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St Martin –  les Sauvages 
51 kms 

3000m dans le massif des Ecrins 

Stage de printemps à Méjannes le Clap 

15 jours en Corse 

4 jours dans le cirque de Navacelles Week-end marche 
au pied du Mezenc 

CCCCCCSSSMMM   PPPaaassssssiiiooonnn   222000000888   

1



En passant par Millau 
Autran 

 

Marche en Beaujolais 
Massif des Ecrins 

Corse 
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Le mot du président 
 

 
La saison 2008 se termine, le Club Cyclo a offert un large éventail de destinations à ses 
adhérents. On pourrait imaginer un feu d'artifice explosant dans toutes les directions: 
Méjannes le Clap, le Pilat, Carcassonne, Cirque de Navacelles, Valfleury, Bordeaux Paris, la 
Chartreuse, Lyon Mont Blanc, La tour Matagrin, l'Ardèche, Ambert, la Bérarde, le Beaujolais, 
le Col du Galibier, le Ventoux, le Mont Mezenc, le Morvan, la Corse, Theizé, etc…. 
 
Quelle belle liste. 
 
Organiser toutes ces sorties demande de l'énergie et du temps. Je tiens à remercier tous les 
bénévoles qui s'activent pour toutes ces organisations. Mais leur plus grand plaisir n'est-il pas 
de permettre à certains de franchir pour la première fois un sommet à 2500 m, de parcourir 
une grande distance ou de découvrir une région ? 
 
Dans une association, chacun adhère librement mais des objectifs et motivations peuvent être 
différents: 
 

 se balader tranquillement. 
 Découvrir de nouveaux parcours 
 Rechercher les efforts 
 Rouler ou marcher seul 
 Se tirer la "bourre" 
 Marcher ou rouler en groupe etc… 

 
Je suis persuadé qu'au sein du Club Cyclo, chacun a évidemment sa place avec ses attentes 
personnelles. Sachons cependant respecter les différences de chacun. 
 
En 2008, cinq cyclotes se sont lancées dans l'apprentissage du cyclotourisme, bien entourées 
et encouragées par des cyclos chevronnés. Un bel exemple de courage et de détermination. 
 
Fin octobre, un soleil radieux a récompensé tous les bénévoles de la randonnée pédestre, 
marcheurs et cyclos rassemblés pour cette belle manifestation. Les 2163 marcheurs ont pu 
apprécier une organisation parfaite, chacun à son poste travaillant pour le collectif. On peut 
garder en souvenir la belle tablée du soir regroupant 63 personnes. 
 
CCSM Passion 2008 retrace une belle saison, riche d'anecdotes, les 86 acteurs (cyclos et 
marcheurs) ont écrit une belle page de l'histoire du club. 
 
Je vous souhaite pour 2009 une belle saison à pieds et à vélo.  
 

Jean Marc 
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Balade nocturne à Lyon 
 

 
Le samedi 15/12/2008 tout une équipe, 34 

personnes, se sont retrouvées vers la statue de Louis IV  
pour une visite guidée de Lyon le soir. 

Notre guide, Claudine ROSSET, nous a tout 
d’abord conduit vers le théâtre des Célestins dont 
l’architecture était mise en valeur par un éclairage 
approprié  puis nous nous sommes dirigés vers la place 
des Jacobins. Nous avons pu admirer les nombreuses 
sculptures de la fontaine et Claudine nous a expliqué qui 
étaient les différents personnages représentés sur chaque 
face. Nous avons rejoints les quais de Saône et nous 
avons pu admiré Fourvière, les quartiers de ST Jean et de 
ST Georges tout illuminés. Nous sommes allés ensuite 
regarder vers les quais les 2 murs décorés, les fresques de 
la bibliothèque de la cité et celle des Lyonnais célèbres.   
Après nous nous sommes allés, tout d’abord place 
Sathonay où nous avons pu voir la statue du Sergent 
Blandan puis dans le quartier des Terreaux. Nous avons 
découvert que ce quartier abritait de nombreux couvents. 
Bien que les religieux aient déserté les lieux depuis de 
nombreuses années nous pouvons voir les immeubles qui 
ont gardés un certain cachet. 

Nous avons rejoint ensuite la rue des Marronniers 
où nous avons terminés la soirée au restaurant. Cette 
visite nocturne nous a permis de découvrir un aspect très 
différent de Lyon. 
 Les monuments et les façades illuminés nous font 
dire que Lyon mérite son surnom de ville de lumières. 
Malgré le froid nous avons beaucoup apprécié cette visite 
et nous remercions tout particulièrement notre guide, 
Claudine ROSSET, qui a su agrémenté de manière très 
intéressantes notre sortie grâce aux nombreuses 
explications et anecdotes qu’elle nous a fourni.   

Monique 
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DES CONTREBANDIERS A AUTRANS

• Samedi : Drôle journée 

  
Quelques souvenirs... Hiver 2007, le week-
end de neige devient un week-end de 
marche, une avant première au retour 
précoce du printemps. 
  
2008 : la veille de notre départ, redoux, pluie 
torrentielle = moral, point : zéro ! Et 
pourtant, nous sommes bien 17 à partir pour 
un vaisseau de haut bord "LE VERCORS", 
17, à appliquer la règle d'or du CCSM : la 
 bonne humeur et... une confiance 
aveugle. Peu importe, nous prenons la 
direction des cimes iséroises sous un ciel chaotique, des nuages larmoyants et peu encourageants. 
Peu à peu, nous croisons des véhicules couverts d'ouate, aussi l'espoir revient en force. A présent ce 
sont de gros flocons qui s'écrasent sur le pare brise. La montée vers Autrans devient délicate. Il va 
falloir inaugurer des chaînes toutes neuves du véhicule urbain de Monique (il n'est pas fait pour la 
montagne). Alors que Zorba se bat avec le mode d'emploi "in english", s'embrouille avec les 
instructions et les illustrations et... les anneaux. Le mauvais temps n'arrange rien, à vrai dire ne 
vaut-il pas mieux préférer une grimpée cycliste sous le ciel bleu et ensoleillé ? Question et réponse 
à attendre de notre monteur de chaîne. 
Le temps passe, les chaînes sont enfin mises, mais vont-elles tenir ?... Les copains (lâcheurs !) sont 
probablement arrivés au centre. Nous reprenons la route sous des précipitations hivernales, passons 
les gorges du Furon bordées de hautes falaises, tapissées de cascades aux immatérielles stalactites. 

Nous croisons les fermes traditionnelles du 
Vercors avec leurs pignons dont chaque 
marche est couverte d'une lauze. Kilomètre 
après kilomètre, nous franchissons le col de 
la Croix Perrin pour enfin arriver dans la 
vallée d'Autrans. 
Nous retrouvons la "troupe", à présent : 
"pelletage" et la neige tombe toujours... 
  
Ambiance assurée : blizzard, brouillard, ciel 
bas, aucune lueur ne perce et ... aucun 
répis, comme de bien entendu ! Après un 
rapide casse-croûte, nous nous décidons à 
prendre skis et raquettes. 

  
Le CCSM est en déroute ! Visibilité nulle ! Pistes inexistantes, immédiatement elles se recouvrent 
d'une belle couche de poudre. 
Nous souhaitions de la neige ! Nos voeux sont exhaussés. Charly, internaute professionnel, a 
certainement passé une commande au site "importantes précipitations sur les reliefs". Nous tentons 
l'aventure, à l'aveuglette. Le décor cotonneux nous cache Autrans, ravissant village où nous 
devinons à peine son clocher. Malgré tout le majestueux bâtiment de l'Escandille parvient à se 
détacher de toute cette blancheur. Tout se confond, notre vue se brouille et perdons les 
moindres repères.... Des montées se confondent aux descentes, nous sommes dans un véritable 
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champ de bosses russes. Nous unissons nos efforts contre les éléments tempétueux et ne voyons 
qu'une neige radieuse de beauté, d'un bleu saphir. Ce temps exécrable ne nous décourage pas et 
nous partons vers une combe où nous 
serons abrités par les hauts sapins. Notre 
ténacité nous est favorable, le ciel se 
déchire, la neige cesse peu à peu de nous 
cingler. La forêt est superbe sous son 
manteau. Un paysage doux, serein se 
déroule face à nous quand, ce silence est 
troublé par le bruit d'un moteur et nous 
ramène à la réalité. Un skidoo "Halt 
Contrôl" nous barre le passage, nous 
obligeant à nous arrêter. 
  
Une mauvaise météo, des 
pistes imaginaires, achèteriez-vous un droit 
de passage pour cette drôle d'aventure ? 
  
Le ton monte, le "contrôleur" se moque de nos explications, après ces discussions (qui n'aboutissent 
souvent à rien !), le passage s'ouvre ce qui nous permet de poursuivre notre périple jusqu'au plateau 
de Gèves. Nous retouvons Zorba et Thomas, nous ayant devancés. Ils sont passés à la "barbe" du 
"fonctionnaire zélé"  et de plus, sans aucune réprimande, se sont permis de prendre un 
itinéraire "sens interdit" !  
A vous de juger ! 

Cool la glisse   

• Dimanche : Journée de rêve 

Quelle récompense ! Ce n'était qu'une affaire de toilettage. Ciel bleu, paysage féerique, c'est le beau 
temps, la clarté est extrême. Les petits cristaux de neige scintillent comme autant de diamants. Le 
moral grimpe à la verticale. 

  
Tous, nous découvrons les richesses d'une 
minuscule partie du Vercors, ce massif entre 
plaines et forêts qui se prête magnifiquement à 
la balade, au ski de fond aux parcours variés, à 
l'exercice de la "profonde", nous amenant à 
s'imprégner immanquablement des images de 
cartes postales. 
  
Accompagnée de "Tom", nous glissons ou nul 
n'est passé avant nous. Nous sommes les 
premiers à fouler cette neige. Nous effaçons 
l'étiquette des fraudeurs de la veille et chrono 
réussi, quelques minutes plus tard munis des 
ette fois ci, en navette, le plateau de Gèves. 

  
"forfaits" nous retrouvons les copains et rejoignons c

lic et clac, photos à droite, à gauche, skieurs et raquetteurs se séparent aux allures guillerettes et 

ôté skieurs, nous nous dirigeons vers les forêts, irrésistibles beautés du Vercors, d'une nature 
sauvage. Les sentiers rendus invisibles par la neige se devinent par les traces des animaux. 

C
mines réjouies. 
  
C
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Nous abandonnons la "Grande Brèche", itinéraire conduisant jusqu'au plateau de la "Molière" au 
coeur d'une beauté rude où un vaste panorama se dévoile : la Chartreuse, les premiers contreforts 

e quelques kilomè
 d'ailleurs pour travailler la technique du patineur, et 

es souvenirs reviendront... D'autres rencontres nous permettrons de 
ire revivre tous ces bons moments. 

ves, 
harly, Marie-Claude, Lilou, Catherine, Yvette, Gaby, Jo et Zorba... MCL 

des Alpes, le massif du Belledonne. Nous partons vers d'autres aventures ! Et quelle aventure ! 
Nous traversons un paysage d'une sauvage beauté avec ses fayards. Descentes, montées, s'alternent. 
L'itinéraire n'est pas des plus facile, mais la neige est si douce, si agréable que les efforts s'effacent. 
Yvette retrouves es "20 ans", les descentes ne l'effraient pas, Catherine tient une bonne allure, c'est 
la grande forme ! Yves et Adrien trouvent cette discipline plus dure que celle du vélo mais petit à 
petit reprennent leurs marques et s'habituent au profil accidenté du terrain. Lucile fait de rapides 
progrès, Monique se fatigue mais tient bon. 
Nous arrivons à l'auberge où une recharge 
de calories et de vitamines devient 
rapidement nécessaire. Nous retrouvons Jo, 
Gaby, Charly, Marie-Claude, Lilou de 
retour d'une matinée bien remplie. Monique 
D, est là, tentant de défier les intempéries 
de la "gastro". Bien que n'ayant plus 
beaucoup de forces, le beau temps, la 
neige, un tout qui l'a décidée à prendre ses 
skis et se faire plaisir. 
La journée passe vite, trop vite. Déjà il faut 
songer à rentrer. Encor tres à travers le plateau où nous nous offrons, en final, une 
superbe descente, rapide., "Tom" en profite
nous voilà de retour au centre. 
  
Un week-end trop vite passé. L
fa
  
Pour Dédé, Monique, Lucile et sa maman, Thomas, Anne-marie, Adrien, Y
C
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VISITE CHEZ LES GARDOIS...
  

Comme l'an passé, les costauds partent en vélo la veille. La coutume est prise, celle de 
négliger les 4 roues pour 2, soit une économie de gasoil = dépense musculaire. Direction ST 
MARTIN---MEJANNE LE CLAP, une petite bourgade, en plein coeur de la garrigue gardoise. 

Succès assuré ! Nos boulimiques de bitume ont parcouru "à l'aise" 240 kilomètres. Inutile de les 
présenter, l'équipe est bien connue ! 
  

• SAMEDI : 

Nous sommes tous présents, 42 à partir 
pour de nouvelles aventures. 

Le départ est donné. Les marcheurs, 
canne en main et sac au dos, partent d'un 
bon pied avec pour guides, "Ptit Louis" et 
Marie. 14 cyclos, prennent leur monture 
pour des routes inconnues, destination : les 
gorges de l'Ardèche. 

Nous descendons une petite route 
sinueuse, à travers le massif de la Cèze, 
encombrée de cailloux. Gare aux sangliers qui nous ont précédés... 

Dès les premières heures, nous sentons la douceur du soleil, l'air a des saveurs fraîches et 
sucrées portées par une petite brise. La lumière plus blanche, plus lumineuse annonce une journée 
bien agréable. 

L'itinéraire se poursuit jusqu'à ST MARTIN D'ARDECHE où, à ce qu'il paraît, rappelle 
quelques anciens souvenirs, une noce ? Une ambiance bruyante ? Quelques coupes de champagne 
?... 

Nous franchissons le pont suspendu de ST MARTIN, unique village des gorges avant de 
rejoindre VALLON PONT D'ARC. Nous adressons un joli coup d'oeil sur l'ancienne forteresse 
D'AIGUEZE. A notre gauche, le village s'agrippe sur une arête rocheuse et domine l'Ardèche. Le 
paysage change brusquement. Nous quittons la vallée cultivée pour ensuite emprunter une route 

panoramique, dominant les méandres de la 
rivière où se succèdent plusieurs belvédères 
: "Ranc pointu", "Colombier", "Coutelle"... 
Tous offrent une palette de vues nous 
laissant découvrir le contraste des eaux 
vertes et des bancs de graviers blancs. 

Un arrêt s'impose au "Grand belvédère". 
Des marches glissantes et usées nous 
permettent d'admirer la profondeur des 
gorges et leurs jeux de couleurs. 

Charly s'en va "incognito" et prend 
de l'avance. La route, largement tracée, 
épouse le relief tourmenté des falaises. 
Pendant plus de 35 kilomètres, nous jouons 

du braquet, tel qu'un musicien accordant son instrument. Montées et descentes s'enchaînent. Les 
falaises de granit gris et noir, en surplomb de la rivière, laissent deviner leurs secrets. Des arbustes 
isolés s'accrochent à la pierre, quelques rochers aux formes imaginaires surgissent çà et là. La 
lumière s'amuse à cache-cache avec les ombres. Au centre de ce décor, l'Ardèche s'étire 
langoureusement. 
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Des bans de galets apparaissent, vidés des vacanciers. Il est encore trop tôt pour voir "juilletistes et 
aoûtiens" envahir ces endroits et gommer ainsi le charme du site. A peine apercevons-nous quelques 
canoës et kayaks glissant sur la rivière. 

Ouf ! Nous arrivons au dernier belvédère par une jolie côte avant de descendre sur 
VALLON. Soucieux de notre sécurité, Charly nous demande d'être prudents. Rien de bien méchant, 
la route est sèche et large mais il valait mieux la descendre que la prendre en sens inverse, des 
mollets auraient soufferts ! 

Les estomacs commencent à se 
réveiller. Nous arrivons (à quelques minutes 
près) à l'heure prévue,  à SALAVAS, où une 
collation nous attend au restaurant "Le 
Charaban". Tout est organisé : le lieu pour 
ranger les vélos, la table, la terrasse, le soleil, 
la chaleur. C'est un avant goût des vacances, 
presque une farniente improvisé ! 

