîte à SOURZAC, au bord de l'Isle... Nous nous occupons des 
inscriptions et voilà le tour est joué. Yves et Adrien, Charly, Gilbert, Jean-Pierre et moi-même : 6 
cyclos accompagnés d'Anne-Marie, Marie-Claude C, Irène et  Maryse. Durant toute la semaine ces 
dames nous auront chouchouté en jouant de la poêle et de la cuillère, nous préparant de bons petits 
plats, sans oublier Maryse qui mettait la "main à la pâte" s'activant avec le balai et la serpillière. 
  

• Samedi 4 août : Départ du "Q.G". de Charly 

  
1er incident technique ! Charly et Gilbert se battent avec le porte-vélo, semble t'il verrouillé, clé 

brisée dans la serrure, que faire ? Les grands moyens sont employés : "Charly casse le mécanisme", 
tout simplement... Pour enfin en venir à bout ! 
Mais allez-vous savoir pourquoi nous sommes partis à la poursuite des camionnettes, des engins 
agricoles (Robert n'est pas là ! ...) ? Après tout ce gros monde aux allures "escargots" sur des routes 
sinueuses, la  traversée de THIERS, les bouchons : CLERMONT, TERRASSON... Des kilomètres 
de "marches fourmis", après des voies sans issues et étroites, après des détours et des contours, nous 
arrivons sur le lieu de notre villégiature. La route a été longue ! Bison futé avait vu juste, "journée 
galère" ! 
  

Déjà 18 heures, nous partons pour MARSAC, commune voisine de PERIGUEUX,  située à 
une trentaine de kilomètres, où nous devons retirer nos dossiers. Quelle journée ! Bravo les 
vacances reposantes car nous découvrons un immense terrain de plus de 40 ha où se sont implantés 
caravanes, camping cars, toiles de tente pour cette "fameuse semaine" : une ville dans une autre 
ville (super pour le calme, si vous êtes un solitaire, mieux vaut s'abstenir, de plus pas un brin 
d'ombre) ! 
  



Face à cette ville camping, se tient le centre nerveux qu'est la permanence de la FFCT : halls 
et immenses tentes abritent un vaste espace de restauration, un bar géant, des stands de matériel et 
équipements cyclistes (à savoir, 50 % moins cher, stocks de pneus et chambres à aire...une foire aux 
bonnes affaires) et une immense exposition de produits du terroir. 
De nombreux bénévoles s'affairent. Tout est fait pour accueillir les milliers de participants. 
Imaginez un peu le nombre d'heures de travail et toute l'énergie fournis par les organisateurs, c'est 
fabuleux, gigantesque !  
Malgré tout ce monde, toute cette cohue, nous croisons Jean-pierre CELLIER (surnommé la denrée 
rare) car difficile de trouver mieux que ce cyclo sympa de CRAPONNE, boulimique d'épreuves et 
de longues distances. Nous apercevons aussi des cyclos de la "Squadra de FEURS", de 
MONTBRISON, et par la suite nous aurons l'occasion de croiser d'autres connaissances. 
  

Hormis les randonnées quotidiennes des cyclos découvertes, pour les accompagnateurs des 
activités sont proposées : balades à pieds, excursions sont organisées. 
C'est çà la semaine fédérale de la FFCT : une énorme machine accueillant cette année 15 000 
personnes durant une semaine où 400 bénévoles se sont mobilisés. 
  

Retour à la maison: état des lieux (décevant !) nous partons à la chasse aux araignées, aux toiles, 
l'aspirateur ronfle, nettoyage des placards (brr ! çà sent le moisi), c'est tout de même une 
"Sacrée journée", le souper s'impose avant de regagner le lit, nuit de bébé pour certains, plus 
chaotique pour d'autres. 

• Dimanche 5 août : sur nos vélos pour une randonnée "prologue entre MONTPON et ST 
EMILION" 

Tous les 6, nous nous mettons en route. Les 
vélos brillent, tout comme le soleil, la chaleur est au 
rendez-vous. 

Nous sommes accueillis au départ de Montpon 
par café, brioches. Beaucoup de cyclos, de maillots 
de toutes les couleurs, mais qui sont-ils tous ? Le 
plus souvent en groupes, avec ou sans garde-boue, 
en tandem, parfois avec des sacoches, en famille, 
entre retraités ou uniquement entre jeunes, ou un 
méli-mélo tels que nous (1 ado, 2 actifs et 3 
retraités)... pour bouffer des kilomètres de bitume, 
sur du plat ou en collectionnant des cols... A chacun 
donc sa manière de faire du vélo.  

D'un coup de pédale alerte, tout au moins nous le 
pensions, car très vite nous avons dû ralentir, de 
groupes en groupes, cyclos et cyclottes (bien 
représentées), de toutes provenances (Bretagne, 
Hérault, Bouches du Rhône, Normandie etc...) la 
liste serait trop longue, les origines dépassent aussi 
nos frontières, Allemands, Anglais sont aussi parmi 
nous. Tandems, courses, VTC vous avez le choix 

des couleurs des formes, des marques. 
Nous partons par le nord de MONTPON où nous emprunterons les petites routes de la forêt 

de la Double. Par l'Ouest nous arriverons rapidement aux vignobles Bordelais.  
Nous sommes arrivés à nous détacher un peu du plus gros des pelotons, mais les routes sont 

garnies de tant de cyclistes ! Certains prennent le temps de s'arrêter pour les photos, d'autres pour 
reprendre un peu de souffle. Le paysage est doux et agréable, boisé, verdoyant, les kilomètres se 



succèdent les uns aux autres, tout comme les villages aux curiosités touristiques, ici ce sont des 
églises romanes et gothiques, là une maison du XIVème siècle faisant office de Mairie (J'ai une 
attirance particulière pour ce genre de monument administratif !). Adrien est en super bourre, 
Gilbert pas besoin de se le demander, il glisse sur la route, embraye sans s'en apercevoir. Nous 
gagnons d'autres groupes, nous nous doublons, repassent : "bonjour, c'est où ST MARTIN EN 
HAUT ? Quelques coups de pédales, nous les reprenons un peu plus loin. Ah voilà les rouges ! 
s'exclament des cyclos de la région parisienne... 

Nous arrivons au ravitaillement de ST ANDRE DE DOUBLE    
 
Nous arrivons au ravitaillement de St ANDRE DE DOUBLE, avec son église en grès rouge, son 
lavoir communal. Plus loin, Adrien, Yves et Charly nous quittent, Adrien aura près de 100 km dans 
les jambes ce qui n'est pas mal pour son âge, d'autan plus qu'il n'a pas ménagé le terrain. 
  

Suite à ces petites routes bien ombragées et paisibles, 
nous rentrons dans les vignobles, grimpons les coteaux du 
PERIGORD POURPRE. La chaleur s'accentue, près de 40°, 
plus d'ombre, pas d'eau, les poches vides (nous avons 
négligé, à tort, le ravitaillement de St André, le trouvant trop 
rapproché du lieu du départ),  à présent les jambes ne sont 
plus aussi vaillantes. Même mes compagnons font moins les 
malins et paraissent moins vifs (sauf Gilbert qui se détache 
toujours à l'avant) alors un peu plus tôt avec ses compagnons 
de route ils se faisaient photographier avec des supers nanas 
et leurs vélos couchés ! 

Ouf ! Nous trouvons enfin une petite charcuterie et 
un bistrot ouverts, pas pour  longtemps, surtout ne fermez 
pas des cyclos affamés et assoiffés arrivent !...  Nous ne 
faisons qu'une bouffé du casse-croûte, quant à la pression, 
c'est une glissade grand V. Nous repartons de LUSSAC 
un peu ravigotés, mais la chaleur nous fusille. Nous 
traversons ST EMILION remarquable village avec son église 

monolithique, son donjon roman. Plus loin, parmi tous ces vélos nous reconnaissons les "chats", 2 
cyclos de St Maurice sur Dargoire, un couple bien sympa. Une côte (pas triste), au sommet de 
laquelle, un drôle de ravito : un caveau de dégustation, mes potes se verront offrir un verre d'un rosé 
très frais et d'une saveur agréable, paraît-il ! Croyez-moi, le jet d'eau a été plus apprécié. Nous 
partons de ST GENEST DE CASTILLON, poursuivons le circuit, des petites bosses avant d'arriver 
sur VILLEFRANCHE DE LONCHAT, point de vue sur son lac et le château de Mondésir. Il ne 
nous reste plus que quelques kilomètres avant d'atteindre Montpon. Problème, nous ne 
reconnaissons pas les rues, tournons en rond pour retrouver la voiture ! Ouf, nous y sommes. 
Compteur arrêt : 140 km. 

Nous retrouvons toute notre équipe, sans trop d'énergie, tant le temps est lourd et la chaleur 
suffocante, mousses et coka coulent à flot, les hommes s'affairent au barbecue qu'elles seront 
bonnes ces grillades ! Quant à nos accompagnatrices, je ne crois pas qu'elles se soient ennuyées : les 
commissions, la cuisine (vacances ?) découverte à pieds des environs, cross country à travers 
champs. La soirée se termine par un concours de pétanque pour les plus courageux, en autre, 
Adrien débordant d'énergie ! 
  

• Lundi 6 août : temps gris et pluvieux.   

Nous abandonnons nos vélos. Nous ne participerons pas à la randonnée prévue à l'Est du 
département : les paysages sauvages du bord de l'Auvézère. Peut-être aurons-nous la chance de 



revenir et mieux connaître le PERIGORD BLANC avec ses châteaux, ses routes parsemées de 
petites bosses. 
  

Nous nous transformons en touristes et découvrons le vieux quartier de BERGERAC, ses 
ruelles pavées, ses maisons à colombages, sans oublier de saluer le célèbre Cyrano. Nous voilà nous 
dirigeant vers le cloître des Récollets par la maison des vins. Nous ne manquerons pas de descendre 
jusqu'aux berges de la Dordogne où nous aurons une pensée pour les gabares et la rivière 
Espérance". 

Après avoir dégusté un délicieux menu du terroir en cours de route, nous gagnons SARLAT, 
une cité d'exception blottie au sein d'un vallon, entre la Dordogne et l'Auvézère. Du pavé aux 
toitures en lauzes, ces bâtisses aux pierres blondes et chaudes nous transportent dans un autre 
temps, nous passons près de la maison de LA BOETIE, mais un petit regret que ce lieu soit 
submergé de visiteurs, que trop d'étalages gâchent son authenticité. 
  

Nous quittons SARLAT avec difficultés, embouteillage indescriptible, plus d'une heure à se 
frayer un passage sous une bonne pluie. 

Faisant confiance aux connaisseurs, nous suivons Yves et Anne-Marie qui nous emmènent 
vers une belle ferme où toute l'équipe familiale confectionne pâtés, rillettes, confits de canard etc... 
etc...Nous avons droit au "gavage" de ces bêtes à plumes ! Glups ! Estomacs et odorats délicats !  

Journée bien remplie ! La suite, vous devinez...Apéro, une petite bouffe et le lit !...  
 

 
  

• Mardi 7 août 

Adrien se convertit en pêcheur, les dames 
en randonneuses et nous 5 poursuivons le 
périple des tournées cyclotouristes. Afin 
d'êtres moins confrontés aux groupes 
importants des cyclistes et laisser les voitures 
se reposer nous décidons de prendre le 
parcours  à VILLAMBLARD, situé à une 
vingtaine de kilomètres. Nous partons de 
SOURZAC,  à l'assaut des bastides, des 
châteaux et des vignobles en PERIGORD 
POURPRE. Cap au sud vers le Bergeracois, 
nous profiterons d'une journée agréable 
idéale pour notre sport favori. Arrivés à MANZAC SUR VERN, très joli village accueillant, décoré 
de multiple vélos. Les routes sont vallonnées, les vues merveilleuses, nous traversons de belles 
forêts, entendons les oiseaux, apprécions les paysages d'une région méconnue. 

Nous traversons la capitale de la fraise du Périgord, leur odeur nous poursuivant sur plusieurs 
kilomètres... 

Nous passerons, par une variante, le col du Rolet (200 mètres d'altitude, hic ! hic !) oui mais un 
raidillon gravillonné de près de 18 % sur 2 km ! Droite sur les pédales, Cà coince avec le "50". 
Nous traversons PERIGUEUX par le biais de sa voix verte mais attention : cyclos, rollers, 
promeneurs se côtoient, il faut jouer de vigilance, d'agilité et de réflexes, alerte sur les freins ! Nous 
sommes accueillis à MANZAC par un flot de bénévoles prévenant. Tous se sont mis en quatre pour 
nous recevoir et nous proposer les produits du terroir (super le ravito arrosé de Bergerac !). Même 
une périgourdine (d'adoption) nous interpelle, des échanges s'établissent, souvenirs des Monts du 
lyonnais et pour cause! sa famille (Colinet) habite St Martin. Après cet arrêt gastronomique, le 
retour sera plus calme, hormis Gilbert, toujours à l'avant, ramenant ses troupes avec Charly en super 



forme. Sacré Charly !  Quant à nous 3, nous "piochons", les saveurs périgourdines sont de la fête, 
les coups de pédales sont moins efficaces. 

Arrivée à SOURZAC où 2 masseuses attendent impatiemment notre élite. 
Gilbert est aux "anges" ou au "7ème ciel", le voilà allongé entre 4 mains douces et souples des 

masseuses, le préféré de ces dames, car montre en main, la séance se prolonge pendant un bon 
moment. 

Adrien revient triomphant de sa journée, fin pêcheur, 2 truites complèteront le repas... 
  

• Mercredi 8 août : le PERIGORD BLANC 

C'est une région à la pierre calcaire 
qui s'étire vers la Charente. Nous 
choisissons un parcours de 100 km en 
compagnie d'Adrien qu'il passera sans 
aucune difficulté, suivant de près son 
"papi" de la semaine. 