Le réveil, sans être trop 
brutal, nous fait revenir à la réalité. Il  reste 
encore quelques dizaines de kilomètres à 
parcourir. L'entrain et la bonne humeur sont 
au programme. Jean-Marc pense nous 
abandonner, souhaitant  profiter du confort (pas sûr !) d'une remorque, cependant, le Président est 
prié de reprendre son rang et ramener son équipe à "bon port" ! 
Louis, en colère après une crevaison, répare aussi vite qu'il le peut,  certains d'ailleurs,  ne se 
sont même pas rendus compte de l'incident. Il est vrai que les pneus n'apprécient pas les lits épineux 
! 

En route pour un profil sans bosse, ce qui facilite notre progression et avalons les kilomètres 
sans trop d'efforts. Nous croisons de nombreux cyclistes, traversons BARJAC. Nous accédons sur 
un plateau aux paysages verdoyants et sauvages où surgissent, par endroits,  des rochers 

mpteur: 125 kilomètres, faciles, prêts à repartir le 
lendemain. 

Les ma

ruiniformes. Le retour se fait très agréable. Au co

rcheurs ? ... Ils se font attendre 
(des va

rée est joyeuse,  Bernard arrose sa 
jeun

• DIMANCHE

riantes se sont probablement rajoutées au 
circuit !). 

La soi
esse, embrassé par toute une farandole 

féminine. La soirée se termine aux bulles d'une 
délicieuse clairette.  
  

 : 

Le ciel est gris, le vent est de retour mais le 
moral tient bon et partons à l'assaut de routes 

inconnues. 
Arrêt obligatoire à ROCHEGUDE, un énorme tronc d'arbre nous barre le passage. Pieds à 

terre, nous transgressons le panneau règlementaire de "ROUTE BARREE" (et l'on reconnaît bien 
l'indiscipline des français !), portage pendant 1 kilomètre, nous voici transformés en vététistes. 

Nous reprenons notre itinéraire. Le parcours offre une jolie vue sur les ruines imposantes du 
château, d'ALLEGRE. De beaux mas isolés apparaissent brusquement dans une végétation épaisse. 
Nous longeons le défilé d'Argensol. Au-dessus, des plateaux déroulent de vastes solitudes 
pierreuses. Le tracé se poursuit à travers la garrigue jusqu'à la découverte du site de LUSSAN. Le 
ciel ne semble pas vouloir se dégager, le vent se renforce. Quant à notre équipe, elle perd son tonus  
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Jean-Pierre frissonne, Louis souffre d'une 
épaule, Jean-Paul craint d'arriver trop tard pour le 
repas... A VERFEUIL, nous nous séparons, les 
uns préférant raccourcir, les autres continuant 
l'itinéraire prévu. Je rassure Jean-Marc, certaine 
de la distance restant à parcourir. Nous donnons 
quelques bons coups de pédales, quand d'affreuses 
petites pierres contrarient notre équipée et 
fatalement c'est la crevaison ! "Réparation" puis 
nez dans le guidon nous repartons "trop vite", si 
bien que nous négligeons un changement de 
direction, c'est encore du temps perdu, je râle, "les 
ennuis sont toujours là, quand il faudrait qu'ils se 
logent ailleurs !". Nous nous retrouvons sur la grande route de BAGNOLS, en arrière toute ! Enfin 
nous retrouvons la bonne direction puis celle de la ROQUE SUR CEZE, un des plus beaux villages 
de FRANCE. Nous franchissons la rivière par un pont ancien à plusieurs arches. Nous découvrons 
un site remarquable, le vieux village de la ROQUE se dresse sur une crête empanachée de quelques 
cyprès. 

Un vent fort nous pousse rapidement jusqu'au 
croisement d'une petite départementale. Ce sont 9 
kilomètres de garrigue, une ascension monotone, 
dont nous ne voyons pas la fin, Hélène se croît 
perdue,  et  cependant c'est  la même route que 
nous avions descendue la veille, au départ de 
MEJANNE. Le groupe s'est éclaté. Nous 
bouclons les 70 kilomètres sans trop de retard et 
n'avons plus qu'à nous installer à table. 
  

Le retour s'annonce après un week-end  
trop vite passé. Qui dira le contraire ? D'ailleurs 
certains le prolonge, souhaitant profiter encore de 
bons moments. 

  
" Au prochain" !     MCL 

 
 Ça monte !!! 
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Quelques sorties, comme ça au hasard 
 
 Voici quelques sorties, faites à plusieurs du club, juste pour montrer à ceux qui viennent de 
nous rejoindre, que l'on peut se faire plaisir sans avoir toujours la tête dans le guidon, mais en 
simple cyclotouriste. 
 
 

Mercredi 23 avril, nous avons rendez-vous chez Charly, Hélène arrive en voiture. Charles 
nous fait le parcours, nous irons sur les crêtes su Forez. 10 heures nous voilà partis. Direction St 
Marcellin par Surry, jusque là pas de problème c’est plat. Petit arrêt pour satisfaire une petite envie 
bien naturelle et les difficultés commencent. Nous grimpons à Margerie-Chantagret, là, nous 
rentrons dans un petit restau pour casser une petite croûte bien méritée. Ensuite nous allons suivre 
les crêtes jusqu’à St Bonnet le Courreau, en passant par Chazelles sur l'Avieu, Verrières-en-Forez, 
Lérigneux  et Roche. Un circuit très vallonné, tout le monde a la forme, nous roulons toujours 
ensemble sauf dans les grimpées qu’il faut faire à sa main. Nous roulons bien, pas en touriste 
comme dit Charles ni la tête dans le guidon, ce qui nous permet de profiter du paysage de notre 
belle région. Après St Bonnet nous nous laissons glisser sur Trélins  où nous retrouvons la plaine du 
Forez. Il ne nous reste plus qu’à rentrer en relais jusqu’à Chazelles. 
154 kms à 22.8 de moyenne 
 

Samedi 26 avril, toujours Hélène bien sûr et Guy. Nous partons à 13heures pour aller faire la 
Croix de Signy par Salt-en-Donzy et Panissières. Nous rejoignons Hélène vers Aveize, puis 
direction Bellegarde, petit arrêt pour enlever le coupe-vent. Jusqu'à Salt pas de problème, nous 
roulons d’un bon train sans se défoncer. Au pied de la montée, nous faisons un petit arrêt pour 
avaler une barre de céréale. Nous voilà partis pour dix kilomètres de grimpée jusqu’à la Croix de 
Signy. C’est Hélène qui donne le train, aucun de nous deux n’ose passer devant de peur de casser ce 
rythme qui nous va très bien à tous les trois. A Panissière je donne le choix, ou la traversée de la 
ville tranquille par le centre, ou, la petite grimpette sur la gauche que beaucoup d’entres nous 
connaissent, un fort pourcentage sur cent ou deux cents mètres. La décision est vite prise, nous 
traverserons la ville, c’est plus raisonnable. Le dernier km avant le sommet est un peu plus corsé, 
mais pas de problème nous arrivons ensemble au sommet. Petit casse croûte et retour par 
Villecheneve St Laurent-de-Chamousset  et Ste-Foy-l’Argentière. Il nous reste à monter à Grézieu, 
l’allure est soutenue, il faut serrer les dents pas question de se faire lâcher par Hélène qui est en 
grande forme, on entend les mouches voler. Enfin nous accompagnons notre belle, jusqu’à Duerne 
et nous nous quittons non sans se donner rendez vous pour de nouvelles aventures. Elle n’a pas de 
soucis à se faire pour aller à Carcassonne.  
107 kms à 24.6 de moyenne 
 

Samdi 21 juin, c’est le premier jour de l’été. Je descends au  rond point de "Saint Sym" où je 
retrouve Guy, Grégory et Raph (mon gendre) direction Grammond, ou nous rattrapons anthony et 
nous voila partis pour un périple dans la fournaise de cet été tout neuf. Notre parcours est défini, 
Fontanes, où nous prenons déjà de l’eau, les bidons fondent à vue d’œil. La descente sur Sorbiers 
est un vrai régal enfin un peu d’air frais. La montée Kivilev par contre met tout le monde à sa place. 
Je me retrouve à la fin du peloton et très vite je perds mes compagnons de vue, le rythme est un peu 
élevé. Tout le monde se retrouve au sommet, finalement je n’avais pas autant de retard que je le 
craignais. Dans la descente de Saint Romain en Jarez, nous sommes au moins trois à nous faire 
piéger par un " nid de poule" caché dans une zone d'ombre, avec les lunettes de soleil il était 
invisible. Heureusement pas de chute.  A St Romain nous prenons la petite route qui nous mène sur 
la route de St Martin la Plaine et Ste Catherine. Petite erreur de parcours, nous voilà engagés sur 
une petite route dont le bitume fond allègrement. Ce n'est pas du goût d'Anthony qui a son vélo tout 
neuf. A Ste Catherine, nouvel arrêt pour remplir les bidons qui sont tout chauds, vu la température 
c'est normal, le mercure atteint facilement les 31°. Grégory et Raph décident de rentrer au plus 
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court, ils ont un horaire à respecter. Quant à nous ce sera la montée sur St André la côte, la route est 
pleine de terre charriée par l'orage de jeudi dernier. A St Martin nous reprenons de l'eau fraîche,  
Anthony nous abandonne lui aussi, nous nous retrouvons les deux vieux ensembles pour finir ce 
parcours qui va nous mener à Duerne par la Poccachardière. Jusqu'à Grézieu, le terrain est propice à 
une belle accélération, c'est à fond que nous arrivons à Grézieu. Le compteur ne descendra pas en 
dessous de 40 kmh. 

Et voilà une belle ballade comme on les aime. Nous n'avons que 88 km à 24.5 de moyenne 
mais il n'en faut pas plus pour être content de nous. 

 
Jean Paul 

 
 
 
 
 
 
 

 
Je profite de ce restant de page pour remercier toutes les personnes qui écrivent des articles pour le  

CCSM Passion. 
 

Ce qui fait la richesse de notre petit livre annuel, c'est bien sûr, toutes ces balades à vélo sur les 
routes de France, du bord de la mer (la Corse) jusqu'au plus hauts cols mythiques des Alpes, c'est 
aussi toutes ces randonnées, du fin fond de nos campagnes jusque sur des sommets à plus de 3000 
mètres d'altitude (massif des Ecrins), sous le soleil, dans le brouillard et même sous la pluie, nous 

savons très bien que rien ne les arrête.  
 

Mais c'est surtout, le mélange des styles d'écritures. Tout le monde n'a pas la facilité d'écriture de 
certains, mais justement c'est ce qui fait que notre CCSM Passion reste inimitable. Alors je vous 

lance un appel, à tout ceux qui aimeraient bien mais qui n'osent se lancer, n'hésitez pas, vous savez 
ce ne sont que des mots à la queue leu leu qui finissent par faire des phrases qui elles même forment 

un texte unique dans sont style.  
Mon vœu serai d'avoir un nom différent à la fin de chaque article. 

   
Encore une fois merci à vous pour ces articles, je me régale de temps en temps en relisant ces 

petites perles des années passées, j'espère qu'il  en est de même pour vous. 
 

JP 

12



Week-end Navacelles 8 et 11mai 
 

Départ du Plon où nous nous 
retrouvons 17. Direction le Puy, Millau tout 
va pour le mieux jusqu'à un contrôle de 
poulets, tout le monde passe sauf Pierrot, aller 
savoir pourquoi ? Peut-être son teint basaner. 
Après un quart d'heure tout le monde se 
retrouve, nous repartons vers le viaduc de 
Millau et traversons la Lozère. Arrivée, 
Montardier où le soleil est avec nous et restera 
durant tout le séjour. Pique nique sur la place 
puis marche de 14 kms. Nous reprenons la 
voiture sur des routes escarpées pour le gîte de 

Saint Maurice de Navacelles. Il était  temps 
d'arriver, la voiture de Bernard fait un 
caprice. Installation dans le gîte un peu à 
l'étroit. Dédé et Jojo nous trouvent une bonne 
place quitte à garder les petits lits pour eux, 
les pieds de Dédé dépassent! Ils nous servent 
le repas comme tous les autres jours.  

Le 9, départ de Saint Maurice de 
Navacelles, sauf pour Bernard qui attend le 
dépanneur qui se fera bien attendre. Nous 
traversons des champs d'asphodèle et d'iris, 
direction les Baumes d'Auriol. Dans la 
falaise nous longeons un canal bien entretenu 
qui alimente l'usine hydraulique de Madière 
avec la rivière la Vis, puis arrivée au cirque. 
L'originalité du site vient que la Vis a 
abandonné un de ces méandres au fond du 
cirque, cela donne un paysage étonnant. Pour 
le pique nique nous trouvons un coin sympa 
près de la rivière, nous reprenons des 
nouvelles de Bernard toujours très inquiet 
pour sa voiture. Retour par le massif Guisal 
assez désertique. Nous allons vers le 
belvédère de la Baume d'Auriol où nous 

sur le cirque. Après cette grande randonnée où 
Bernard est venu à notre rencontre il va 
pouvoir récupérer sa voiture, retour au gîte.  

pouvons encore admirer ce paysage très beau 

Après une bonne nuit réparatrice, sauf 
pour Dédé et Jojo qui ont une allergie, savoir 
si c'est l'herbe au les puces! Monique est là 
pour leur donner de la crème, nous partons 
pour Baudille. Nous empruntons un joli 
sentier dans le cirque de l'Infermette, la 
chapelle de l'Hermitage puis le très beau 
village de Saint Guilhem le désert avec ses 
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rues étroites. Louis et Bernard viennent à notre rencontre, repas tiré des sacs. Visite du village 
où nous prenons de l'eau pour la montée vers 
Baudille avec tous ces lacets. La montée sera dur 
dur!..30kms. Au repas du soir, content de ramener 
sa troupe, Dédé nous sert l'apéritif.  
Le 11, le temps passe vite, dernière randonnée, 
départ de Blandas direction Navacelles pour 
rejoindre le moulin de la Joux où la Vis ressort de la 
montagne. Le canyon atteint une hauteur de 350 
mètres. Après notre dernier pique nique, visite le la 
Convoiturade puis retour à Saint Martin sous 
l'orage. 

Week-end vraiment super, merci à nos deux guides Dédé, Louis et tous les 
organisateurs. Vivement l'année prochaine. 

 
Marcelle et Yvette 
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CARCASSONNE 
 

 

 

JEUDI 1 MAI 
6h30     +4°    12 cyclos du c.c.s.m dont 3 
cyclottes prennent le départ pour une nouvelle 
aventure : rallier Carcasonne en 3 jours. 
Jusqu’à  St Rambert nous roulons groupé ; 
arrêt sur la place. Yves en profite pour  visiter 
le marché aux fleurs. Dès les premières  côtes 
la sélection se fait  ; nous nous  retrouvons 4 à  
l’arrière :Hélène….Charly…Yves… 
et  « petit Louis ».J’en profite de suite pour 
donner un grand coup de chapeau  à  Charly et 
Yves qui nous ont  vraiment aidé à réaliser 
cette rando  .Vers 13 h nous  pique-niquons à 
La voûte s Loire, le soleil nous réchauffe,nous sommes partis pour une belle balade .Nous  
traversons le Puy, un peu encombré: à cause d’une course  « à pieds » .A partir de cette ville 40 
Kms de côtes à gravir s’offrent à nous . Nous passons à Costaros le  col de Rayol « 1264  m. La 
petite descente sur Langogne est appréciée  avant 20kms de monté pour enfin arriver à Châteauneuf 
de Randon OUF ! Nous  avons parcouru 202 
Kms ; il est 18h 30  . Vite la douche .Un bon 
repas nous est servit  « l’adresse est à 
retenir » Le lit est le bien-venu : après une 
partie de belote pour certains.    
 
VENDREDI 2 MAI 
Il fait 3 °. Les prés sont gelés blancs  « il est 
vrai que nous sommes à 1200 m d’altitude ». 
Le petit  déjeuner est copieux  Nous prenons 
le départ accompagnés par un club de  
voitures  anciennes. Une belle 4 cv me 
ramène 45 ans en arrière ! « bon pédalons » 
.Nous  attaquons de suite le col de la pierre 
plantée  « pour  une  fois ce n’est pas nous 
qui le sommes ». 
                 La descente sur Mende est  un  vrai plaisir .A Balsiège nous  attaquons la montée sur le 
causse de Sauveterre. Dans les premiers lacets de la  côte nous retrouvons notre assistance ; séance  

de déshabillage et ravitaillement vont bon 
train. Nous roulons sur le causse :: quel beau 
paysage !  Mais que cela doit être dur de vivre 
ici toute l’année .Il faut être prudent dans la 
descente sur Ste Enimie   Porte des gorges du 
Tarn « un des plus beau village de France » .Il 
est vrai que l’endroit est grandiose .Nous 
roulons dans les gorges pendant 40 Kms .Peu 
après Rivière sur Tarn  nous retrouvons notre 
assistance pour le pique-nique ; il fait chaud, 
nous cherchons l’ombre pour manger. Nous 
repartons  avec les  cuissards courts et les 
maillots manches courtes « gare aux coups de 
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soleil » .La traversée de Millau est rapide. Dès la sortie de la ville se dresse une montée vraiment 
dure nous emmenant  sous le  majestueux viaduc. Peu après st Affrique. Sur un parking ombragé 
nous attendent nos ravitailleuses et Bernard .Nous repartons, mais je suis un  peu inquiet car je 
viens de découvrir qu’il faut passer un col à 1000 m  Les bosses se succèdent, le temps passe, les 
forces me lâchent .Je décide de faire appel à  Anne-Marie .Je libère mes anges gardiens. Et avec 
Hélène nous attendons notre secouriste qui arrive dans les premiers lacets du col de Scié. Ce soir 
nous avons  173 Kms au compteur, nos copains en ont 190. La douche est la bienvenue ;  après le 
repas, nous nous retrouvons quelques-uns dans les rues de Lacaune pour visiter cette petite ville du 
Tarn.  
 
SAMEDI 3 MAI 
Nous prenons le départ de cette dernière étape 
avec l’ascension du col de Piquotalen. Il fait 
beau, le soleil nous aura accompagné pendant 
ces 3 jours .A la Salvetat nous récupérons Jean- 
Pierre  Trillat qui termine le parcours avec nous  
« il ne sera pas déçu » .En effet, nos copains 
nous  attendent à st Pons près d’un rond point ou 
nous ne passerons jamais ::cause une petite 
variante .; si bien que nous arrivons au pique-
nique  20 minutes avant eux ! Il faut dire qu’ils 
nous ont attendu 30 minutes et que nous avons 
coupés 5 Kms Nous avons bien rit !  
                    Nous pique-niquons dans un pré, avec des tables…….SUPER .Après une séance 
d’arrosage, nous enfourchons une dernière fois nos bicyclettes, l’étape se termine avec de la 
descente et du plat et le vent dans le dos Vers 15 h 30 nous arrivons à l’hôtel vraiment heureux 
d’avoir pu accompagnés les copains .Un grand merci à notre assistance sans qui  la rando n’aurait 

pu être possible 
ANNE-MARIE….IRENE…MARIE-

CLAUDE…JOCELYNE…MARIE…..MARI
E-AGNES…….MARIE-

LOU……BERNARD    
Peut-être à l’année prochaine sur les routes 
qui nous mènent à l’océan !  
Samedi soir nous visitons la vieille citée de 
Carcassonne  
            Dimanche nous rentrons par le viaduc 
de Millau « dessus, cette fois » Nous prenons 
tous le repas à l’habitarelle à Châteauneuf de 
Randon    Nous repartons sous l’orage  tant 
pis pour les jonquilles que nous pensions 
cueillir    

 
 

LOUIS 
 C'est loin 

Carcassonne 

Tais toi et pédales 
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MARCHE A VALFLEURY 
 
 
SAMEDI 24 MAI 
 
 

Malgré une météo très pessimiste, nous sommes 9 marcheurs à prendre le départ à 7 h place 
du Plon. 

Tout est dans le sac pour nous protéger d’une éventuelle averse. 
Direction les Plaines, le Moncel puis La bruyère. Nous attaquons une des montées des plus 

dures du circuit. La végétation a envahi les chemins:les orties, les grandes herbes mouillées nous 
caressent les mollets. 

A L’Aubépin vers 9h  petit arrêt pour saluer Anne-Marie et Yves et une partie de la 
population affairée à planter les fleurs. 

Autre arrêt aux Loives pour 
notre traditionnelle pause casse-
croûte. Le vent s’est levé et quelques 
gouttes nous rafraîchissent, la pluie 
est derrière nous on ne se retourne 
pas…… 
Au Crêt de Malherbe on aperçoit le 
Pilat noyé dans le brouillard.  

Aux Grôles une petite erreur 
de parcours nous ramène sur la route 
de L’Hopital ou nous empruntons le 
GR7 jusqu’au col de la Gachet. 

Nous apercevons le clocher 
de Valfleury, vers  11h30  la 
basilique nous accueille. Les copains 
nous offrent gentiment l’apéro en 
attendant le pique-nique apporté par 
Louis et Roger. 
Un petit café offert par Gérard, 13h30 nous sommes 5 sur le chemin du retour:Marcelle 
m’accompagne avec Gérard, Henri et Jojo. 

Un timide soleil joue à cache-cache avec les nuages. 
D’un bon pas nos 3 anges gardiens nous entraînent sur le  GR7 jusqu’au Moreau . A  gauche 

le petit village de Lamure, nous continuons sur ST Apollinaire, rituel arrêt à la chapelle pour sonner 
la cloche et se désaltérer. 

Belle descente sur Faverges et le Moulin Blénière. 
Le moral de la petite troupe et le ciel sont toujours  au beau fixe. 
Un arrêt à la Câle s’impose pour se restaurer, nous abandonnons la route sans regret pour un sentier 
champêtre vers Layat et le Rieux . 

Au Maperou les nuages se vident et nous obligent à se transformer en corbeaux jusqu’aux 
Plaines. 

A 18h15 nous arrivons au Plon, fatigués mais ravis d’avoir parcouru 40kms              
 

 
Hélène Mandrin 

J'en ai marre !!! 
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WEEK-END AUX SAINTES MARIE DE LA MER 
 

LES 6-7-8  JUIN 
 

 
La veille du départ le temps est exécrable. Je donne un coup de fil à Charly et lui dit qu’on 

annule tout. Mais il est très motivé et me 
répond que je fais comme je veux mais que 
lui part, peu importe le temps !  
 

Le lendemain à 4h15, je décide de le 
rejoindre à Pont Colas où il m’attend avec 
un garde-boue pour mon vélo car, même s’il 
ne pleut pas, la route est mouillée. Nous 
descendons sur Givors et à nouveau la 
grenouille de « senior météo » est malade : 
la pluie nous accompagne. 
Nous empruntons la 86 via Condrieu, 
Serrières et à un passage à niveau, j’ai pris 
une mauvaise trajectoire sur la chaussée mouillée et me voilà parterre : aie aie mon derrière…. !!!  

Je redresse mon guidon et c’est reparti. A une vingtaine de kilomètres, nous faisons une 
pause café et constatons les « bobos ». 
Nous continuons sur Tournon, Valence, puis, la pluie s’arrêtant, nous pique-niquons au Teil en 
terrasse : nous avons parcouru 180 km.  
Nous voilà reparti par Viviers, Bourg Saint Andéol, Bagnols sur Cèze, Remoulins. 
Vers 17 h Marie-Claude et Anne-Marie nous rejoignent : cette fois-ci c’est la pause verveine 
(infusion !). Nous laissons la N86 et les petites routes font parties de la fin du parcours : 
Joncquières/Vincent, Bellegarde, Saint Gilles, Albaron, Pioche Badet. 
Heureusement le vent nous vient en aide car pour moi la fatigue se fait vraiment sentir. Quant à 
Charly, il va bien, il est en pleine forme. Quel homme !...... 
Il est 20 h, nous arrivons aux Saintes Marie de la Mer : p’tit Louis, Hélène, Bernard et Marie sont 
déjà là pour nous remonter le moral. Vite une douche, un repas et au lit : 325 km c’est dur. 

 
Le samedi, nous sommes à 8 pour 

visiter le village et l’après-midi tous à vélo 
direction Aigues Mortes. Bernard a mal aux 
fesses et j’en profite pour faire demi-tour 
avec lui. Quant à Anne-Marie, elle tire la 
langue mais Marie-Claude, qui a dû manger 
du cheval, est infatigable et Marie tient de 

plus en plus l’équilibre, elle est remarquable. Cette dernière s’est même permis de faire une course 
avec Louis et Marie-Claude. Au total cela nous a fait 69 km avec la traversée du Petit Rhône en 
barge. 
Nous avons terminé la soirée avec un barbecue qui a été fort apprécié. 
 

Dernier jour, le dimanche, nous faisons un petit tour au milieu de la Camargue où nous 
apercevons les flamants roses, les taureaux et les chevaux. Louis mène la troupe, Hélène suit son 
homme, et derrière nous faisons ce que nous pouvons. L’orage menace et comme il va plus vite que 
nous, nous rentrons trempés mais content de notre parcours. 
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Le soleil revient rapidement. Après le repas de midi au Clos du Rhône, avec Charly et Marie-
Claude, nous laissons nos quatre compères combattre les moustiques et nous prenons le chemin du 
retour sans encombre. 
 
   

Yves 

Bar les Fagotiers 
Mme Vacheron 

 
1, chemin des Verpillières 
69850 St Martin en Haut 

Rc en Cours 
Tel: 04 78 48 67 96 

Sophie et Jean-François 
DENIS 

 
Viande, volaille, charcuterie, 

 Plats cuisinés 
13, grande rue 

69850 St Martin en Haut 
Tel: 04-78-48-56-34 

Pizzeria 
La Provençale 

7, grande rue 
69850 St Martin en Haut 

Tel: 04 78 19 13 47 
Capacité: 54 couverts 

Fermeture: dimanche midi 
Et lundi 

Na, na, na, je suis 
arrivé le premier 
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70ème Semaine Fédérale a Saumur 
 
 
SAMEDI 2 AOUT : En route 
 
Départ de Chazelles où nous nous installons dans le 806 
de Yves. Nous somme sept : Yves, Anne-Marie et Adrien 
GRAYEL, Irène et Gilbert RIVOIRE, Marie-Claude et 
Charles CLAVEL. Les bagages et quelques victuailles 
sont rangés dans la remorque et le coffre de toit, et les 
vélos sur la remorque. 
Nous sommes fins prêts pour un voyage d’environ 500 
km et notre attelage fait sensation ! 
La bonne humeur régnant dans le véhicule, le trajet nous 
paraît plus court et nous arrivons sans encombre à 
destination. 
 
 
DIMANCHE 3 AOUT : A la ronde du Pays Saumurois 
 
Pour cette semaine fédérale, 13500 cyclos se retrouvent aux alentours de Saumur dont Gilbert, 
Yves, Adrien et Charles du club de St Martin en Haut. 
Sous un ciel menaçant et plein d’envie de connaître la région, nous quittons notre gite confortable 
situé à La Ménitré et nous enfourchons nos « montures ». A quelques kilomètres de là, direction de 
Beaufort-en-Vallée, nous rejoignons le parcours de 140 km. En route, la pluie nous prend sur 20 km 
et lorsque nous arrivons à Saumur (lieu de passage), à la permanence de la semaine fédérale, l’un 

râlant et l’autre toussant, nous décidons d’écourter 
notre circuit. Finalement, notre matinée s’achèvera par 
70 km avec une bonne potée au déjeuner pour nous 
réchauffer. 
L’après-midi, nous visitons Angers, très belle ville très 
espacée, avec une magnifique cathédrale (dont 
l’orgue). Sur le chemin du retour, nous faisons une 
halte dans une cave où nous dégustons de bons vins 
d’Anjou et surtout du blanc du Layon (blanc sucré 
pour l’apéritif ou à boire avec le foie gras). Pour le 
retour au gite, il est difficile de trouver un chauffeur en 
état de conduire !!! 

 
 
LUNDI 4 AOUT : Loire et rivières d’Anjou au pays du roi René 
  
Nous nous réveillons avec une pluie fine qui ne nous encourage pas à prendre le vélo. Nous 
apercevons le soleil vers 10 heures 30 et nous décidons de partir (sans Adrien). Nous allons en 
direction de Gennes, Brissac (château du XIème-XVème siècle le plus haut d’Europe), Quincé, Les 
Ponts de Cé, le Plessis, Macé, Briollay, Mazé et Beaufort-en-Vallée. Dans les villages on apprécie 
les décorations et les applaudissements des personnes rencontrées : on se serait cru à l’Ardéchoise ! 
Comme nous sommes partis tard et sur le grand parcours, nous nous retrouvons les derniers aux 
ravitaillements. Puis, nous faisons retour au gite sous un soleil radieux après 140 km au compteur. 
Quant à nos épouses et à Adrien, ils visitent des maisons troglodytiques encore habitées aux Forges, 
commune de Doué-la-Fontaine. 
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Notre soirée se termine pour les uns par la lecture, pour les autres par la belote. 
 
 
MARDI 5 AOUT : Vignobles et châteaux au pays de la Loire – Anjou – Touraine 
 
Ce matin, le soleil est au rendez-vous. Nous partons de bonne heure pour rejoindre Saumur où une 
interminable procession de milliers de cyclos quitte le lieu de départ. Adrien est de la « partie ». 
C’est au milieu de cette foule que nous prenons la direction de Brain sur Allonnes , Bourgueil (très 
bon rouge !!!), Langeais, Bréhémont, Rigny-Ussé, Huismes, Chinon (très belle ville), Montsoreau 
puis Saumur. Nous parcourons au total 170 km. 

Lors de notre périple, nous traversons, à pieds et en 
vélo en raison du monde, le jardin de Maupassant à 
Brain sur Allonnes, les parcs de magnifiques châteaux 
(Chinon, Montsoreau, Saumur) ainsi qu’une 
champignonnière et des maisons troglodytiques. 
Anne-Marie, Irène et Marie-Claude décident de visiter 
l’Abbaye de Fontevraud et le château de Montsoreau 
sous un soleil de plomb. 
C’est avec plaisir qu’on se retrouve le soir pour 
apprécier les grillades à l’ombre des parasols, la partie 
de pétanque et le scrabble. 
 

 
 
MERCREDI 6 AOUT : Coteaux du Layon et corniche angevine 
 
 
Le beau temps est au rendez-vous : c’est même la canicule (35° l’après-midi !). Adrien préférant 
pécher dans l’Authion, nous nous retrouvons trois au départ pour rejoindre le circuit à Milly-le-
Meugon, Ambillou-Château, Thouarcé (le moulin à vent), Beaulieu-sur-Layon, retour sur Thouarcé 
par une autre route (lieu de ravitaillement), Aubigné-sur-Layon et Doué-la-Fontaine où nous 
traversons, toujours à pieds plus qu’à vélo, les caves cathédrales dans le site souterrain des 
Perrières. Nous retournons au gite après avoir effectué 130 km.   
Le parcours est assez vallonné à travers les routes du vignoble du Layon. Charly n’est pas content : 
qui a prétendu que les routes d’Anjou sont plates car bonjour les raidillons débusqués à flanc de 
coteaux et il y a même un col à Ardenay (99 mètres !!!). 
Les femmes font une marche au départ du gite : une 
dizaine de kilomètres sous la chaleur, sur le goudron, 
mal balisé et des lignes droites à n‘en plus en finir !!! 
(et elles ne se sont même pas perdues !). 
Nous terminons la journée avec pétanque pour tous à la 
lampe torche ! 
 
 
JEUDI 7 AOUT : Journée détente 
  
Les orages de faibles intensités ont eu bon goût de ne se 
manifester que la nuit et c’est sous un soleil de traîne 
que nous entamons notre journée de repos (pas de vélo). 
Nous partons tous les sept pour la visite de Chinon. En chemin, nous nous arrêtons à la savonnerie 
Martin de Candre où la propriétaire nous explique la fabrication du savon artisanal avant de faire un 
tour dans le magasin pour l’achat de quelques souvenirs odorants. 
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Notre arrêt plus long que prévu, nous fait arriver à Chinon sur les coups de midi où nous 
recherchons un restaurant pour déjeuner. Après un bon repas, nous visitons la vieille ville 
moyenâgeuse et son château (et ses ruines) du Xème et XIIIème où a séjourné Jeanne d’Arc. Entre-
temps, un petit arrêt dans les caves (toujours du bon vin consommé avec modération !). 
Et pour finir, nous passons une soirée dans la bonne humeur avec l’arrosage de l’anniversaire de 
mariage d’Anne-Marie et Yves. 
 