Quel départ ! Nous partons du parc 
des expositions de MARSAC, il ne nous 
faudra près d'une heure pour parcourir 
que quelques kilomètres. Ce ne sont que 
des bouchons de vélos. Les voitures ne 
peuvent plus circuler. Un sacré folklore, 
car ce tourbillon ne cesse jamais. Il faut 
souligner que les 5 circuits proposés 
sont communs et se départagent 
seulement de 10 en 10 km, idem pour le 
retour. Il ne reste pas grand chose pour 
que les pelotons se fluidifient. Tout se côtoie : l'art de prendre son temps, l'art de faire des photos, 
l'art de casser la croûte, l'art de s'arrêter pour s'extasier, l'art de marcher à côté de son vélo, l'art de 
promener son toutou dans une petite carriole. Des dames, des coureurs, des jeunes, des moins 
jeunes, C'est une immense vague de vélos...Et puis nous aurons un grand respect pour des personnes 
non voyantes pouvant cycler en tandem. 

Nous passerons des petits coteaux, des villages agréables, des routes secondaires étroites, plutôt 
sinueuses et pas toujours en bon état, pas trop fréquentées par les automobilistes mais tout de même, 
avec des milliers de vélos en balade, il faut maîtriser sa frousse et rester vigilant. Les routes sont 
ouvertes à la circulation, il n'y a pas de signaleurs aux embranchements, seulement des assistants de 
parcours aux endroits les plus sensibles et des panneaux de signalisation informant les croisements, 
les descentes dangereuses. Ce qui m'a épaté le plus, c'est justement l'ampleur de ce rassemblement 
et pour moi (seulement !) qui n'aime pas la foule, ni les gros pelotons, je sui servie ! Charly et 
Gilbert sont à l'aise et prennent plaisir à se faufiler, tels que des anguilles à travers cette foule de 
bicyclettes suivis d'Adrien. 

Malgré tout nous sommes parvenus à rester plus ou moins ensemble. Nous profitons du 
ravitaillement de RIBERAC, renommé par sa collégiale et son abbaye, assistons à une animation 
folklorique périgourdine. 

Plus loin, Avec Adrien et Gilbert nous monterons les escaliers de la "Tour Blanche" tout en 
causant avec des cyclos sympas de Normandie, nous prenons le temps d'admirer la Dronne à 
TOCANE, sans oublier les abbayes de Chancelade et de Siorac, ni le château de Segonzac. Retour 
pas triste sur MARSAC (bravo les ronds points !).  
  

Une bonne journée se termine en criant "OUF ! !" de se retrouver "sans casse". Quelques 
moments passés dans la permanence où boissons fraîches sont appréciées (devinez lesquelles), nous 



flânons à travers les stands, croisons de vieilles connaissances (incroyable que de retrouver 
d'anciens potes ! ), nous prenons le temps de vivre ! Encore une fois Adrien aura manqué son 
feuilleton favori ! 
  

Que les journées passent vite. Ce soir c'est la fête. Nos deux amoureux, Anne-Marie et Yves, 
fêtent leur 26 ans de mariage, heureux anniversaire, des bises et des bisous, gâteaux 
et champagne sont aussi à l'honneur ! 
 

• Jeudi 9 août : PERIGUEUX, capitale du Périgord, ville d'art et d'histoire 

Abandon des vélos, direction tous les 10 à PERIGUEUX. 
  

Cette ville possède sa cité gallo-romaine, son labyrinthe de ruelles marchandes, 
nous découvrons la ville médiévale renaissance, au détours d'une impasse, s'élève la Cathédrale 
Saint-Front et ses coupoles. Quel dommage que nous n'ayons pas pu voir ses marchés réputés des 
plus gourmands et des plus colorés. 

Un petit resto aux spécialités régionales, quelques gourmandises et achats, la carte bleue 
"flambe". Nous quittons la vieille ville qui ne désemplit pas de passants de plus en plus nombreux. 
Retour par la campagne environnante.  Adrien arrivera, enfin, à temps pour le feuilleton. La journée 
se termine par une soirée culturelle (scrabble, trivial poursuite aux scores décevants, nous fatiguons 
de même que les méninges).  
  

• Vendredi 10 août : "la cerise sur le gâteau", le PERIGORD NOIR 

Départ de MONTIGNAC,  petite 
cité

pre

 

celui de Lascours... 
e abritée par de majestueuses falaises, 

des châ

 touristique au bord de la Vézère. 
Célèbre pour sa grotte de Lascaux, le 
village nous accueille avec des 
guirlandes de fleurs, son rond point, 
parsemé d'oies parmi des vélos décorés. 

Dès les premiers kilomètres nous en 
nons plein les yeux, tant les paysages 

traversés au Sud-Est de la Dordogne 
sont vraiment parmi de ceux qui 
éblouissent. Nous passons dans les plus 
fameux lieux touristiques et 
évidemment les routes trop fréquentées 
par les voitures nous oblige à être plus 
attentionnés ! Mais cette journée ne sera 
pas suffisante pour tout découvrir. Il 
faudra revenir et même plusieurs fois ! Imaginez un peu, nous découvrons : 
ST ANDRE DE COLY et son abbaye, son église, ses maisons de caractère...
ST GENIES aux maisons de calcaire doré, couvertes de lauzes... 
SALIGNAC-EYVIGUES et le manoir d'Eyrignac... 
ROUFFIGNAC, le château de l'Herm... 
CARSAC-AILLAC, encore un château, 

Nous longeons une partie de la vallée de la Dordogn
teaux, des bastides, des villages. 

  



Nous revoyons des amis cyclos (Club de Reventin Vaugris), puis un autre cyclo anonyme, 
un "ours" paraît-il, mais la causette m'a permis de savoir qu'il était de Pierre Bénite, le couple de St 
Maurice, ceux de Feurs... et encore, et encore ! 
  

Nous arrivons à SARLAT, toujours beaucoup de monde, il va encore falloir redoubler 
d'attention, d'ailleurs nous ne tarderons pas et éviterons au mieux les longues files de voitures, les 
innombrables cyclistes aussi bien dans un sens que dans l'autre, un va et vient sans discontinuité... 
  

Un petit coup de portable, c'est Louis C qui prend de nos nouvelles (il pleut et il fait froid à 
ST MARTIN), alors que nous profitons d'une belle journée ensoleillée et c'est tant mieux car le 
spectacle est encore plus remarquable. 
Nous parvenons à DOMME où Jean-Pierre CELLIER nous double et nous encourage, cumulant 
plusieurs parcours et rallonge ainsi les distances. 

Cette bastide, au sommet du triangle d'or, surplombe la rivière. Un paysage superbe s'offre à 
nous mais à croire que la beauté se paie, coût d'1 mini-part de tarte : 4,80 €, indigestion assurée ! 
Vive le tourisme ! 
Puis c'est au tour des châteaux de Castelnaud et de Fayrac, plus pacifique, celui des Milandes 
(château de Joséphine Baker), celui de Berguières. Nous passerons les Eyzies, aux nombreuses 
grottes préhistoriques. Arrêt à MEYRALS où une restauration nous permettra de continuer notre 
périple. 

Nous longeons la Vézère et le spectacle est toujours aussi saisissant, nous traversons ST 
LEON SUR VEZERE, son église romane, ses châteaux (Thonac, Losse). Tranquillement des canoës 
kayaks glissent sur la rivière. Nous passons devant l'espace de Croc-Magnon avant d'arriver à 
MONTIGNAC où Gilbert, ne résistant plus au désir fou de faire un de ses embrayages bien connus 
de nous tous, il faut qu'il agace, si bien que si quelques cyclistes bretons ont tenté de résister... Une 
côte et tout explose, Gilbert en tête ! 
  

C'est déjà le retour, Jean-pierre 
tourne autour de la maison "x" fois, alors 
que Charly, Gilbert et Yves s'affairent 
autour de la cuisinière (si seulement "mon 
homme" prenait modèle sur les copains 
!!!!!!!!!!!!!!! 
  

Quant à Anne-Marie, Irène et Marie-
Claude C, elles ont profité de cette belle 
journée pour jouer aux "dames galantes" et 
se sont programmées : BRANTOMME, la 
Venise verte du Périgord, aux maisons 
anciennes. Ont-elles médité sur le pont 
coudé devant le jardin des moines ? 
L'enchantement s'est prolongé par la visite 
du château de Bourdeilles, conquises par le 
guide (en tout cas elles en garde un bon souvenir), puis ont prolongé leur escapade par une croisière 
romantique au fil de l'eau de la Dronne.... (Je ne peux vous en dire plus, n'étant pas parmi le groupe, 
aussi  je ne vous rapporte que leur récit). 
  

• Samedi 11 août 

Ce ne sera pas le départ pour tous, et oui dur, dur de se séparer après tous ces bons moments 
passés ensemble aussi le reste de la troupe prolongera le plaisir jusqu'au dimanche. 



  
Nous quittons à regrets nos amis pour le retour inévitable, mais nous partons avec plein de 

merveilleux souvenirs dans la tête, plein de belles choses dans nos yeux, des clichés, des histoires... 
Les photos seront là pour nous les rappeler. Après cette semaine chaleureuse, trop courte, remplie 
de fou rires, de blagues, de bons repas (bien arrosés), après ces journées passées dans la bonne 
humeur où nous sommes tous  bien entendus, nous avons l'espoir de renouveler l'aventure. 
  

A refaire ?... 2008 ?  Destination SAUMUR, pour la 70ème semaine fédérale ? Pourquoi pas ? 
Les projets sont toujours de merveilleux rêves.  
  

Un petit regret cependant, celui de n'avoir pas pu assister aux diverses et nombreuses animations 
organisées durant toute cette semaine. Telle que la parade de clôture du 12 août. Pour cela les 
jardiniers municipaux se sont bien amusés, puisqu'ils ont décorés la ville de dizaines et dizaines de 
vieux vélos, et de pédales en pédales, nous ne pouvions pas les rater à travers tout PERIGUEUX, et 
même lors de nos circuits. Sur les ronds points, les trottoirs, dans les massifs de fleurs, les jardins, 
parfois suspendus aux balcons, aux lampadaires...  Ce fut la grande ronde des petites bicyclettes de 
même que celle des cyclistes de tous les coins de France et d'ailleurs. 
  
Pour ceux qui aiment consulter les compteurs : 
 

Sur 4 jours de vélo, nous avons totalisé 530 kilomètres (idem que les Châteaux de la Loire 
en 2 jours 1/2). Selon les étapes, des dénivelés raisonnables, le Périgord n'est pas une région plate, 
mais un terrain vallonné : de vrais vacances cyclistes appréciées de tous. 
 

MCL 
Un os c’est bien gentil,  

mais j’aurai préféré du foie 
gras 

 
 
 

Ah les filles ! 
 

Souvenez-vous d'un article (pour mémoire, paru dans le "CCSM PASSIONS 2005", faisant 
appel aux dames et damoiselles, futures cyclotes et marcheuses. Depuis, de nombreuses 
randonneuses se sont jointes à nous. Pour le vélo, c'est chose faite ! Accrochez-vous les "Mecs" 
! Pour l'instant, nous n'avons pas la prétention de vous doubler, ni au chrono, ni sur la distance, 
quoique.... Allez savoir ?  

En quelques mois, le groupe s'agrandit : de 5 cyclotes nous passons à 12 !  
Bienvenue à Martine, Monique, Marie-Agnès, Anne-marie, Marie-Claude C, Jocelyne (dès qu'elle 
aura un joli vélo), Marie (assure ! assure !) et pourquoi pas Hélène C... Et pourquoi pas Irène ! 
  

Rendez-vous pour une sortie "spéciale cyclotes" avec nos deux nouveaux directeurs sportifs 
: Charly et Zorba, les servants de ces dames. 

Trouvons une date et commandons une jolie demi-journée ensoleillée. 
 

MCL 
    
 



Brioude 
Livradois-Forez les 25 et 26 août 

 
Cette année, nous sommes 22 à partir pour 

Ste FLORINE (haute loire), près de BRIOUDE. 
Cette année….une belle erreur à ne pas refaire ! 

Les copains ne sont informés de la 
logistique que quelques jours avant le départ. " 
Petite crise!" Excusez-nous ! la cause: 

Hébergement circuits, tous est prêt depuis 
de nombreux mois. Et vous savez la suite, le temps 
passe mais passe si vite! Diverses activités, emploi 
du temps chargé, les vacances et l'oubli…. 

Tous s'arrange, les copains sont avertis via 
Internet, la bonne humeur efface l'anomalie non 
gravissime!  A souligner que nous avions tous eu 
"vent" de la destination de ce week-end et que les 
bonnes habitudes se gardent: RV 8h au Plon! Pas de changement! 

En route le samedi 25 août, la météo annonce même de la chaleur. Arrivée à l'hôtel "le 
FLORINA" à Ste FLORINE, (pas d'erreur possible), après la traversée du Livradois-Forez par des 
routes touristiques d'une région verdoyante, aux forêts luxuriantes. 

Nous décidons de pique-niquer, escalier de la mairie? L'hôtelier met à notre disposition 
quelques tables et chaises, (pour un meilleur confort). 

Nous recevons des nouvelles de nos grands randonneurs: Jean Pierre, Louis et André. 
Malgré un temps épouvantable (pluie et froid), malgré la fatigue ils ont terminé avec succès leur 
périple de 1200 km, épreuve de PBP, à la fois tant redouté et "envié" des cyclistes qui sollicite un 
super mental, une grande énergie et une grande dose de courage. 