 
VENDREDI 8 AOUT : Forêts et clochers tors en Beaugeois et Longuéen 
 
Nous démarrons du gite avec Adrien, cap au 
nord où nous découvrons de nouveaux 
paysages : passages en forêts à l’ombre des pins 
(rappelant les Landes), à l’abri du vent et du 
soleil même si celui-ci joue les « intermittents 
du spectacle ». Nous avons encore l’occasion de 
voir quelques châteaux et des étangs. Notre 
parcours ne sera que de 90 km, ce qui nous 
permet de retourner à La Ménitré pour le 
déjeuner. 
L’après-midi, le propriétaire du gite nous fait un 
cours sur la « castration » du maïs pour sa 
reproduction en graines et nous invite au jeu de 
la « boule de Fort » à Beaufort-en-Vallée. C’est un jeu qui ressemble au bowling avec les règles de 
la pétanque et qui se joue avec des boules plates sur les côtés. Nous nous essayons à ce jeu les uns 
après les autres avec plus ou moins de réussites. 
Nous reprenons le véhicule pour une visite du château du Xème siècle de Saumur qui ne se visite 
qu’à l’extérieur (l’intérieur étant en réfection). 
A 18 heures nous arrivons à l’école d’équitation de Saumur « le cadre noir » où nous assistons à 
partir de 19 heures 30 à un spectacle qui dure une heure trente. 
Après la représentation, nous finissons la soirée à la fête de Champigny (toujours à Saumur) où 
nous convertissons nos euros en champis (sorte de monnaie du monopoly !) qui nous permettent de 
déguster les produits du terroir. 
 Tchin tchin
 
SAMEDI 9 AOUT : Fin de séjour                 
 
Après 602 km de vélo, beaucoup de visites et de dégustation, nous bouclons les valises et nous les 
rangeons tant bien que mal dans la voiture : n’y aurait-il pas trop de bouteilles ?!!!! 
Nous quittons avec regret notre gite spacieux et agréable qui cette année était bien placé par rapport 
au parcours. 

Nous ne pouvons que conseiller à 
d’autres cyclos de vivre cette 
expérience car on n’en garde que de 
bons souvenirs et de bonnes parties de 
« rigolades ». 
 
  
 
                                                                                
Yves et Charles 
(et les GRACLARI)  
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Le géant de Provence 

 
Voilà quelques temps que l’idée nous trottait dans la tête, à Guy et à moi, faire un ou deux 

grands cols mythiques dans les Alpes ou ailleurs. Notre choix s’est porté sur une marmotte, mais en 
deux jours, pour bien apprécier ces cols hors catégories. Finalement, la météo n’étant pas favorable 
dans les Alpes, nous devons nous rabattre sur une destination plus au sud, vers le soleil de 
Provence, le gigantesque et impressionnant Mont Ventoux.  

Depuis quelques semaines, nous nous entraînons dans la région, grimpant toutes les bosses 
connues et inconnues, du coté de, Ambert, Tirange et du Pilat avec le fameux col de l'Oeillon.  
Nous pensons être prêts pour aller défier le géant. Sans oublier de rester humble devant ce monstre 

qui n'hésitera pas à faire payer cache les erreurs de ceux qui 
l'auront sous estimé.  

Départ 5h, sans problème sur l'autoroute jusqu'à 
Malaucène. 8h10, nous attaquons les premières pentes à la sortie 
du village. C'est déjà raide. La montée est irrégulière, passant des 
pentes à 10 et 12% à des plats dignes de la montée de Grammond. 
A mi-parcours nous avons déjà avalé une bonne partie du dénivelé 
(1500mètre au total) notre moral est bon et nous avons tous les 
deux de bonnes jambes. Au Chalet Liotard, nous nous trouvons 
face à un mur peut être 15% sur au moins 400 mètres, nous 
sommes heureusement dotés d'un 30x25 qui nous a beaucoup 
servi. Un passage vraiment dur, mon compteur affiche 8  
kilomètres heure pendant un moment. La pente se radoucit et nous 
apercevons la fameuse antenne si réputée. La vue est magnifique, 
on se croirait en avion, on domine toute la vallée du Rhône et bien 
plus. La centrale de Pierrelate crache son panache de vapeur d'eau. 

C'est là, qu'on se rend compte que la Drôme est vraiment bosselée. Les trois derniers kilomètres se 
font dans un paysage lunaire mais de toute beauté. Qu'ils sont petits ces cyclos que nous apercevons 
trois virages plus haut. Les jambes ne nous ont pas lâchés, nous finissons ensemble au milieu des 
touristes emmaillotés car il ne fait pas chaud sur la tête du géant. Nous avons mis exactement 
2h04mn. C'est loin d'être un record mais nous sommes satisfaits de notre montée, car nous arrivons 
en "bon état". 

Pas question de s'attarder, le temps 
de mettre le coupe vent, de grignoter une 
barre ou deux et nous voilà dans la 
descente vertigineuse. Pas d'arrêt au Chalet 
Reynard, nous fonçons sur Bédoin. Des 
dizaines de cyclos sont en plein effort, il 
faut dire que c'est la montée la plus dure, 
10% sans jamais un relâchement. C'est 
juste un peu moins dur au départ et à 
l'arrivée vers Chalet Reynard. Un 
malchanceux est resté sur le bord de la 
route, sa pédale gauche a cassé nette. Pas 
question de prendre des risques, les freins 
sont sollicités, mais nous frôlons souvent 
les 60 kmh et plus, mais les virages sont 
serrés, pas question de se laisser emballer.  

La douce chaleur Provençale nous réchauffe enfin, le temps de quitter le coupe-vent et nous 
voilà partis sur une route connue de tous ceux qui on participé au stage de printemps à Buis les 
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Barronnies. Les premiers hectomètres sont douloureux, après 
cette descente de 21 kms, les jambes sont ankylosées.  Flassan, 
Villes sur Auson, et nous voilà engagés dans les gorges de la 
Nesque, toujours aussi belles je vous rassure. La chaleur nous 
fait oublier la descente, nous allons un bon train, 25 kms d'une 
route sinueuse en faux plat montant. Un arrêt à Monieux pour 
reprendre l'énergie perdue dans cette montée. Un restau avec une 
terrasse sous les platanes nous tend les bras.  

Nous voila bien "calés", nous pouvons nous attaquer à la 
deuxième montée, celle par Sault. Une montée plus ou moins 
régulière sans gros pourcentage, avec même un plat très 
appréciable à l'arrivée à Chalet Reynard ou l'on peut emmener le 
39x17. Le temps de remplir une gourde, de manger une pâte de 
fruit et nous reprenons nos montures pour la dernière phase de 
notre aventure. Tout le monde vous le dira, les six derniers 
kilomètres sont terribles, comme depuis le départ, nous roulons 
ensemble, côte à côte, la pente se durcit très vite, le 30x25 "notre 

sauveur"est enclenché on le gardera jusqu'en haut. Le temps se couvre d'un seul coup, un nuage noir 
s'accroche à l'antenne, nous finirons dans le brouillard. Un petit sourire au photographe qui nous fait 
signe sur le bord de la route, nos "trombines" seront sur Internet ce soir. Nous dépassons quelques 
cyclos et cyclotes en difficultés avec un 
petit mot d'encouragement, pour certains 
c'est trop tard, ils ont mis pieds à terre. Les 
derniers hectomètres sont les plus durs, il 
faut jouer de la voix pour faire écarter les 
touristes en grand nombre à cette heure de 
la journée, malgré le froid et la brume. 
Notre challenge est réussi, nous avons mis 
2 heures pile, avec le petit arrêt à Chalet 
Reynard. Il ne nous reste plus que la 
descente vers Malaucène. Là encore, pas 
question de se laisser emporter par la pente, 
les freins ont chauffés, c'est incroyable la 
vitesse qu'on peut prendre en si peu de 
temps. 

Ce fut une journée presque parfaite, juste un petit bémol à cause de ce nuage qui aurait pu 
attendre une heure de plus pour s'installer sur la tête du géant. Nous retournons vers nos montagnes, 
ravis de cette journée en Provence, avec une idée en tête, il nous manque la montée de Bédoin…….. 
 

Jean Paul 
  
 

Et tout ça, sous le soleil 
de Provence 
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Pique-nique 6 juillet 
 

Enfin voilà le jour tant attendu de notre pique-nique annuel. Hélas, le temps n'est pas de la 
partie, pluie, vent, éclaires et foudre se mêlent à notre petite fête. Heureusement nous sommes 
installés sous le préau de l'école primaire.  

11 heures, nous sommes quelques uns pour organiser ce barbecue géant. Tout le monde met 
la main à la pâte, mise en place des barbecues, tranchage des côtes par Marcel, découpage des 
tomates, mise en place de l'apéro. C'est bon, ils peuvent arriver, on les attend de pieds fermes. Petit 
accrochage entre Hélène (où plutôt sa voiture) avec le poteau gauche des cages de but de la cour des 
enfants, le but est manqué de peu. Par contre le pare brise n'a pas aimé. Et voilà les premiers pique-
niqueurs qui arrivent en même temps qu'une pluie soutenue. Très vite le préau se remplit. L'apéro 
coule en abondance. Notre président "Jean-Marc" arrive avec "Amélie", applaudissements soutenus 
pour notre championne qui vient juste d'arriver d'Italie, où elle a couru au championnat d'Europe et 
qui se classe deuxième Française dans cette épreuve. Mais le feu est prêt, il faut passer à table.  
C'est le moment que choisit l'une des vaches du voisin de Robert pour mettre bas, il nous laisse, 
sans même attaquer la macédoine. Les salades préparées par André, sont à la hauteur de la fringale 
de nos hôtes. Les cuistots (Marcel et Roger) sont au taquet. Côtes de porc, merguez et godiveaux 
sont de la fête, accompagnés des tomates provençales. C'est un grand succès, il ne restera pas grand-
chose. Comme toujours les conversations vont bon train, on peu entendre parler de vélo, marche à 
pied, vélo, marche, vélo, marche etc. etc. etc. il 
est 16 heures 30, c'est le moment pour mon 
épouse et moi de quitter la fête. Je passe donc 
la parole à Colette et Auguste, de nouveaux 
arrivants dans notre club. 

Jean Paul 
 

Merci à tous de m’avoir accueilli au 
sein du CCSM !  et de m’avoir fait découvrir 
des itinéraires que je n’osais pas imaginer ! 
Avant, je montais à St Martin et je suivais 
une route, toujours la même, mais je ne 
m’aventurais pas en dehors des sentiers 
battus ! Maintenant c’est bon, je me hasarde vers le département de la Loire, pourtant pas si loin, 
mais avant hors de portée…  

Avant, à Lyon, lorsque avec mes collègues cyclos de club je parlais de venir habiter St 
Martin et d’adhérer au club local, on me disait que le CCSM était un super club, évoluant dans 
des contrées montagneuses et qu’il fallait que je m’entraîne ferme pour vous rejoindre, ils 
avaient raison ! Mais notre déménagement, des travaux à réaliser, une nouvelle vie à construire 
ne m'ont pas permis de rouler comme j’aurais voulu ! L’année prochaine, peut-être ?  

Allez, c’est dit, en 2009 je vais participer à quelques randonnées organisées par le CCSM, 
même si mon emploi du temps est encore un peu serré je vais participer à la vie du club !Au fait, 
je veux bien donner un coup de main à l’organisation de la randonnée pédestre de cette année, si 
vous avez besoin de main d’œuvre ! 

Merci encore  tous et à très bientôt ! Hummm y'a bon 
saucisses, merguez, et 

tout et tout                     Auguste 
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Moux en Morvan 
 

Houlà-là quel week-end. Nous avons rendez-vous à 
Moux en Morvan, le samedi 30 août avec notre pique 
nique, nos vélos pour certains, les chaussures de marche 
pour d'autres et surtout une grosse dose de bonne humeur 
obligatoire, c'est pas ce qui manque au CCSM. 

Ce week-end est organisé par Marie Claude, c'est 
vous dire que tout était parfait. Nous arrivons vers 
11heures30. Tout de suite nous passons aux choses 
sérieuses, d'abord, prendre possession de nos chambres 
respectives, ensuite trouver un coin tranquille pour casser la 
croûte car on commence à avoir l'estomac dans les talons. 
Un bassin vide de son eau fera l'affaire. Bien entendu rien 
ne vaut quelques éclats de rire pour bien digérer. J Marc et son inséparable ami Robert, font 
l'attraction, ils se balancent sur une minuscule balançoire prévue pour les tous petits. Hilarité 
générale.   

Et c'est le départ pour notre première randonnée dans le Morvan. Déjà en arrivant le matin, 
on s'était bien douté que la région n'était pas plate. Marie Claude nous emmène sur des routes 
magnifiques  mais terriblement vallonnées. Notre guide est heureuse de nous apprendre que nous 

allons attaquer par une descente, erreur, il nous faut 
remonter tout ce que nous venons de descendre, et quelle 
descente, 14%, ça commence bien. Maintenant que nous 
sommes dans le bon sens, direction le magnifique lac des 
Settons. Le groupe roule bien ensemble (pour le 
moment), nous profitons du paysage. Les marcheurs 
vont en faire le tour, ça leur prendra 4 heures et ils 
parcourront 16kms. La route s'élève, les inévitables 
attaques commencent. Robert à la bonne idée de crever 
en haut d'une belle côte, un peu de repos ne nous fera 
pas de mal. Nous allons jusqu'à Château Chinon, où 
t bistrot après s'être envoyé une bonne bière.  La route ne 

cesse de monter et descendre, la région est vraiment "casse patte" pour les cyclistes. Nous passons 
au barrage de Pannecière, et attaquons la montée vers Auroux en Morvan. Que c'est dur, je ne là 
pensais pas si longue cette grimpette. En haut nous faisons un arrêt pour rassembler notre groupe 
qui s'est allongé comme les chiques étirées par les forains à la vogue. Une haie de mures et voilà 
notre ravito tout trouvé. Les gourmands s'en mettent le plein ventre. Nous repartons vers la fin de 
notre parcours, J Marc et Jo ont constamment un œil sur les 
cotés de la route à la recherche d'éventuels cèpes de 
bordeaux. Nouvel arrêt, cette fois c'est Yves qui perce. Deux 
"cadavres" sont allongés dans le fossé, la côte a fait son 
œuvre. Et c'est  repartit, nous longeons l'autre rive du lac des 
settons  et c'est le retour à l'hôtel. Les marcheurs sont déjà là. 
Une bonne douche et, direction le restaurant de l'hôtel pour 
nous requinquer. Un repas très sympa où nous revivons notre 
journée dans les moindres détails. Vient l'heure de se laisser 
aller dans les bras de Morphée. Une nouvelle attraction nous 
attend dans les couloirs de l'hôtel, Marie Claude est à quatre 
pattes en train de faire des étirements. Quant à Jean Marc, il est en position du poirier (bizarrerie 
nocturne). Je pensais avoir tout vu, mais avec des énergumènes pareils il faut s'attendre à tout. 

nous remplissons nos gourdes dans un peti
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Dimanche matin, 7h45, nous sommes tous prêts devant nos 
bols pour le moment vides, les serveuses prisent un peu de court ne 
sont pas prêtes. Nous avalons un solide petit déjeuner avant de 
repartir pour notre deuxième étape. Nouveau passage vers le lac des 
Settons (décidément). Le parcours a été raccourci pour pouvoir 
manger avec les marcheurs à midi. Les 10 premiers kilomètres sont 
neutralisés par Hélène et Marie Claude. Interdiction formelle de 
doubler, mais un certain Jean Pierre passe outre, et se fait houspiller 
copieusement. Le profil est sensiblement le même que la veille, les 
bosses sont juste un peu plus longues. La montée vers Quarre-les-
tombes se fait à fond la caisse, Jean Marc est aux commandes, 
mains en bas du guidon, c'est le signe que ça va chauffer. L'allure 
est rapide, il ne faut pas se laisser décrocher. Nous sommes 4 ou 5 à 
l'arrivée le souffle coupé. (Heureusement que J Marc n'est pas en 
forme). Du côté de Chalaux, un mur se dresse devant nous, peut être 14 ou 15%. Heureusement ça 
ne dure pas, mais la suite est quand même raide. Tout le monde se retrouve en haut, finalement il 
n'y a pas temps d'écart entre nous. Dans la longue descente qui va nous mener à Dun les places, où 
nous devons retrouver les marcheurs, nous croisons un grand nombre de vélos avec des plaques 
numérotées sur le guidon, en fait nous sommes à contre sens d'une cyclosportive, la  "Jean-François 
Bernard" .  

Nous arrivons au rendez-vous en même temps que 
les marcheurs. Une place ombragée près de l'église nous 
tend les bras. Il y a même une fontaine avec un magnifique 
sanglier assoiffé. Il ne faut pas se faire prier pour attaquer 
le casse-croûte fourni par l'hôtel. Les chips accompagnent 
parfaitement la bière qui nous sert d'apéro. Melon, 
saucisson, escalope de dinde, vache qui rit et pomme. De 
quoi nous caler pour un bon moment. Les experts de la 
sieste s'allongent à même la pelouse, mais c'est dur de 
s'endormir quand on a une bande d'"hurluberlus" qui ne 
vous laisse pas une minute tranquille. Finalement ça finira 

en bagarre d'eau entre Marie et Robert et Jean Marc.  
"Bon on y va". La célèbre phrase est lancée, il nous faut repartir pour les 25 derniers 

kilomètres. Le repas pèse un peu au départ, les jambes font mal, mais ça ne dure pas. L'œil averti de 
J Marc repère quelques cèpes sur le bord de la route, pas de problème, un rapide arrêt et notre cher 
président finira le parcours avec trois ou quatre cèpes dans la main gauche. Faut le faire quand 
même. Très vite l'esprit sportif reprend le dessus. Un petit groupe se forme à l'avant, Gérard, Jo, 
Adrien et moi. La vitesse monte, Adrien part seul devant. Les attaques  
sont de plus en plus soutenues. Robert a le malheur de rentrer au 
moment ou une nouvelle attaque est lancée, nous ne le reverrons qu'à 
l'arrivée (désolé Robert).  
Tout le monde se retrouve au pied de l'hôtel. Les marcheurs sont là, il 
ne nous reste qu'à remballer tout notre matériel. Un petit coup de gant, 
un changement de vêtements, ça y est nous voilà prêt pour le retour 
dans nos pénates.  