Nous sommes donc 13 à partir ce jour sur les routes du Livradois. Nous commençons dès les 
premiers mètres à tourner en rond, à la recherche d'une certaine "D16". Ainsi nous modifions déjà 
l'itinéraire! Nous prenons enfin un joli départ sur une route ombragée, le long de l'Allier, sur une 
quinzaine de kilomètres. L'allure est sympa, nous sommes juste un peu gêné par la chaleur lourde et 

humide. C'est qu'avec l'été exécrable que nous 
venons d'avoir, nous avons perdu l'habitude des 
caprices du thermomètre! Nous traversons des 
plateaux cultivés, des bois, des prés et des 
landes. Le paysage est doux et reposant, nous ne 
sentons pas les pédales. La région est peu 
habitée 

Une nouvelle fois nous hésitons, nous 
sommes face à plusieurs petites routes sans 
signalisation et une nouvelle fois nous sortons la 
carte routière. Nous prenons une variante, à 
notre avantage, puis de nouveau nous nous 
trompons. Jean Marc, tout en pédalant, yeux sur 
la carte nous met dans la bonne direction. Dès 
JIVAUGUES, nous commençons à nous élever, 

croisons 2 cyclistes  dont l'un connaît St Martin en Haut et les compétiteurs des clubs et le la région 
Lyonnaise. La causette va bon train (il paraît que seules les femmes sont bavardes!). Prévenus, nous 
attaquons la VERNEDE, une cote. Zorba grimace, rouspète, prend sa tête des mauvais jours! 

Pourtant  la côte est régulière, jolie grimpée au pourcentage raisonnable (6 à 7 %), bien 
ombragée, nous protégeant de la chaleur. Il est vrai que la digestion n'est pas favorable à ce genre 



de terrain. Les uns derrière les autres nous arrivons à la cime, Amélie, Adrien et …gilbert sont les 
premiers, vive la jeunesse! Zorba, toujours aussi grincheux arrive, prêt à jeter son vélo dans le fossé. 
Furieux, il en rajoute: " des circuits comme çà, je n'en veux plus! On ne fait que de monter, on ne 
roule jamais sur la plaque, on ne fait que du 
toboggan!"  je vous rassure, les grimpées de la 
région n'ont rien de comparables avec celles des 
cols des Alpes et nous ne sommes pas au bagne. 
Il n'y a pas que le soleil qui chauffe! Bonjour 
l'ambiance"grecque". Après cet orage de paroles, 
nous descendons une belle route, passons près 
d'un étang avant d'arriver à AUZUN, ancien 
bourg fortifié, où quelques vestiges de ses 
remparts et de son château paraissent tomber à 
pic dans la vallée. Il ne reste que quelques 
kilomètres avant d'atteindre l'hôtel, encore une 
petite côte qu'Amélie passe au sprint. Aux  
compteurs, 70km. 

Hormis un grincheux, nous avons tous 
trouvé le circuit agréable et varié. Souvenez-vous, les parcours furent par le passé bien plus 
accidentés et tous appréciaient, exemple: le Pas de Peyrole,  le col de la Chaudière….. 

Une bonne douche, nous voici quelques uns à partir pour BRIOUDE ou se déroule un 
critérium. Nous encourageons Correntin et profitons de cette escapade pour jeter quelques regards 
sur les ruelles de la vieille ville aux maisons anciennes. BRIOUDE  a conservé le souvenir du 
passage de Mandrin le contrebandier dauphinois, à ne pas confondre avec notre "petit Louis". Nous 
achevons  notre découverte par la  basilique St Julien, étonnante par ces pierres de plusieurs 
couleurs et particulièrement par son aspect. 

De retour à l'hôtel, nous finissons la soirée par la traditionnelle "eau des glaciers" de Roger. 
 
Dimanche 26 août: 
 Partie la veille au soir par un beau clair de lune, à la reconnaissance du départ; nous prenons 

donc ce dimanche la bonne direction, celle des plateaux de Cézallier. 
Nous remontons les gorges de l'Alagon, distinguons de vieilles forteresses, le château de 

Leotoing. Le site est superbe. Peu à peu, nous nous élevons et arrivons à ARDES (Puy de Dôme), 
petite ville fortifiée. Nous pénétrons dans la vallée des Rentières. Le temps est brumeux, une 
moiteur lourde nous enveloppe. Nous distinguons sur les hauteurs le château de Mercoeur. Côte à 
côte avec Hélène nous grimpons d'une même cadence (avec si peu de kilomètres, la copine à une 
sacrée forme!) et nous  tenons notre "mano à mano" sans, bien sur, céder ni l'une ni l'autre et arriver 
au sommet, contente de rouler ensemble, c'est si rare! 

Quand à Amélie, Adrien et Gilbert, toujours le même trio et cela devient même un jeu 
d'enfant, ils sont en tête. Les autres cyclos 
tentent de se rapprocher sans trop avoir 
d'écarts (petit orgueil de cycliste!)…. Zorba 
reprend son refrain de plaintes et nous fait 
constater "sur 40km, 30km de montée!!!!!!!" 

La route s'élève petit à petit, 
progressivement sur une quinzaine de 
kilomètres, étroit sillon dont les versants 
disparaissent sous des nappes de verdure. 
Tantôt de curieux rochers volcaniques, tantôt 
des rocs balsatiques en gerbes verticales 
hérissent cette vallée. Nous arrivons à ST 
ALYRE-ES-MONTAGNE. Ce petit village et 



son église font face à un beau paysage dominé par la montagne de Gamet. Robert profite d'une halte 
"fontaine" pour rendre visite à son marchand 
de vaches. Avec Jo nous l'accompagnons et 
découvrons une ferme de caractère blottie 
dans une immensité de verdure: solitude et 
calme sont assurées! Revers de la médaille: 
l'hiver quand la "Burle" glace et hurle, 
figeant le paysage, emprisonnant les chemins 
et les routes dans les congères de neige gelée. 

Nous reprenons notre itinéraire. Nous 
escamo

eaux 
du Cez

tons le circuit à défaut de voir le 
village typique de la GODEVELLE, sa 
réserve naturelle et la cascade du Favet. 

Nous sommes sur les hauts plat
allier, situés entre les monts Dore et les monts su Cantal, où d'immenses pâturages 

s'étendent, tachetés de milliers de bêtes à cornes, à la grande joie de Robert, et c'est "bien vrai" 
qu'elles sont impressionnantes surtout une noire sur le bord de la route prête à nous barrer le 
passage. Le Cézallier offre de grands horizons, vastes étendues piquetées d'anciens burons, de rares 
villages, des fontaines aménagées en abreuvoirs. Amateurs de solitude et d'air pur, le Cézallier est 
pour vous! 

Nous arrivons au Luguet par un petit col où nous retrouvons les marcheurs. Dommage! Ils 
regrettent de ne pas avoir eu assez de temps pour monter jusqu'au signal culminant à 1551 m 
d'altitude. Nous trouvons un magnifique coin de pique-nique près d'une chapelle, dans un minuscule 
hameau aux maisons désertes. Le beau temps permet de prolonger ces instants de bonheur tout 
simple, loin des foules et de la vie active des grandes villes. 

Nous quittons le Puy de Dôme par une belle descente, ivres de vitesse les descendeurs se 
font plaisir, jean Marc et Jo ont même le temps de voir des "champignons" et prennent le temps de 
s'arrêter pour sentir leur  parfum! Arrêt à BLESLES, curieux petit village pittoresque à proximité 
des gorges de l'Alagnon. Si le village est touristique, les prix le sont aussi. Le cafetier est doué pour 
les affaires: sérieuse augmentation du prix des boissons. 

Nous plongeons à présent dans la vallée de l'Alagnon à vive allure (il parait que l'aiguille des 
compteurs était à 35 de moyenne, les jeunes sont sans pitié, Adrien, Amélie donnent de drôles 
d'idées aux anciens, quand Charly, soudainement provoque un tel embrayage que mes jambes ne 
peuvent plus suivre cette cadence infernale. 

Nous arrivons au terme de notre sortie, après une virée de 90 km, riche de beaux paysages 
sauvages, aux routes peu fréquentées et bien 
entretenues. 

Et comme d'hab…. c'est après un 
super week-end convivial et joyeux que nous 
nous  apprêtons à nous séparer. Regrets, 
nostalgie et bons moments, nous avons tous 
l'espoir de revivre de telles journées en 
d'autres lieux. 

Tout est oublié, routes à chevrons, 
côtes, efforts…. Au fait, au programme de 
l'année prochaine, pourquoi pas: départ du 
parc de la Tête d'Or, direction MIRIBEL 
JONAGE, la plaine de l'Ain, que du plat! Les 
Landes c'est un peu loin pour 2 jours. 
Apportez vos suggestions! 

 
MCL 



Le Valgaudemar 
Une vallée authentique au cœur du parc des écrins 

 
Le 21 juillet 2007 départ de St Martin à 7 

heures, direction La Chapelle en Valgaudemar. 
Nous nous arrêtons au village du Roux pour prendre 
4 pains pour le refuge (une idée lumineuse de Dédé, 
les pains devaient peser 3 kg/pièce). 

Nous arrivons vers 11 heures 30 à La 
Chapelle en Valgaudemar au pied du massif de 
l’Olan.  
Nous pique-niquons dans le village puis, après avoir 
chargé les sacs à dos, nous attaquons la grimpette 
(1200 m. de dénivelée). 

La montée est rude, escarpée et nous 
apercevons un gros rocher qui nous fait froid dans le dos. Il y a un grand nombre de plaques 
commémoratives de tous ceux qui ont laissé leur vie dans ce massif mais nous ne nous laissons 
pas impressionner, nous restons vigilant malgré tout. Nous grimpons régulièrement jusqu’à une 
petite cascade, petit arrêt pour faire trempette, puis nous repartons rapidement car la pluie menace. 
Le refuge est juste au-dessus de nos têtes, nous 
finissons avec un rythme soutenu content d’arriver 
au refuge en même temps que les premières gouttes. 
Les douches étant rudimentaires (dehors sans 
chauffage, sans lumière et sans eau chaude) nous 
faisons une toilette rapide dans les lavabos. Nous 
attendons le repas soit en jouant à la belote soit en 
lisant des livres sur la montagne. 

Le lendemain lever à 6 heures, départ 7 
heures 30 montée en direction du Pas de l’Olan 
(2695m.) puis descente vers le col des Colombes. 
Nous faisons une pose puis nous nous séparons en 2 
groupes, le premier groupe continuant en direction 
du Pic Turbat (3023 m.), les 3 autres redescendant vers La Chapelle. 

Le groupe arrive au sommet du Pic Turbat vers 13 heures 15, crevé, assoiffé et affamé. 
Après une pose bien méritée c’est la descente vers le lac Lautier, le col des Colombes puis Villar- 
Loubière (longue descente). Les trois autres ayant 
direction du chalet-hôtel de Giobernay où nous 
devons passer la nuit. Ce chalet se situe au fond 
d’une vallée encaissée mais il est accessible en 
voiture. 

N

récupérés les voitures, tout le monde repart en 

ous apprécions le confort, petites
chambr

our 

 
es, douches chaudes et bon repas. Nous 

avons encore tous des ressources pour marcher 
après le repas jusqu’à la cascade de la Mariée. 
Lundi lever vers 7 heures départ à 8 heures p
une randonnée de 4 heures 30 en direction du 
Pigeonnier. Après une ascension régulière nous 
atteignons le refuge du Pigeonnier vers 10 heures 
30. Nous revenons par un autre sentier au chalet 
du Gioberney. Quelques passages vertigineux 



ralentissent notre allure. Nous mangeons au 
refuge puis c’est le retour. 
Le 21/07/2007 : + 1200 de dénivelé positif 

- 2400 

00 de dénivelé positif, - 1000 

 

 
 

Le 22/07/2007 : + 1500 de dénivelé positif, 
de dénivelé négatif  
Le 23/07/2007 : + 10
de dénivelé négatif       
      
       

Marie, Monique, Dédé 
 
 

 
 

Tu crois qu’ils 
ont vu le Yéti ? 



Paris Brest Paris 
 
 
 

En ce début d’année, Jean Pierre et Charles donnent de 
l’impulsion au sein du club pour effectuer les brevets afin de participer 
à Paris Brest Paris.  
Fin mars, nous sommes Jean Pierre, Charles, Gilbert, André et Louis, 
plus quelques renforts en cours de route pour les 200 kms.  
Fin avril, nous retrouvons la même équipe pour les 300 kms (1er 300 
pour Marie Claude).  
A la mi mai, les choses sérieuses commencent avec le  brevet des 400 
kms. Gilbert, Charles, Jean Pierre et Louis sont de la partie et cette 
fois, il nous faut mettre l’éclairage car le retour se fera de nuit. André 
le fera de son côté.  
Nous voici le 16 juin pour le brevet des 600 kms. Il ne reste plus que 
Jean Pierre, André et Louis. Gilbert nous accompagne jusqu’à 
Chauffailles pour le casse-croûte habituel chez Pompon. Nous sommes 
de retour à Cuzieu le 17 juin à 10 h45. Louis profitera bien de la roue de Jean Pierre pour terminer 
cette distance. 
Le temps est venu d’envoyer l’inscription au PBP sans pour autant nous relâcher au niveau de 
l’entraînement. Pour le week-end du 14 juillet, Jean Pierre et Louis effectuent une sortie sur 3 jours 

à Pontarlier, nos épouses nous accompagnent pour l’assistance. 
L’attente en vue de cette épreuve se fait de plus en plus longue et nous 
avons hâte d’arriver au jour J. 
Nous voici le 18 août, jour de départ pour Paris où nous allons 
retrouver notre assistance Irène et Christian, des amis que Jean Pierre a 
su motiver pour nous accompagner dans ce périple. 
Nous sommes présents lundi soir pour assister sous la pluie aux 
premiers départs des concurrents, car André en faisait partie. Notre 
nuit fut courte, il fallait être sur la ligne à 5 heures. 
Nous prenons le petit déjeuner dans le camping car de notre assistance, 
et nous sommes à la fois heureux mais stressés car la météo ne 
présageait rien de bon. Au bout de 140 kms, nous sommes déjà bien 
trempés, le reste de l’après-midi se passa entre pluie et éclaircies et 
malgré une assistance entièrement dévouée, le moral n’était pas au 