C'est déjà fini, ils sont toujours trop courts ces week-end, on en 
voudrait toujours un peu plus, mais voilà, demain, (pour certains) c'est 
"fête à bras" donc pas question de s'attarder. Ce week-end se classe 
comme tous les autres, dans la catégorie "super". Mais au fait, il reste 
encore celui des marcheurs dans 15 jours "yeeesssss". 

 
Jean Paul 
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EN TERRE CORSE...
  
Un projet longuement mûri... 
       Un projet devenant réalité... 
  
Nous sommes 13, dont 8 cyclos, à partir au large des côtes provençales avec pour destination : l'île de 
beauté. 
  
Pour la connaître, il ne nous suffisait pas de la parcourir des yeux, au rythme des virages, nous voulions 
nous immiscer, à la force des mollets, à sa découverte. 
  
Mais qui sont-ils à éprouver le besoin de pédaler sur les 
routes de ce département français : 2 filles : Bob et MCl, les 
garçons : J.Pierre, louis et Marc, dits les pieds nickelés, 
Gilbert le parrain, Charly le pro des cartes et Zorba le cyclo 
cool. 
N'oublions pas nos fidèles et patientes amies, véritables 
"petites mères" prêtes à intervenir au moindre ennui : M.Lou, 
Jocelyne, M.Agnès, Irène et M.Claude plus 5 voitures (3 
attendront notre retour à CALVI). 
  
Le groupe est ainsi formé. 
  
Nous sommes le vendredi 5 septembre. Il est 2 h 30 quand je suis réveillée par la sonnerie stridente du 
réveil. Pas de souci pour ce lever matinal, rien à voir avec celui du travail. 
C'est le grand rendez-vous chez Louis, à Mornant, où voitures, pleines à ras bord, vont s'ébranler vers le 
sud, leur contenu : vélos, valises, sacs, glacières, boules...et... surtout les billets du voyage. 
  
Si l'arrivée à Nice ne pose, soit disant, aucun problème, nous nous félicitons d'être en avance sur l'heure du 
départ et pour cause ! 
Nous tentons de suivre Charly, dénommé le niçois pour la circonstance, à travers les rues ponctuées de 
feux tricolores, de sens uniques et interdits, de piétons, d'automobilistes pressés et habiles avec le klaxon. 
Les dernières voitures ont vraiment peine à se faufiler, il faut se la "jouer fine". La petite signalétique "port" 
nous nargue à tous les croisements quand enfin, nous parvenons à sortir de ce jeu de pistes.  
  
Nous avons choisi une traversée rapide par le "Liamone NGV". La "fusée des mers" ne demande plus qu'à 
jeter l'encre et nous faire profiter du spectacle de la traversée : un ciel d'azur, une mer calme aux eaux bleu 
turquoise avec le regret cependant de ne pas rencontrer ni dauphins, ni cormorans. Quatre heures à peine 
nous suffiront pour accoster à CALVI, la ville corse la plus près du continent.  
  
Face à nous se dresse sa citadelle, la petite ville et son port de plaisance nous accueillent mais quelle 
pagaille ! Nous assistons impuissants à un véritable ballet de voitures. Toutes essaient de se frayer un 
passage parmi les autochtones et les touristes. Nous nous offrons un nouveau slalom dans les ruelles, à la 
recherche de l'hôtel et d'un parking (situé seulement à 5 minutes de notre hébergement). la fatigue se fait 
sentir et la panique s'empare un peu de nous tous, imaginez nos mines un peu "défaites". 
  
L'hôtel est trouvé... les valises transportées... les voitures garées avec pour énigme : laissons-nous 2 ou 3 
voitures ? Cette question ne sera solutionnée que le lendemain matin (nous avons eu près de 10 mois 
pour résoudre ce problème, bienvenue aux réunionnites !). 
  
Nous prenons le temps de monter jusqu'à la citadelle située à quelques pas de notre hébergement "histoire 
de se dégourdir les jambes", nous ne pouvons pas manquer la stèle de Cristophe Colomb, Calvi voue 
d'ailleurs au découvreur de Nouveau Monde la même admiration qu'Ajaccio à Napoléon, l'Ile Rousse à 
Pascal Paoli... Nous logeons à l'hôtel Cristophe Colomb, vous avez la place C.C., l'avenue C.C., la rue C.C., 
l'impasse C.C. Il est difficile d'affirmer, même si sa mémoire hante les ruelles de la citadelle, que Cristobàl 
Colon y soit né. Quoi qu'il en soit, je me souviens d'avoir appris que le hardi navigateur s'était vite tourné 
vers les Amériques, ne laissant à la Corse d'autre héritage qu'une supposée maison natale (aujourd'hui en 
ruine). 
  
C'est l'heure de se restaurer, le repas corse mettra fin aux gargouillements des estomacs... Sommeil ? Pas 
tout à fait puisque des courageux se lancent dans une partie de boules... 
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La nuit sera chaude, très chaude... 
Bruyante, très bruyante... En plein coeur de la ville, c'est le vacarme des nuits bleues ! 
  
Mais par quel angle aborder la Corse ? Difficile de répondre tant cette île sait faire parler d'elle, tant elle est 
séduisante. Balzac disait d'elle "L'île française qui se chauffe au soleil de l'Italie". L'itinéraire est choisi par 
tous, pour ma part, je souhaite vivement que chacun ait  plaisir à découvrir ce pays de montagne plongeant 
dans la mer.  
  
LE CIRCUIT :
  
Nous partirons de CALVI, capitale le la Balagne, suivrons la côte 
sud ouest jusqu'à PORTO, gagnerons le grand AJACCIO par la 
fabuleuse côte rouge de PIANA et ses calanques. 
Nous aborderons la Corse du sud : SARTENE, BONIFACIO la 
superbe à l'extrémité méridionale, puis PORTO VECCHIO, la 
perle de l'île. 
Nous longerons la côte sud est, bercée par la mer tyrrhénienne 
jusqu'à SOLENZARA. De la mer à la montagne, il n'y a que 
quelques tours de roues. Nous pénètrerons alors dans le parc 
naturel de la Corse du centre jusqu'aux dentelles de Bavella, 
poursuivrons jusqu'à GHISONI, petit village montagnard niché au 
coeur de vastes forêts de châtaigniers et de pins, quitterons les 
richesses de l'intérieur par CORTE, figée sur son promontoire 
rocheux avant de rejoindre la haute Corse par l'île Rousse au 
charme indéniable. 
Nous terminerons par la Balagne intérieure, forte des trésors que 
sont ses villages perchés. 
  
Tout un progamme, loin et totalement différent de nos parcours 
habituels : Rivat, Craintilleux, Larajasse, Gramont, Yzeron, La 
Luere... 
  
Ne soyez pas étonnés si les routes corses ont 1 flèche, 2 flèches 
(pour info : 1 flèche = 1 côte s'élevant de 5 à 9 %, 2 flèches de 9 
à 12 %, voir +, la leçon est bien apprise !). Certaines même sont 
en pointillées = routes dangereuses, voir pas de routes du tout. 
  
                                   A ceux et celles qui ont partagé l'aventure, 
                                      A ceux et celles qui souhaitent rêver, 
                                         J'espère, par ce récit, vous ouvrir les portes de cette île fascinante, 
                                            De revivre ou faire découvrir les rencontres magiques de la mer et la montagne... 
 
 
DEPART SAMEDI 6 SEPTEMBRE - 9 h 30. 
  
Il fait déjà très chaud. Le sirocco souffle du sud est, nous sèche la bouche. L'étape n'est pas longue mais 
nous avons perdu l'habitude de rouler par une telle chaleur. Le thermomètre côtoie les 35° voir plus par 
endroits. Nous sortons rapidement de CALVI (par 1 montée, ce n'est qu'une 1ère, elle sera suivie d'un grand 
nombre par la suite, impossible de toutes les compter !). Nous tournons le dos à sa citadelle et son 
magnifique golfe, surveillé par la pointe de la Revallata. Dès les premiers kilomètres nous sommes 
émerveillés, les figuiers de barbarie ajoutent une touche d'exotisme au littoral bordé de lauriers et de 
bougainvilliers. Nous ne sommes pas seuls à emprunter la route du littoral, un groupe cyclos québécois et 
québécoises (28 au total) découvrent comme nous les splendeurs de la côte. Peu de véhicules circulent  et 
la route est bonne. Quelques kilomètres plus loin, une chaussée usée lui succède, des têtes de pierre 
émergent d'un semblant de bitume, nous sautillons sur nos bécanes (pas de plaisir !), les bras sont meurtris, 
le vent chaud, les bidons bouillants, tout un ingrédient qui nous poussent irrésistiblement vers un point d'eau, 
si possible fraîche. Pas de fontaine en vue, il nous faudra rajouter quelques kilomètres jusqu'à Galeria. Une 
seule épicerie nous vendra des bouteilles d'eau aux tarifs très fantaisistes (eau plate Corse : 2,80 € pour 
certains, 3 € pour les suivants, la Badoit : 0,90 €). 
Rafraîchis, désaltérés, 2 cols nous attendent ! Le "parrain" et les "Pieds Nickelés" partent à l'assaut suivis de 
près de Charly la température ne les gênes pas.  
La route est meilleure, elle s'élève au-dessus des fonds marins limpides, passant du bleu turquoise au vert 
sombre, surplombant des criques inaccessibles serties dans une côte aux reflets cuivrés. 
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Pour tous, côté mer, c'est un festival pour les yeux. A chaque mètre le littoral offre en permanence des 
surprises, les tours gênoises s'égrènent, les plages presque désertes se succèdent, les vues éblouissantes 
défilent. Il y a... le ciel, le soleil, la mer !  A proximité se détachent baies et caps, notre route bien que côtière 
n'est pas de tout repos. Sans cesse nous jouons du braquet, montées et descentes s'alternent sans cesse, 
les "Bocca", véritables mise en jambes nous amènent jusqu'au col de Palmarella, 1er col de la journée (408 
m d'altitude, nous sommes partis du niveau de la mer, 1 flèche, 11 kms d'ascension). Nous nous 
regroupons, rejoints par nos amies. "Clic et clac" nous sommes dans le numérique. Le 2ème col s'enchaîne, 
celui de La Croix, plus facile (l'habitude vient petit à petit), 1 flèche. La chaleur omniprésente nous impose 
une halte. La "Pietra" est bienvenue et permet la digestion d'un sandwich au pain (cherchez une dentelle de 
jambon, au prix "maous"). 
A présent, une superbe descente jusqu'à PORTO, petite localité située au pied d'une belle tour carrée 
gênoise se poursuit jusqu'à la marine, lieu de notre hébergement.  
Le groupe arrive en forme, toutes les petites douleurs vont disparaître après un sérieux massage d'eau 
salée. 
Nous continuons  notre baignade dans la piscine de l'hôtel.  
La journée s'achève après 92 km, 890 m de déniveler, une chaleur torride, les exercices nautiques et...1 bon 
repas corse. 
 
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
  
Départ de PORTO pour AJACCIO, il est 9 h 15. 
  
Déjà nous ressentons cette chaleur lourde et étouffante. 
Nous craignons pour la couleur du ciel. Le sirocco risque 
d'apporter nuages et humidité. Pour l'instant le soleil 
s'impose. Un vaste panorama sur le golfe de Porto, 
véritable joyau, s'ouvre à nous. La route s'élève 
progressivement de kilomètre en kilomètre quand dans un 
grand virage, un rocher à la forme caractéristique d'une 
"tête de chien" appelle systématiquement des prises de vue
Nous poursuivons notre itinéraire, longeons les "calanche" (sans s) ou calanques jusqu'à PIANA, passons le 
col de Lava (491 m, 11 km d'ascension, 1 flèche). Les Pieds Nickelés et le parrain ne manquent pas à 
l'habituel "petit coup de bourre" sans oublier Charly qui se prend au jeu. 
Nous découvrons alors un

. Les cars touristiques ne font pas l'exception... 

 étonnant jardin de pierres, aux formes étranges surplombant sur plusieurs 

s amies nous attendent  quelques kilomètres plus loin, juste avant AJACCIO, pour un déjeuner comme de 

us cyclons sur les boulevards de la ville, à la recherche de l'hôtel. 

rès discussion, les vélos sont rangés dans un immense garage !  

est au tour des séances "piscine". Nous faisons fuir quelques pensionnaires de l'hôtel A nous le bassin, 

us avons encore la ressource de partir à pied découvrir la ville natale de Napoléon (7 km A + R), histoire 

heure de s'allonger dans un grand  lit très large est arrivée, c'est temps, il fait sommeil! 

e journée bien remplie : 84 km, 1 200 m de dénivelé, les yeux plein de souvenirs, baignades, balades, 
et... resto. 

centaines de mètres les eaux du golfe. La route serpente entre les blocs rocheux ocre rouge, ses aspects 
déchiquetés semblent vouloir s'arracher au bleu de la Méditerranée pour gagner celui du ciel. Que de plus 
stupéfiant que ces rochers de granit rose, torturés, courbés, rongés par le temps. Durant tout le parcours, les 
nombreux lacets nous offrent  un dédale de falaises passant du camaïeu au pourpre. A présent nous ne 
sommes plus surpris par les montées et les descentes, nous nous élevons et nous retombons ! La Corse 
n'est pas plate, un véritable toboggan serpente au-dessus de la mer, couleur aigue marine. De nombreux 
arrêts nous permettent d'admirer ces merveilles façonnées par la nature, des paysages à vous couper le 
souffle (gardons le car nous en avons grand besoin !). De magnifiques descentes nous permettent de se 
préparer aux prochaines grimpées. Nous franchissons le col de Torraccia. Le littoral déroule une succession 
de golfes tapissés de plages de sable, CARGESE, SAGONE... A notre gauche le maquis et ses parfums si 
doux, ses eucalyptus, à notre droite, la Méditerranée. Par cette chaleur, une baignade ne serait pas de 
refus. Arrêt au col de Listincone où l'achat de bouteilles d'eau est indispensable de même que refaire le plein 
de calories. 
  
No
bien entendu "Corse". 
  
No
  
Ap
  
C'
seul le CCSM flotte... De grands gamins s'amusent ! 
  
No
de se mettre en appétit et de digérer le repas "Corse". 
  
L'
  
Un
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LUNDI 8 SEPTEMBRE. Des orages sont annoncés. 

ner le coup d'envoi pour cette 3ème journée de 
lo. 

ues nuages se promènent dans le ciel, pour l'instant ils sont moins menaçants que ce trafic 
tense. Nous n'avons pas d'autre choix que de quitter la ville par une rocade, nous ne sommes pas très 

rgade fait face à Ajaccio sur la rive sud du golfe. Nous 

mporte, les "purs sangs 
me une 

carte et fiche de route !). 

t partons à 

de recharger les batteries. Les terrasses ne manquent pas, mais les ardoises ne font pas 

e, perd vite de son charme. 

rent Propriano de SARTENE mais nous montons toujours et 

ur de la fière Sartène, "la plus Corse des villes Corse"  selon 

er auprès de trois pépés corse. Ils me vantent 
e donner un "coup de masse". Nous sommes en fait à 18 

abyrinthes de 
un café ? 

e Tizzano !) Pour filer jusqu'à la marine de 

ée corse chez un ami d'Irène et Gilbert.   
n ! avec des si on peut faire le tour du monde pour l'instant nous n'en sommes qu'à celui de Corse ! 