beau fixe.  
Notre projet initial d’arriver à Brest d’une seule traite ne fut pas atteint car la pluie durant la nuit 
devint de plus en plus forte. Après 450 kms au contrôle de LOUDEAC il est environ 4 h, nous 
décidons de nous reposer quelques heures. Cet arrêt ne 
fut pas bénéfique car les deux heures trente passées dans 
ce gymnase furent glaciales et nous décidons de repartir 
après un bon petit déjeuner auprès de notre assistance. 
Le parcours devient de plus en plus exigeant mais le 
moral revient car en nous approchant de Brest, le soleil 
nous réchauffe et nous avons le plaisir de croiser André 
qui était sur le chemin du retour. 
L’arrivée sur la rade de Brest fut magnifique et nous 
fûmes supportés par un public nombreux. 
Après une pause d’environ 1 heure auprès de notre 



assistance, nous voilà repartis avec un gros moral.  
Nous avons effectué environ 160 kms et nous voici arrivés à 
LOUDEAC vers les 22 h et la pluie est de retour ; nous décidons de 
nous reposer. Irène et Christian (notre assistance) nous proposent de 
dormir dans le camping car pour éviter de connaître la même nuit 
glaciale de l’aller.  
Après quelques heures de repos et un bon déjeuner nous nous fixons 
d’arriver jusqu’à Mortagne, mais malheureusement, la pluie et le vent 
nous stoppent dans notre projet.  
Vers les 21 h 00 nous prenons un bon repas et la décision fut prise de 
dormir et de repartir vers 1 h 30 en espérant que le temps s’améliore. 
Lorsque le réveil sonna à 1 h du matin, les jambes étaient lourdes mais 
la pluie avait cessé et le retour se passa bien malgré quelques douleurs 
locales !!!. 
Un dernier contrôle à Dreux et nous voici enfin à St

our conclure, ce fut un grand bonheur d’avoir 

 

 
Louis et Jean Pierre 

 

 Qentin après 80 h 29 mn de trajet. L’arrivée fut 
grandiose avec un public chaleureux sur la 
ligne d’arrivée, notre assistance était sur place 
aussi contente que nous pour la réussite de 
Paris Brest Paris. 
 
P
réussi cette épreuve mythique et nous 
remercions chaleureusement notre assistance 
qui fut entièrement dévouée ainsi que toutes les 
personnes du club cyclo qui nous ont soutenus 
moralement par tous leurs messages et qui nous 
ont suivis km par km tout au long du parcours. 
Avis à tous les amateurs du club, le prochain
Paris Brest Paris aura lieu en 2011 !!!! 

 

 



Week-end marche  
(Dans la vallée de la Sioule) 

 
 
 
 

Samedi 8 septembre à 8 heures 
a lieu le départ pour le week-end 
marche dans l’Allier. N’étant pas assez 
nombreux, nous partons avec nos 
voitures personnelles, soit 5, pour 22 
marcheurs.  
 

Après 2 heures et demi de 
route, nous arrivons à Jenzat où nous 
visitons le musée de vielle. Nous 
sommes séparés en deux groupes : l’un 
sage, l’autre un peu moins (il ne faut 
jamais interrompre le guide sous peine 
de sanctions…). Cette visite est suivie 
d’un repas tiré du sac, assis sur un muret 

Notre café bu, chaussures de marche aux pieds, 
au soleil car l’air est un peu frais. 

nous voilà partis en direction du village de 
Charro

 se voit confier tous les appareils photos pour 

hemin et effectuons une petite variante à 

u total, nous parcourons 13 km et arrivés aux voitures, nous 
rejoign

copieux

marcher jusqu’au centre vill

Le dimanche, une fois notre petit-déjeuner pris, nous repartons en 
voiture

t les 
gourma

ux. Le chemin est agréable avec un dénivelé quasi inexistant et un temps qui se réchauffe. 
Nous arrivons à Charroux, joli village moyenâgeux, où Marc nous sert de guide. Au détour d’une 
rue, nous entrons dans un magasin où est exposé un pressoir à moutarde et entre autres produits des 

conserves de « coucougnettes » !!! Plus loin, nous poussons la porte 
d’un artisan d’objets en bois et d’un fabricant de savons aux diverses 
couleurs et senteurs. 
Au belvédère, Adrien
nous prendre en groupe. 
Nous reprenons notre c
travers un bois : il ne nous manque que des machettes pour faire la 
trace !!! 

A
ons Gannat où nous couchons à « la Maison des Folklores ». 
Après une bonne douche et un repas 
 pris dans une salle voûtée, chacun vaque 

à ses occupations : certains jouent aux cartes, 
d’autres regardent et un petit groupe repart 
e pour boire une tisane (au grand désespoir du 

cafetier) et regarder la fin du match de foot Italie-France. 
 

 en direction de St Bonnet de Rochefort. Le soleil est au rendez-vous et 
nous commençons notre marche sur des chemins larges et non caillouteux. 

Au fil de la matinée, le ciel se couvre mais les gourmands (ou plutô
ndes) s’en donnent à cœur joie car la nature nous offre ses fruits tout au 

long du circuit : on trouve à profusion des noisettes et aussi des noix, des 
prunes, des mûres, des pommes et des grappes de raisin. 



Vers midi, nous voulons nous arrêter pour manger mais l’herbe étant humide nous 
r un lieu de pique-nique avec tables et bancs en bordure de 
la Sioule. Dommage qu’il fasse frais car le coin est sympa 
(heureusement il y a beaucoup de noisetiers !).    

Après le repas, un petit dénivelé nous atte

continuons notre chemin jusqu’à trouve

nd et nous 
découv

res, Marc nous propose une nouvelle 

16 km, nous retrouvons nos voitures, enchantés 

La marche était facile et accessible à tout le monde 
avec un

ent 

 
Marie-Claude CLAVEL 

 

 

 

 

rons un des premiers ponts de Gustave Eiffel au-
dessus de la Sioule. 
De retour aux voitu
variante pour découvrir le château de Rochefort (eh non, ce 
n’est pas le nôtre) et ainsi rallonger notre parcours un peu 
trop court. 
Au bout de 
de ce week-end très sympathique. 
 

e très bonne ambiance. 
Je dis encore merci à Marc pour son organisation. Vivem
l’année prochaine ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

T’as vu Marc, on a la même coiffure 

 

 
 

"houps" 



Merci le CCSM 
 
 
 

Merci le CCSM qui a bien voulu m’accorder la prise en charge des frais de formation au 
brevet fédéral d’animateur bénévole de randonnée pédestre. Cette formation c’est faite pendant 
deux week-ends de trois jours à Saint Laurent d’ Oingt et un week-end de deux jours sur le terrain 
entre Montrottier et Affoux. Cette formation comprend cinq unités de valeurs.  
 UV1 : LE TERRAI N :1 la carte, 2 la lecture et l’orientation, 3 liaison carte terrain, 4 la 
boussole et l’altimètre, 5  la cartographie                                     
 UV2 : LE MILIEU : 1 la lecture de paysage, 2 analyse du paysage, 3 l’environnement, 4 la 
météo 
 UV3 : LE PRATIQUANT: 1 l’anatomie, 2 la physiologie, 3 les processus énergétiques, 4 
les effets de la randonnée, 5 la conduite à tenir en cas d’accident. 
 UV4 : L’ACTIVITE : 1 la sécurité en randonnée, 2 le matériel, 3 l’organisation de 
randonnée 
 UV5 : LA VIE ASSOCIATIVE: 1 
La communication, 2 la visage associatif, 3 
responsabilités et assurances, 4 le rôle de 
l’animateur de randonnée, 5 la fédération 
française de randonnée pédestre 
 
 Pendant ces week-ends j’ai appris 
beaucoup de choses et surtout j’ai eu 
l’occasion de communiquer avec des 
responsables d’autres clubs et avec les 
responsables du comité du Rhône de la 
FFRP. Le comité du Rhône propose 
plusieurs types de formation : la lecture de 
carte (2 jours) le GPS (2 jours) et la 
formation au brevet d’animateur (1 
semaine), n’hésiter pas à vous renseigner.  