  
Un petit déjeuner en terrasse, face à la mer, va nous don
vé
  
Quelq
in
rassurés d'ailleurs, quand, d'un coup de pédale vif et efficace, Charly entraîne le groupe à sortir rapidement, 
très rapidement de tout ce méli-mélo de voitures (où sont les pistes cyclables sécurisées ?  2 ou 3 km 
seulement). A cette allure, l'étape sera vite faite.  
Nous nous élevons jusqu'au col (encore 1) de la Seghia. Pas très loin se détachent les îles sanguinaires. 
Nous nous regroupons avant Porticcio, la petite bou
avons besoin de reprendre le souffle, d'un grany pour ceux qui peuvent encore avaler quelque chose. La 
mer, le sable, le soleil se donnent rendez-vous, de longues plages ferment le golfe. 
Nous quittons cette belle route côtière, plate (il y en a quand même) mais pas pour très longtemps... 
A gauche "toute" et face à nous un mur de (x) pourcentage, de (x) flèche, peu i
mènent la bataille, nous sommes droits sur les pédales, rouges comme des pivoines, ruisselants com
fontaine (qui serait bienvenue après un tel effort), Celui-ci sera dur à digérer, de plus une chaussée en 
mauvais état s'en mêle, nous avons l'impression de 
pénétrer dans un four, même la brise de la mer ne nous 
rafraîchit pas (39°). 
(Pour toute info, cette route aurait pu être évitée, tête dans 
le guidon, au diable 
Notre peine est récompensée par d'innombrables points 
de vues. Nous retrouvons notre énergie e
l'assaut des difficultés, parrain en tête à moins que ce 
soit les pieds Nickelés, on ne sait plus, en tout cas rien ne 
les arrête, ni même l'indigestion de J.Pierre (il y a peine 
une heure, notre J.P n'était pas bien du tout, du tout...). A 
croire que : vélo, kilomètres, passages en tête des 
grimpées, chaleur lui  procurent une guérison complète, et 
c'est tant mieux ! 
Nous rentrons dans le sud de la Corse par PROPRIANO et 
l'heure est venue 

partons à la recherche d'une restauration rapide, 

l'unanimité. Après quelque aller-retour, nous décidons, enfin, à choisir  un resto. 
1ère crevaison, Bob a la roue arrière de son vélo à plat, réparation "top minute" du spécialiste (Charly) puis 
nous repartons de ce joli port situé au fond du golfe de Valinco. La ville, par contr
Pas triste d'ailleurs sa sortie, il nous faut grimper une rue étroite, gênés par la circulation et comme d'hab, 
nous serons à la traîne, Zorba, Bob et moi... 
L'habitude est prise, le contraire nous aurait étonné, nous montons un énième col, celui de Sta Giulia. 
Seulement une quinzaine de kilomètres sépa
avec pour compagnie la chaleur étouffante. 
Il y a "belle lurette" que nous avons perdu le groupe de tête.  
Dernière côte, avant d'arriver en plein coe
Mérimée se dressant au-dessus de la vallée du Rizzanese.  
J'ai beau chercher l'hôtel, aucun n'est le bon.  
C'est un peu la débâcle, je me retrouve seule à me renseign
toutes les beautés de leur village avant de m
kilomètres du lieu de notre hébergement. Bob me rejoint, déçue et stupéfaite de ne pas en avoir terminé. Un 
peu plus loin nous poursuivons nos investigations, il va bien falloir reprendre le vélo, la journée n'est pas 
terminée. Je ne comprends pas par quel hasard nous nous retrouvons, Charly arrive d'un endroit, parrain et 
les pieds nickelés d'un autre (il ont profité de leurs avance pour 1 pietra bien fraîche) et enfin Zorba arrive 
après avoir taillé la bavette avec un Sartenais et pris la seule photo souvenir de la petite ville.  
Tout s'enchaîne pour engranger une nouvelle "bulle" ! 
Mais avec du recul, pourquoi n'avons-nous pas profité de Sartène, de sa vieille ville au l
pierres, au vieux quartier se Santa Anna, d'une halte à 
Non ! Tous nous sautons sur les bicyclettes, où se mêlent, colère, rage, indignation et rancoeur, bravo 
l'agence et... (Et pourtant l'adresse était bien significative : plage d
Tizzano où nous découvrons un complexe moderne avec plage et crique privées. La baignade calme les 
esprits mais tout un programme tombe, comme nous, à l'eau !  
  
Il n'y aura ni visite de l'ombrageuse cité au visage sévère, ni soir
Bo
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Par ailleurs aucun d'entre nous n'a réalisé la beauté du  site et ses richesses. Entre maquis et vignes, à 

elques kilomètres de ce littoral protégé, s'aligne un immense parc de 200 menhirs... 

ysages ont été nos 
ompagnons de route. 

pée de 13 % n'était pas programmée 
; 

• as de soirée sympa "corse" ; 
 de ce que nous 

Et l e s 
nos 18 kilomètres ! Quelle journée ! 107 km - 1 270 m de 

qu
 
C'est vraiment la journée "sans", par bonheur, que le soleil et de merveilleux pa
c

• 1ère erreur : la grim

• 2ème erreur : pas de visite à Sartène ; 
3ème erreur : p

• 4ème erreur : le resto n'avait plus rien
demandions ; 

• 5ème erreur : une carte aux prix exorbitants... 

a c rise sur le gâteau : c'est que demain nous remonteron

déniveler, journée étouffante et électrique ! 
 
MARDI 9 SEPTEMBRE. Il fait beau et chaud 

outée, qui s'avale comme un rien, ce n'était pas aussi dur que 
us le pensions, de plus la route est bonne, les lumières matinales embellissent  le maquis. 

rrain, oui, nous 
rions certainement passé un très bon moment, photo souvenir et les choses sérieuses reprennent leur 

ifficulté (?) mais assurément avec de la circulation. 

liens) nous accompagneront toute cette journée; 

n vrai 
ais une curieuse sculpture née de l'érosion : 2 énormes blocs,  au sommet d'une crête rocheuse. 

ides, au 
urcentage parfois étonnant. Le vent s'invite, la route devient plus monotone, le maquis côtoie la végétation 

ous et reste avec le 
oupetot. Je serre les dents pour ne pas décrocher mais à l'abri, je tourne le plus vite possible les 

rds vers la grande bleue et des savoyards, armés de cannes à pêche, en disent long, 

d, une plaine étroite sépare le littoral des contreforts 
ontagneux.  

prochons de BONIFACIO, un site le plus visité de l'île. La circulation s'intensifie et nous 
vons ruser pour doubler une interminable file de voitures, des convois de chêne liège, de cars avec pour 

ceptionnelle, entre calcaire et granit ses falaises en font un lieu unique. 

te. 

du parc marin 
 "bouches de Bonifacio". Elles profiteront de cette journée pour poursuivre leur visite dans la vieille ville. 

ns 
 col de Foce de Lera, suivi du col de Permentile où nous reprendrons quelques forces. 

  

  
Nous reprenons la route et la grimpée tant red
no
  
A peine quelques kilomètres parcourus, nous faisons une halte chez une connaissance du pa
au
droit. 
Aujourd'hui, au programme, une belle route (une nationale), une étape la plus longue mais dite de détente, 
sans d
Des cars, des camions qui nous serrent de très près, des voitures et des voitures et encore des voitures et 
comme de bien entendu de nombreux coups de klaxon (ita
  
Une journée détente ? Ce ne sera pas vraiment le cas. Les routes corses laissent bien des surprises ! 
  
Après 20 kilomètres, nous arrivons au site de Roccapina. Nous découvrons un fauve ! Ce n'est pas u
m
  
Grimpées et descentes deviennent notre "pain quotidien", les côtes se font longues et ra
po
méditerranéenne où se dégagent les senteurs parfumées de toutes sortes de plantes. 
  
Les pieds nickelés sont en avant poste, Charly à leur suite. Parrain a pitié de n
gr
manivelles. 
Zorba rêve de plage, de bains de mer, de "je ne sais trop quoi", se plaint des efforts, des montées, de la 
chaleur. Ses rega
ramenons le vite à la raison, c'est l'heure à la pédale ! 
  
Nous découvrons le visage particulier de l'extrême su
m
  
Nous nous ap
de
prime la pollution. 
Qui n'a pas entendu parler de cette ville juchée sur un rocher : Bonifacio, la superbe. Nous ne verrons d'elle 
que sa situation ex
Le port grouille d'une foule incroyable de badauds (que devaient être les mois de juillet et août ?). Les 
restaurants sont pleins à craquer, les parkings blindés, tout ce monde vous fait tourner la tê
  
Nous retrouvons nos amies, revenant enchantées et émerveillées d'une mini croisière : visite 
et
  
Nous les abandonnons car nous avons de la route à faire avant l'arriver à SOLENZARA. Nous remonto
le
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Les kilomètres défilent rapidement jusqu'à PORTO VECCHIO. La circulation devient plus raisonnable mais 
néanmoins nous restons vigilants. De virages en virages, de kilomètres en kilomètres nous retrouvons le 

oral. De superbes plages s'effilochent, nous traversons la ville haute de Porto Vecchio, ses ruelles et les 

x eaux limpides accueillent des étendues 
 

 par la visite de Bonifacio, les kilomètres de route et 

t qu'à deux pas de l'hôtel et enfin certains, par une séance de massages. 

litt
vestiges de sa citadelle en font un passage très prisé par les touristes. Nous profitons d'une terrasse pour se 
désaltérer, il fait toujours aussi chaud. Pendant que je refais le plein de la bourse, quelques passants curieux 
encouragent les copains, persuadés qu'ils ont à leur charge un garçonnet...(la gamine, en autre, a perdu ses 
jeunes  années depuis longtemps et de plus son visage se flétrit !). 
Nous rejoignons le bas de la ville et son port de plaisance puis continuons sur la N198, la route de BASTIA. 
Elle s'élève sans difficulté jusqu'au Bocca di a Parata, longe une portion de côte au rivage découpé où se 
dressent de nombreuses tours gênoises, des baies et des golfes au
de sable blanc paradisiaques bordées de pins. Ensemble nous arrivons au col de Guardia. Il ne nous reste
plus que 12 kilomètres avant de terminer  notre étape. 
SOLENZARA, la charmante station balnéaire, à l'écart des foules, nous accueille avec son petit port de 
plaisance. Nous nous installons dans une jolie demeure de style gênois du XVIII ème siècle où quelques 
instants plus tard, nos amies nous rejoignent, épuisées
toujours cette chaleur étouffante. 
  
Une bonne douche va nous remettre en forme, les uns dans la piscine pleine de charme, d'autres par un bon 
bain de mer , la grande bleue n'es
  
La journée se termine par l'habituel dîner corse, toujours aussi savoureux, servi avec beaucoup de délicates 
intentions, suivi d'une petite promenade digestive. 
  
130 km. 1 240 mètres de dénivelé. A demain pour la 5ème 
étape.  
 
MERCREDI 10 SEPTEMBRE : 
  
Un savoureux petit déjeuner au pied des vagues, une 

meur, nous sommes tous 
êts à affronter les difficultés de la journée. 

ètres : pas 
aucoup ! Flèche ou pas flèche, prenons les vélos et grimp

belles routes de Corse, direction : le site de 

ux reflets cuivrés. L'image est inversée et fait place à un tout autre paradis, celui de ses 
lages perchés, à ses montagnes, aux vallées secrètes surplombées de pics et d'aiguilles, nous pénétrons 

une nature somptueuse, les vastes étendus de forêt et de maquis montent doucement 
 fond de la vallée dès les premiers kilomètres, puis les pourcentages s'accentuent, la progression est 

 9, voir 10 %)...   

ux parois rocheuses se dressent en lames de couteaux, aux pointes 

température douce, la bonne hu
pr
  
Au menu : 2 cols, ce n'est qu'une mise en bouche ! 
Positivons : du dénivelé : oui, des kilom
be ons ! 
  
Dos à la mer, nous nous engageons sur l'une des plus 
BAVELLA. 
  
Nous partons à la découverte d'une Corse différente, laissant pendant quelques jours ses plages idylliques, 
ses côtes a
vil
dans le centre Corse. 
  
Durant une dizaine de kilomètres nous suivons le large lit empierré de la Solenzara. Elle égrène ses eaux 
cristallines au milieu d'
du
irrégulière. Les sous-bois ombragés nous procurent une fraîcheur vivifiante, mais qui s'estompera 
rapidement. Fougères, chênes et châtaigniers tapissent les vallons puis c'est au tour des pins et des hêtres 
d'envahir le territoire. La route est belle mais accuse des pourcentages sévères. Dix kilomètres d'ascension, 
nous arrivons au col de Larone. Là le paysage devient exceptionnel, à la fois minéral et végétal. 
Nous reprenons l'ascension où la route s'élève encore et encore, nous croisons des porc "coureurs" plutôt 
antipathiques, attention à leurs comportements imprévisibles, à nos mollets...Ce serait trop un bon repas 
pour ces "grosses bêtes".  
Cette seconde partie me paraît plus régulière, la cadence est prise et... désolée pour ceux qui n'apprécient 
pas trop les cols, j'apprécie cette montée, même si sa progression est lente et longue. Je savoure l'une des 
plus belles étapes. 
Nous y sommes. On croit alors dominer le ciel surplomber quelques nuages comme un oiseau, c'est le col 
de Bavella... (1 218 m, 20 kilomètres d'ascension depuis Solenzara, point de départ 0 et des 
pourcentages de 8 à
Le panorama me  fait oublier mes peines. 
Face à nous la chaîne montagneuse s'étire au milieu d'un chaos ruiniforme, déchiqueté.  L'imposante 
silhouette de ses aiguilles (1 600 m) a
acérées. 
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Nous nous retrouvons au pied de Notre-Dame-des-Neiges et ses ex-voto."Clic-clac" les photos 
s'enchaînent... Et... Comme tout point sublime, c'est le retour à la civilisation. Nombreuses sont les voitures, 
nombreux sont les cars délivrant ses passagers, nombreux sont les randonneurs sportifs du mythique GR20, 

iter. 

lcul, quelle embrouille !) Il est vrai que la chaleur 

ous prolongent les festivités, sans regret 
ailleurs, seul point "noir", le mercure élevé, peu importe, nous secouons nos muscles et repartons pour une 

avec délice cette boisson, 

une distance de 75 km, 1 990 m de dénivelé, suivie 

nombreux sont les promeneurs à la tranquille balade. 
Nos amies décident de faire une visite au "Trou de la Bombe". Quant à nous nous plongeons en direction de 
ZONZA. Pas facile de lâcher les freins, pourtant cette descente est superbe, mais les animaux vivent ici en 
liberté et s'aventurent sur les routes, mieux vaut les év
Nous déjeunons à Zonza, petit bourg montagnard. Alors que Marie-Lou et Marie-Agnes choisissent leur 
restaurant, nous optons pour une "soit disante restauration rapide", en Corse ce terme doit être inconnu 
(service long, une simple note prend la forme d'un savant ca
est écrasante, ne demandons pas l'impossible au personnel corse. 
  
Nous ne sommes pas très éloignés de notre point de chute : QUENZA... L'étape est trop courte, et comme 
vous vous en doutez, certains ne sont pas rassasiés. Cinq d'entre n
d'
jolie boucle. Nous nous offrons une descente jusqu'au paisible village de LEVIE où nous croisons le groupe 
de québécois et québécoises en sens inverse. Ils paraissent accuser cette chaleur torride, nous les 
encourageons d'un salut amical. Nous arrivons à STE LUCIE DE TALLANO, aux maisons de granit serrées 
les unes contre les autres. Le village se détache sur le vert profond des forêts et du maquis environnants, 
nous passons d'un  versant à l'autre de la montagne puis nous prenons une petite route ombragée et 
sinueuse, longeant une rivière aux multitudes bassins naturels dans un décor sublime. Et... Toujours cette 
chaleur étouffante, elle nous sèche la bouche, nous coupe quelque peu nos forces mais le paysage est un 
réel régal pour les yeux. En toile de fond, se découpent les aiguilles de Bavella, vues sous un autre angle, 
puis se détache l'imposante masse de l'Incudine.  
Il fait très chaud, l'au fraîche est rare, nous avons continuellement cette sensation de gorge sèche, l'envie 
de se désaltérer ne nous quitte jamais. Les garçons ralentissant leur allure m'accompagnent, rêvent d'une 
Pietra, s'imaginent assis à une terrasse savourant 
elle coule dans les gosiers, la mousse déborde, c'est un régal mais... pour 
l'instant cinq cyclos ruissellent, quand "surprise" nous arrivons à QUENZA 
(nous ne pensions pas être aussi près). Dès l'entrée du village, le café des 
sports est le bienvenue, avant de rejoindre quelques mètres plus loin 
l'auberge "Sole e Monti". 
Dans le petit bourg, pas grand monde, sinon quelques petits cochons, des 
matous... 
L'étape se termine après 
du traditionnel repas Corse. 
  