 
André DEJA 

 
La route est longue...... 

  
De la plus petite distance, à la plus grande, nous avons totalisé, quelques cyclos (une 

trentaine), cette saison :  
152 000 kilomètres, (voir plus), puisque ce chiffre n'est qu'approximatif (5 ont passé la barre 

des 10 000). Il manque à ce montant, tous ceux qui n'ont pas répondu ainsi que les compétiteurs. 
  

Nous pouvons donc confirmer que nous avons parcouru près de 4 fois le tour de la terre, 
puisque comme vous le savez, sa circonférence est légèrement supérieure à 40 000 kilomètres. 
Par contre, nous sommes loin de la lune, il faudrait pour cela parcourir 384 400 kilomètres.  Et pour 
ceux qui préfèrent le soleil, vous pouvez toujours rêver... Il faudrait effectuer 147 millions de 
kilomètres. Nous avons du "bouleau à faire sur le bitume !...   

MCL 
 



Les dates à retenir 

 

Evènements   Dates 
  
1ère sortie                  2 Mars 
  
Stage de Printemps cyclo et marcheurs 29 et 30 Mars  
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 6 Juillet 
  
Week-end vélo 30 et 31 Août 
  
Week-end marche 13 et 14 Septembre 
  
Randonnée 26 Octobre 
  
Assemblée générale 14 Décembre 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Je viens de finir le bouquin, ils sont 

vraiment géniaux les gens du CCSM 
toujours plus haut, plus loin, plus fort. Où 

s’arrêteront-ils ces fêlés du vélo et du 
godillot de marche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Moi j’aurai bien aimer 
goûter une tranche de foie 

gras, zut alors 



Liste des adhérents 2007
Cyclos Marcheurs Licences  FFC

1 BERTHOUD PHILIPPE BESSENAY MARIE-CLAUDE AUBOUSSIER ANNIE
2 BŒUF  ANDRE BESSENAY ROGER AUBOUSSIER DOMINIQUE
3 BONNARD JEAN-PAUL BONNAND THERESE BONTEMPS EMILIEN
4 BONNARD PAUL BOSSU MARCEL CHAMBE EULALIE
5 CELLIER JEAN-PIERRE BOSSU YVETTE COLLOMB THOMAS
6 CELLIER ROBERT CELLIER HELENE COLLOMB OLIVIER 
7 CHAMBE HELENE CHANRION JOCELYNE CROZIER MAXIME
8 CHAMBE PIERRE CLAVEL CHARLES CUISSARD ANTHONY
9 CHANRION LOUIS CLAVEL MARIE-CLAUDE FAYOLLE ANTOINE
10 DEMAISON MARTINE CROZIER GERARD FAYOLLE AURELIEN
11 FOURNAND MICHEL DEJA ANDRE FERLAY AURELIEN
12 GAILLARD ELISABETH DEJA MONIQUE FERLAY BERNARD
13 GRANGE GUY FOURNAND SIMONE GRANGIER PATRICE
14 GRAYEL YVES GRANGE HENRI GRAYEL AURELIEN
15 GUERIN LUC GRAYEL ANNE-MARIE GUINAND FELIX
16 GUILLEMEAU OLIVIER GUYON MARC GUINAND JEROME
17 GUYON GHISLAINE JOANNON JEAN-PAUL JACOUD STEPHANE
18 GUYOT PIERRE JOANNON MARIE-CHRISTINE LAURENT ELODIE
19 LHOPITAL GERARD NESME NOEL MAS ROMAIN 
20 MANDRIN HELENE PALANDRE JEAN MEYER JORIS
21 MANDRIN LOUIS POYA RD JOSEPH MORLON MICHEL
22 ODIN PAULETTE POYARD ANNE-MARIE MURIGNEUX CLEMENT
23 PAIEGAY MARCEL POYARD GABY PAVOUX JEREMY
24 PARRAT ALBERT POYARD ROLAND RIVAT AMELIE
25 PERRACHE GEORGES PUPIER MARIE-LOUISE RIVAT JEAN-MARC
26 PERRIN DIDIER RIVOIRE IRENE THIOLLIER ALEXIS
27 PERRIN HELENE ROBERT IRENE THIZY ROMAIN
28 PIEGAY BLANDINE VENET MARIE VENET CYRILLE
29 PIEGAY FRANCIS VENET PAUL VIGNE MARC
30 RIVAT HELENE VENET BERNARD VIGNE SEBASTIEN
31 RIVOIRE GILBERT VERNAY MARCEL
32 RIVOIRE PIERRE VERNAY PAULETTE
33 ROBERT CHRISTIAN VOLAY ANGELE
34 SEROUL SERGE VOLAY CLAUDE
35 TERRY PIERRE
36 TRICAUD JEAN-PIERRE 
37 TRILLAT JEAN-PIERRE
38 TRILLAT MARIE-CLAUDE
39 VILLARD ALBERT



Nom Prenom EpreuvesKm Nom PrenomEpreuves Km

1 BŒUF ANDRE 8 6550 TRILLAT M CLAUDE 15 10070

2 TRICAUD J PIERRE 7 5599 MANDRIN HELENE 1059

3 CHANRION LOUIS 12 5420 RIVAT HELENE 1 1029

4 RIVOIRE GILBERT 8 4312 ODIN BOB 1 610

5 TRILLAT J PIERRE 12 3025

6 CLAVEL CHARLES 6 2330

7 VIGNE MARC 11 2160

8 GRAYEL YVES 4 1403

9 RIVAT J MARC 2 740

10 BERTHOUD PHILIPPE 5 550

11 MANDRIN LOUIS 515

12 GRAYEL ADRIEN 1 460

13 LHOPITAL GERARD 5 457

14 GRANGE GUY 1 125

15 MORLON MICHEL 1 120

Hommes Femmes

Résultats 2007

Municipalité de
St Martin en Haut



 

U16ème 
UPU Paris  Brest  Paris  2007 UPU

      Quelques chiffres : 
Longueurs : 1 244 km 
10 000 mètres de dénivelé. 
Une côte tous les 3 km ! (365 en 
tout). 
9 villes contrôles avec self et 
dortoir ouvert 24/24h. 
16 contrôles plus les secrets. 
5317 participants dont la 
moitié d'étrangers. 
3703 arrivants 
1459 abandons dont 516 à 
Carhaix 
6 000 flèches fluorescentes. 
21 Nations représentées



 

2007 
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