JEUDI 11 SEPTEMBRE : 
  
Et c'est reparti, les bécan mme leurs propriétaires. 

ns AULLENE, quelques kilomètres plus loin. Nous 
issons en arrière de beaux villages suspendus à la montagne où nous 

arrain, aux pieds nickelés et 
 points de vue superbes. L'itinéraire ne pose 

t se débarrasser de toute cette faune ! Irène a 

ergiste). 

ient un véritable bric à brac, pierres (des grosses et 
aucoup), du sable, du gravier, c'est le parcours du combattant, nous slalomons, nos vélos doivent 

ont résisté, pas de casse, ni crevaison. Quant à 
nos accompagnatrices, elles ont encaissé de sacrées secousses ! 

es vont bien co
De QUENZA nous rejoigno
la
jouissons d'une vue grandiose sur les sommets environnants. 
Progressivement la route remonte légèrement à travers un couvert végé
dégagent des senteurs variées. Le parcours facile et agréable permet au p
Charly de s'envoler vers les hauteurs. Le groupetto profite de

tal, aulnes, pins, arbousiers 

pas de difficulté particulière, il évolue régulièrement. Sa deuxième partie est moins ombragée, par ci, par là, 
se promènent des cochons, des vaches, des chèvres. Pour tout vous dire, je ne me sens pas très attirée par 
ce bétail qui, à tout moment, peut surgir devant les roues ! 
Nous nous rejoignons au col de la Vaccia (1 193 m), le paysage ne manque pas de charme ! 
"Clic-clac", nous sommes dans la boite, y compris les cochons. D'ailleurs Gilbert ne trouve rien de mieux que 
de les nourrir de barres de céréale, il va falloir maintenan
d'ailleurs quelques ennuis, le short aussi. 
  
On nous avait prévenu : "vous ne pourrez pas aller plus loin que ce col, la route est défoncée, c'est 
dangereux..." (Avertissement de notre aub
  
On croit ou on ne croit pas, nous faisons la sourde oreille.  
A peine quelques mètres plus loin, la route dev
be
s'adapter au "tout terrain". Croyez-moi, 5,5 km c'est long ! 
Les plus hardis jouent aux équilibristes, laissent un peu de "mou". Moins douée, je suis paralysée. Des 
cochons menaçants n'apprécient pas notre passage. Hormis que nous soyons cassés, brisés, tétanisé, 
poussiéreux, nous sommes tous entiers, même les vélos 
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Et que dire des automobiles, pour la circonstance de véritables pare-chocs, pouvant rivaliser avec les 4x4. 
Les filles vous pouvez vous lancer sur le "Paris Dakar" !. 
A présent ce n'est que du bonheur, nous retrouvons une jolie route de montagne où nos amies les bêtes 
nous tiennent toujours compagnie. Notre tracé descend jusqu'à ZICAVO (750 m d'altitude). Ce joli village, 

ière, des rochers, d'une piste scrabbleuse quittée 

eux. Toutes les configurations forestières s'échelonnent. Peu de 
hormis le parc animalier en balade. Les maillots rouge, blanc et noir du CCSM sont encouragés 

rection de Ghisonaccia. La route accrochée à flanc de montagne domine une profonde et 

nir les orages tant prévus depuis une semaine.  

ambuler dans les rues bordées de belles maisons en 

juché à flanc de montagne telle une sentinelle surveillant la vallée du Taravo donne une impression de 
quiétude. Drôle de contraste avec l'austérité de la pouss
quelques instants plus tôt. 
Oubliés les muscles contractés, nos articulations ont retrouvé la souplesse de nos 20 ans (là, j'exagère un 
peu...Beaucoup...) et pleins d'entrain nous partons pour la dernière difficulté de la journée : une grimpée de 
21  km avant de rejoindre le col de Verde  
(1 289m). 
La montée est facile, sans à coup, régulière, un vrai régal. Nous traversons une ancienne châtaigneraie, en 
témoigne cette forêt admirable aux arbres séculaires, parfois des troncs d'arbres déchiquetés, victimes des 
orages voisinent avec des hêtres majestu
circulation 
par des niçoises, accompagnant un groupe de cyclos. Nous nous rejoignons tous au sommet. De 
magnifiques hêtraies s'accrochent sur les hauteurs de la forêt, à cette altitude c'est aussi le royaume des 
pins laricios, une fois de plus la nature se fait artiste dans une symbiose parfaite. Ce n'est pas la même foule 
qu'à Bavella, ici où de nombreux sentiers se croisent des randonneurs se rencontrent, tels que nous, ils se 
laissent séduire par une sympathique terrasse et  profitent d'une halte où salades, grillades et charcuterie 
seront un régal.   
Après un arrêt prolongé dans ce cadre de verdure nous entamons une descente dans un décor féerique 
jusqu'à Ghisoni. L'étape se termine dans ce village paisible au pied du Mont Kyrie Eleison aux reliefs 
déchiquetés. Le "club de 5" gourmands de kilomètres prolongent la découverte et "pédales tournantes" nous 
poursuivons en di
étroite vallée : le défilé des Strette et celui de l'Inzecca, une entaille d'une douzaine de kilomètres. Ces 
gorges dominées par des crêtes rocheuses rivalisent d'élégance, un imbroglio de feuillages, de roches 
courtise des eaux pures de la rivière. Bob et Irène ne peuvent pas résister à l'attrait de ces eaux salvatrices. 
Plutôt fraîche tout de même, quelques 15 degrés, ce qui est vivifiant et 
voluptueux  diront nos adeptes. Nous remontons au village en sens 
contraire, le paysage se voit avec un autre regard : de petites cascades 
dégringolent d'un bassin à l'autre, de rocher en rocher, c'est un paradis 
cristallin. Notre route serpente dans cette vallée sauvage et envoûtante 
aux paysages merveilleux. 
Nous retrouvons l'hôtel "d'un autre âge", poussiéreux avec, néanmoins, 
une bonne table. 
La chaleur étouffante de la journée s'estompe un peu, l'air est plus 
respirable, nous sentons ve
Tout est calme pour l'instant, le tonnerre ne gronde pas encore et nous en 
profitons pour dé
pierre de taille. La localité semble vide, les volets sont clos et ne laissent 
passer aucun filet de lumière. Nos yeux  commencent à se fermer. 
La journée se termine après 102 km et 1 550 m de dénivelé. 
 
VENDREDI 12 SEPTEMBRE : 
  
Réveil humide, le tonnerre gronde, les nuages sanglotent. Il faudra faire 

ur cette avant dernière étape sous un ci
cependant cette sensation de fraîcheur n'est qu'une illusion. D'ailleurs les 

uttes commencent à s'espacer, inutile de sortir le gore tex, déjà le ciel se déchire, le vent se lève, pousse 
le compagnon depuis notre 

 Vizzavona. A droite, à gauche, à chaque virage, se profilent des sommets, des 

"avec". Nous nous préparons po
moins étouffante que la veille, 

el chaotique. La chaleur semble 

go
au loin les nuages menaçants et c'est tant mieux. Le soleil, fidè
départ, s'annonce. 
Nous reprenons la sinueuse D.69, Charly parti en éclaireur la veille nous a déjà prévenu du programme. De 
Ghisoni (670 m) jusqu'au col de Sorba (1 311 m) nous aurons 11 km d'ascension. Nous nous élevons à 
travers une forêt profonde de châtaigniers, de pins, de hêtres majestueux, ce n'est qu'un morceau de 
l'immense forêt de
pointes mystérieuses. Nous dominons un superbe paysage de montagnes. Tout un symbole de l'identité 
corse avec ses bergeries et ses gardiens, plus loin nous croisons un troupeau de chèvres et de brebis, un 
peu plus loin c'est une fontaine de pierres, plus loin encore un pont gênois. 
Si la route est pittoresque, elle n'en n'est pas moins dangereuse. Très étroite, deux voitures ne se croisent 
pas. Un semi-remorque force le passage, pied gauche sur la pédale, pied droit dans le vide, il en a fallu de 
peu pour un plongeon dans les profondeurs. Seul témoin, Bob, les copains n'ont rien vu, ni le chauffeur 
d'ailleurs ! 
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Le sommet est atteint, toujours avec les mêmes premiers, et les mêmes derniers, l'ordre reste inchangé. 
Nous entamons une descente vertigineuse, les lacets sont nombreux, les virages serrés et bien que la 

ourg cerné de montagnes, puis c'est 

pas la ville que j'avais connue 35 ans auparavant ! 

tons de 

ns le guidon. l'itinéraire est contrarié, je vous pose la question : pourquoi 

ueur, un vrai service et cuisine corse. Nous avons faim, nous 

otre arrivée agrémentés de 2 cols. 

lques 

s que ceux de la corse du centre. 

es, l'afflux de ses estivants. Le temps 

vigilance soit de rigueur nous ne pouvons ignorer ce paysage féerique. 
Nous quittons cette petite route de montagne pour une nationale. Le trafic n'a rien de comparable, celle-ci 
beaucoup plus large est un vrai "billard". Nous traversons Vivario, petit b
au tour de Venaco, à peine troublé par notre passage et celui de la nationale, une douzaine de kilomètres, 
une descente rapide et c'est l'arrivée à CORTE. 
Une ville nous accueille avec ses structures modernes, ses immeubles, sa circulation, ses ronds points, ses 
trottoirs encombrés de monde... Je ne reconnais 
Nous décidons de parcourir la ville haute à pied, vélos sur l'épaule, cales aux pieds, suants et transpirants, 
le CCSM est en déroute parmi une foule de touristes, de randonneurs, de badauds. . Nous mon
nombreuses marches empierrées jusqu'à la citadelle (combien de flèches ?), ce qui est certain c'est que 
nous grimpons pour tout redescendre, quelques minutes plus tard. Je ne me souviens pas d'avoir prévu un 
itinéraire avec portage, en tout cas nous ne passons pas inaperçus. Si la ville vit toujours dans le souvenir 
exalté de son héros (Pascal Paoli), celle-ci semble figée sur son promontoire rocheux.  Corte voit beaucoup 
de monde le charme se brise ! 
Après la "déroute", c'est la débandade. Pris dans la circulation, nous continuons, Zorba et la petite, notre 
route. Tous sont partis, nez da
choisir 13 kilomètres sur une nationale à grande circulation auxquels s'ajoute un long tunnel plutôt que 14,5 
km sur une petite départementale à l'intérieur des terres, sans col, sans indication de flèches sur la carte 
routière ? Je n'ai toujours pas de réponse ! 
Nous retrouvons le groupe à Ponte Leccia pour le déjeuner. Croyez-moi, nous aurons le temps de faire une 
sacré sieste tant le repas a traîné en long
avons soif... Et 1...Et 2... Et 3..."pietra" pour les garçons et l'eau d'orezza pour les filles en attendant 
que aubergines farcies, cannellonis aux bruccio etc... se préparent. 
Le temps se gâte, un vent d'orage se lève, les sommets environnants se voilent, les raffales de poussière 
tourbillonnent, les drapeaux claquent, cela n'annonce rien de bon. 
Il est temps de remonter sur les vélos, les muscles sont tout engourdis, la chaleur étouffante nous écrase, 
les jambes souffrent. Il reste une cinquantaine de kilomètres avant n
Rapidement nous quittons la plaine du Cortenais et sa nouvelle nationale, la balanina. En fait nous restons 
sur l'ancienne N.194, petite route cependant, semblable à une départementale (il y a à peine que
années il ne devait pas être aisé de circuler !). Le soleil joue à cache cache avec de gros nuages, quelques 
rayons tentent de filtrer à travers les feuillages. Nous retrouvons le maquis et ses parfums, les figuiers dans 
leur terrain de prédilection mais aussi les animaux domestiques, cochons, chèvres, bovins en toute liberté. 
Ils nous ignorent et ce ne sont pas quelques cyclos qui les dérangeront ! 
Notre itinéraire serpente le long d'une rivière, la route est sinueuse, de lacets en lacets, nous nous élevons. 
De droite à gauche se détachent au loin des sommets moins imposant
Depuis Corte, une frontière fictive nous sépare des derniers contreforts des hautes montagnes boisées. Le 
contraste des paysages est saisissant, les cimes s'estompent sous un ciel de plus en plus menaçant. De 
grosses gouttes, commencent à tomber. Un brouillard nous enveloppe, réduit la visibilité, le thermomètre 
baisse sensiblement à mesure que nous prenons de l'altitude. Nous sommes au col de San Colombano (692 
m), nous n'apercevrons pas la mer. Nous ne nous attardons pas, juste le temps d'enfiler le gore tex et nous 
descendons au col de casella. Par chance l'orage s'éloigne de nous, nous sommes sortis de ce brouillard 
humide, nous avons juste le temps d'arriver à BELGODERE, quand un rideau de pluie se déverse sur le 
village. Deux cafés nous tendent les bras, un seul suffira pour nous abriter et faire couler la pietra. Accueillis 
comme des "princes" (en vue de futurs consommateurs, commerce oblige !) la patronne, de son nom 
"Stéphane" nous sert gracieusement le bruccio, la confiture de figue et la tarte aux châtaignes. Que 
demander de plus, elle est pas belle la vie ! Un coup de baguette magique, la pluie cesse, le soleil est de 
retour. Nous ne sommes plus qu'à 10 km de l'Ile Rousse, 
terme de notre étape, nous descendons la vallée du Prato 
parsemée d'oliviers. 
Nous découvrons la cité au charme indéniable, ses rues 
pavées et ses platan
orageux ne nous laisse pas le loisir d'aller jusqu'à sa plage 
aussi nous terminerons la journée après 116 km et 1 740 m 
de dénivelé, sans oublier bien sûr le repas servi par des 
jeunes filles très joyeuses... 
  
SAMEDI 13 SEPTEMBRE : 
  
Une nuit salvatrice, un petit déjeuner "vitalité", nous sommes 

êts pour la dernière étape, direction CALVI. Les averses 
l souffle de la mer, les vagues passent même 

par-dessus bord, la situation n'est pas très rassurante. 
Pour rallier Calvi, nous avons trois possibilités : 

pr de la veille et de la nuit se sont calmées, par 
contre il va nous falloir affronter un vent violent, tumultueux. I
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1 : par le littoral (la plus courte de 24 km). Le souci : c'est une nationale au trafic intense, nous serons 
exposés au vent venant de la mer de plus pour une si courte distance, pourquoi sortir les vélos ? 
2 : par l'itinéraire initialement prévu : rejoindre le haut de la Balagne intérieure qui, selon la 

iculté. Distance :  60 km.    

 risque même de se retrouver de 

int dans la montée de Monticello. Côte à côte, nous en profitons pour "tailler 

s entre mer et montagne, nous nous élevons jusqu'à des villages  à vous couper le souffle (tout 

ouvent tapissés 

e dénivelé.
pour nos muscles, ni mécanique. Cyclos, cyclotes (même 

si elles se sont fait attendre) sont arrivés "à bon port", ravis et en pleine forme. 
Quant aux machines : au nt 2 petites crevaisons. 

Br s. 

8 jours où nous nous sommes a ême dans une même journée, 
la farniente des plages et l'ambiance des sommets... 

8 jours, où les gastron igatellu, de délicieux 

8 jours pour mieux connaî  de leur prêter une oreille 

Repartir vers le  Magnétisme ? 

§§§§§§§§§§ 

Et Une... Et Deux (sous entendu semaines)... Et tout recommença... 
CALVI... Ce n'est pas fini... 

La météo est chao our toile de fond, 
de belles parties de pétanque, de cartes sable fin,  cours de "planche" et 

brasses... Pour la circonstance, ous devenons se i touristes ! 

  

carte, serait une bonne route en balcon sans diff
3 : Charly propose un parcours passant un peu plus bas dans le massif. Distance : 48 km. D'après notre 
ami, l'itinéraire serait plus facile. 
Nous prenons ce dernier compromis... 
Le vent nous transporte de droite à gauche, nous balaie, nous bouscule au
l'autre côté de la chaussée. Qu'importe nous partons sur de petites routes sinueuses et étroites. Un groupe 
de cyclos de Mulhouse nous rejo
la bavette". 
Notre circuit n'est pas tout à fait de tout repos. Dès que nous prenons de l'altitude, nous la perdons aussitôt 
pour mieux regrimper quelques kilomètres plus loin... Nous apprécions, il est vrai que depuis une semaine 
nous devenons des habitués de toboggans ! 
Nous somme
au moins ce qu'il nous en reste car le vent ne nous épargne pas). Avapessa, Cateri...et bien 
d'autres, véritables petits nids d'aigle perchés sur des promontoires, dominent collines et coteaux. Le 
paysage se découpe en petits bassins, s
d'oliviers. Au col de Salvi (509 m), nous profitons d'un 
magnifique panorama sur les vallées environnantes et la belle 
bleue. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres, à vol 
d'oiseau, de l'admirable promontoire de la pointe de Revallata 
et la baie de Calvi. Notre retour se rapproche de plus en 
plus. Bien que le vent nous scotch au sol nous arrivons à 
Calenzana où bruissent les pas des randonneurs, point de 
départ du célèbre GR 20, tout une légende. 
Nous ne sommes plus qu'à 13 kilomètres de Calvi que nous 
rallions après une belle descente, à peine arrosés de quelques 
gouttes d'orage... Et... 48 km, 740 m de dénivelé. 
  

La boucle est bouclée
Au final : 754 km, 10 620 m d

Pour l'essentiel : pas de casse, ni pour nos os, ni 

. 

cune faiblesse, seuleme
avo et merci à toutes nos accompagnatrice

Sans elles, sans le transport des bagages, sans les ravitaillements d'eau,  sans les rendez-vous au sommet 
des cols, le voyage aurait été tout différent. 

 
8 jours d'aventure, partis à la e, des vallées secrètes, des 

villages, des montagnes, des routes côtières...Ce fut un régal ! 
utorisés dans une même semaine, parfois m

 rencontre d'une tumultueuse géographie terrestr

La Corse ? Un plaisir pour les yeux, mais aussi pour les papilles ! 
omes se sont délectés de brocciu à l'aquavita, de beignets, de f

gâteaux aux châtaignes... 
tre les Corses eux-mêmes, à qui sait prendre le temps
attentive et compréhensive, ils se livreront par bribes... 

 
continent ? Coup de coeur ?

Nous prolongeons le rêve : un séjour d'une semaine à Calvi...C'est une autre histoire... 
 

 
Et Un... Et Deux... Et Trois... PIETRA 

 
Les vélos sont rangés "ou presque"... 

tique, le mercure cesse sa course folle, la 2ème semaine s'annonce : p
 le soir et des séances de plage de 

 n m
ACTION !
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D  
h
ruelles étroites, ses de
Le lendemain, après le toilettage des orages, le est de retour. Nous nous transformons tous en 

ndonneurs, y compris M.Lou et M.Agnes, devenues de super marcheuses, le parcours n'était ni plat, ni 

ce temps nos copains cyclos accompagnés de 

ui serpente sur les hauteurs entre Calvi et 
à la rencontre des artisans : apiculteurs, 
ons Pigna, véritable arche de Noé, Cateri 

eures s'égrènent, le moment est venu d'embarquer. Nous quittons Bastia, au loin les maisons 
llument, peu à peu nous nous éloignons de la côte. 

deurs des eucalyptus, du maquis ? Le changement est radical. La Corse est bien derrière nous, il 
 falloir se remettre dans l'ambiance routinière, reprendre le chemin du travail  (qui devient le vrai parcours 

Corse son surnom mérité : l'île de beauté.  

ès le 1er jour nous partons pour une petite escapade dans la vallée discrète de l'Ostriconi. Sur ses
auteurs Urtaca et surtout LAMA  (classé l'un des plus beaux villages de Corse) nous accueille avec ses 

meures restaurées, ses grandes maisons bourgeoises.  
 ciel bleu 

ra
facile. Après 1 h 30 de marche sur un sentier escarpé, encadré de maquis touffu, nous découvrons alors un 
superbe panorama sur le hameau et la baie de GIROLATA dominés par un fortin génois. Plus bas, des 
dizaines de voiliers ont jeté l'encre....Un brin d'agitation, quelques vagues ajoutent un certain charme à ce 
tableau magnifique. Le retour se fait au pas de charge par la corniche en suivant le sentier côtier. 
3ème jour : au programme, un parcours autoroutier de... 300 km ! Journée classée "rouge", la plus 
éprouvante de toutes. Départ de CALVI pour le tour du CAP CORSE via BASTIA. 
L'itinéraire, essentiellement en corniche, emprunte la route aux 1000 virages. Cet univers perdu sur les 
hauteurs nous offre des points de vue époustouflants dans un cadre idyllique et sauvage : falaises, criques, 
caps, sable noir, tours génoises, villages de pêcheurs, hameaux accrochés aux collines tapissées de pins et 
de cyprès... Au détour d'un virage, nous apercevons la superbe tour de Losse qui surplombe la mer, clin 
d'œil sur Porticciolo, minuscule village de pêcheurs, aux jolies maisons couvertes  de lauze au bord de la 
Grande Bleue. Puis c'est Macinaggio et son petit port de plaisance, ses sentiers, ses tours. Puis encore le 
Moulin Mattei, et encore...Centuri, Pino... Soudain nous rompons avec le maquis du Cap, le paysage devient 
plus vallonné, plus varié et cultivé. Aux abords de St Florent, nous ne manquons pas une visite à Patrimonio, 
imprégné de ses vignes et son muscat digne d'intérêt. Plaisir des yeux, nous terminons le périple par un 
magnifique coucher de soleil, il fait nuit noire lorsque nous arrivons à Calvi. 
4ème jour : fini la fatigue de la veille, il sont solides les gens du CCSM ! Bien au contraire, nous n'avons 
qu'une hâte se dégourdir les jambes. Nous sommes cinq à partir, sac à dos, pour une randonnée dans la 
forêt de Bonifato. Nous n'avons de cesse de monter, en contrepartie nous découvrons un superbe décor, 
une suite de crêtes et d'arêtes enchevêtrées, étonnantes par leurs couleurs changeantes au fil de la course 
du soleil. 
Plusieurs fois nous devons traverser la rivière par un pont 
suspendu, façon népalaise, passons sur de larges blocs rocheux 
équipés de câbles, impressionnant contraste, la rivière créée de 
grandes vasques naturelles, idéales pour la baignade. 
Pendant 
M.Agnès s'en iront sur les routes environnantes de Calvi. En vue 
: le col de la Bocca Rezza, culminant seulement à 510 m 
d'altitude mais surprise, la route s'élève avec un pourcentage de 
12 % pendant 5 km. 
5ème jour : journée plage, farniente, baignades, pétanque,  
visite à notre Dame de la Serra, lèche vitrines dans les ruelles 
de Calvi, la carte bleue flambe ! Alors qu'un cyclo et une cyclote
dans la Balagne. 
6ème jour : nous empruntons la route touristique de la Balagne q

 reprennent leur monture pour une virée 

l'Ile Rousse. Nous traversons les villages perchés tout en allant 
céramistes, potiers, créateurs de jouets musicaux...Nous découvr
et sa biscuiterie... La carte bleue valse avec les euros ! 
7ème jour, le dernier en Corse : Bastia. Nous découvrons une cité aux airs presque italiens, une ville crue, 
typée, méditerranéenne et populaire. Nous nous accordons le temps de flâner du côté de la citadelle, des 
anciens quartiers, de l'immense place Saint Nicolas bordée d'innombrables terrasses de cafés et son vieux 
port. 
  
Outre les parties de boules, les balades, la pietra, les mauresques, il y a eu notre cuisinière, M.Lou,  et... sa 
paëlla... 
  
Les h
s'a
Après une nuit à bord, nous arrivons au port de Marseille et ... 4 heures plus tard à Mornant. Il fait frais ! Où 
sont les o
va
du combattant). En attendant nous avons la tête plein de souvenirs, les yeux chargés de belles images, 
nous quittons un département d'exception qui vaut à la 

MCL 
 

 Et vive la Pietra
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Week-end marche des 13 et 14 septembre 
 
Ce samedi 13 septembre, nous étions 18 à avoir rendez-vous pour 

le célèbre week-end marche, maintenant bien connu, du CCSM. Cette 
année, nous allions randonner dans les gorges de la Loire et sur le Mont 
Mézenc dans la Haute Loire. 

Répartis dans quatre voitures, nous avons pris la direction du Puy 
en Velay. Nous nous sommes arrêtés en chemin dans un petit village perdu 
dans la campagne pour faire une pause pipi dans un café. La serveuse 
n’avait que très rarement autant de clients à la fois si bien qu’elle a du 
sortir tout son service à pois en plus de ces tasses à café publicitaire. Ce 

village n’est autre que Saint-Jean-
Lachalm où dans le hameau 
Sansaguet Gaston Martel nous attend dans son musée 
de la lentille. 

 Pour nous, Gaston avait revêtu son costume 
traditionnel : sabots de bois, pantalon grosses côtes de 
velours noir, chemise à carreaux, veste boutonnée noire 
et chapeau noir. La classe ! En nous ouvrant les portes 
de son musée, Gaston 
veut partager avec nous 

sa passion pour l’agriculture. Il est fier de nous présenter tout 
le matériel agricole d’antan qu’il a su conserver, entretenir et 
mettre en valeur. Ainsi, nous avons pu découvrir des charrues, 

des joucs, des fléaux, des 
semoirs mécaniques, une 
vieille batteuse à vapeur 
(qui marche !) et même 
un vieux tracteur Ford de 
1917 tout en fer. Après 
cette visite où nous avons tout de même appris que la 
lentille est la cousine du petit pois (à cause des gousses) 
nous avons dégusté une bière de… lentille. Eh oui ça 
existe. Il paraît qu’elle a les mêmes vertus que la bière de 

houblon pour faire vidanger. Nous avons ensuite acheté notre stock de lentilles pour cet hiver 
et avons repris la route pour Saint-Martin-de-Fugères. 

L’heure du pique-nique ayant sonnée et la météo étant 
pluvieuse, nous partons à la recherche d’un abri : pas le grand 
luxe, non les randonneurs du CCSM savent se contenter de peu 
lorsqu’il le faut. Mais dans ce village où l’on ne compte que 245 
habitants (y compris les résidents secondaires qui ont fuit la 
commune par ce temps misérable) chercher un abri devient vite 
mission impossible. Le seul café restaurant ne peut nous 
accueillir tous dans sa salle, en plus avec notre repas tiré du sac, 
nous aurions fait bonne figure devant les clients potentiels. 
L’aubergiste généreux nous propose tout de même sa terrasse… 
découverte ; l’école n’a qu’une cour sans préau ; l’église est 
fermée ; l’ancien local de la bibliothèque laisse vraiment à 
désirer (poussière, vitre cassée, vieux fauteuil de voiture 
crasseux…) Sur le panneau d’affichage posé sur la vitrine de ce 
local, une affiche annonce pour le soir même un concert de cors 
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de chasse dans l’église du village voisin (comme quoi il 
y a bien quelques distractions !). Plus loin une grange 
qui avait presque bonne mine de loin retint notre 
attention. Mais lorsqu’on a demandé à la mamie du 
village si nous pouvions l’utiliser elle a absolument tenu 
à ce que l’on demande l’autorisation au propriétaire. Ce 
dernier est parti en laissant la clé sur la porte mais on 
n’a pas osé entrer car un gros chien montait la garde. Par 
chance, on rencontre un employé communal qui n’a 
aucune clé de salle (existe-t-il d’ailleurs une salle des 

fêtes ?). Il nous indique tout de même la ferme de 
Monsieur le Maire Jean-Pierre Pons. Deux marcheuses 
partent aussitôt à la ferme de M. le maire. C’est Madame 
le maire qui les reçoit et comme celle ci n’a aucun 
pouvoir sur les locaux communaux elle indique donc la 
ferme de M. l’adjoint du maire. Là nos deux marcheuses 
ont dit STOP ! Elles ont demandé si on ne pouvait pas 
déjeuner dans le hangar de la ferme. Miracle Madame le 
maire a dit OUI, mais à une condition : ne pas allumer 
de feu. Nos deux éclaireuses reviennent en courant le 
sourire jusqu’aux oreilles. Enfin nous allions pouvoir 

manger. En voiture nous allons au hangar de M. le maire. Et là quelle déception ! Nous avons 
compris pourquoi il ne fallait pas allumer de feu. Il y avait de la paille, du foin, de la 
poussière, des chiffons de papier, des aérosols qui jonchaient partout le sol ; du matériel, de 
l’outillage, des bidons d’huile trainaient un peu partout. Nous avons tout de même 
confectionné une table avec un tréteau, une échelle, une planche et le crochet d’attelage d’un 
char. Inutile de vous dire que nous avons mangé vite fait debout sans rien touché. 

Le repas terminé nous reprenons les voitures 
direction Goudet. En effet le mauvais temps et la 
perte de temps on fait que nos organisateurs on 
voulut réduire un peu le parcours. Tandis que les 
chauffeurs emmènent les voitures à Salettes (lieu 
d’arrivée de la randonnée) nous visitons ce charmant 
petit village qu’est Goudet. Ca y est les chauffeurs 
reviennent. La marche va enfin pouvoir commencée. 

Nous partons d’un pas joyeux et léger sur le 
sentier du GR3 en direction d’Arlempdes. Nous 
photographions au passage les ruines du château de 
Beaufort et continuons les chemins montagneux bordés de mûres. Peu avant l’arrivée à 

Arlempdes nous admirons les ruines d’un château 
au bord des gorges de la Loire. Arlempdes est un 
joli petit village du même style que Goudet, tout 
en pierre, bien entretenu, bien fleuri. Décidément, 
nous n’avions pas bien choisit notre halte pour le 
déjeuner. Tant pis on fera mieux la prochaine fois. 
On laisse ce village. En se retournant nous 
apercevons une petite chapelle montée sur son 
piédestal qui domine toute la vallée. Quelques pas 
plus loin à la croix de la Baume (842 m d’altitude), 
nous posons pour notre traditionnelle photo de 
groupe. Les sentiers et les paysages sont superbes 
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malgré les quelques gouttes qui commencent à tomber. Les colchiques sont fleuris et les 
gorges de la Loire n’en finissent pas de tracer des lacets dans la vallée. Nous commençons à 
apercevoir le village de Salettes qui est sur l’autre rive de la Loire. Enfin nous traversons la 
Loire sur un superbe pont qui n’a pas de nom. Cette fois la pluie ne fait plus semblant. Elle 
tombe raide, forte et froide nous obligeant à sortir nos capes de pluies. C’est maintenant un 
vol de corbeau soutenant un petit canari qui arrive au 
village de Salettes. Enfin le pas lourd et la tête basse, 
nous voici au bout du chemin. Alors que Marc part 
avec Jojo récupérer la voiture restée à Goudet le son 
mélodieux des cors de chasse nous invite aux portes de 
l’église. Ce concert est donné en faveur de l’ouverture 
de la chasse. Dans notre état nous n’osons entrer dans 
l’église bien que nous y sommes cordialement invités. 
Toutes les voitures sont là. Sans perdre trop de temps 
nous chargeons tout le monde et partons direction Les 
Estables. Notre gîte étant encore à une demi heure de route nous ne pouvons nous permettre 

d’écouter le concert jusqu’à la fin. 
Arrivés au gîte sans trop de soucis (un petit 

problème de route quand même) M. Bernard Gravier 
nous accueille avec le sourire. On lui fait tout de même 
beaucoup de peine car nous sommes trempés. Il propose 
donc que nous mettions nos chaussures dans la 
chaufferie afin qu’elles soient sèchent pour le lendemain 
matin. Il nous indique les chambres, le salon, la salle à 
manger et nous donne quelques consignes (horaire du 
souper, du 

déjeuner…) C’est tout beau tout propre que nous nous 
retrouvons dans le salon où un apéritif maison nous 
est proposé. Il s’agit d’un kir à la châtaigne. 
Délicieux ! Bien entendu un jus de fruit et des fruits 
secs l’accompagnent. Nous bavardons 
confortablement installé dans des fauteuils jusqu’à ce 
que l’on nous invite à passer à table. Ici 
malheureusement ce  n’est pas le menu commandé 
qui nous attend. Au lieu d’un menu type terroir ou 
découverte c’est une paëlla qui nous est proposée. 

Nous aurions préféré des lentilles vertes du Puy. Nous 
avons pour nous consoler une tarte aux myrtilles pour 
le dessert. Bien rassasiés, nous retournons au salon où 
une infusion nous attend. Bien content mais las de 
notre journée, nous allons nous couchés après que 
Jean-Paul nous ait raconté son histoire de moustache. 
Le jour où il se l’ai rasé, Huguette a mis une heure et 
demi à s’en apercevoir. Ca réaction a été « Mon dieu 
que ça te change !». 

Au réveil le temps est couvert et pluvieux. 
Nous prenons notre petit déjeuner bien copieux (notre 

table apprécie particulièrement les céréales) Requinqués et prêts pour la marche, nous courons 
à la chaufferie récupérer nos godillots. A l’accueil, Bernard édite le bulletin météo de la 
semaine. Au menu du jour : pluie, brouillard et froid. Bernard ne nous conseille pas de faire 
l’itinéraire prévu qui consistait à aller au Mont Mézenc. Toutefois si nous persistons, il nous 
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propose une salle hors sac pour le repas de midi. Plein de courage nous partons pour le village 
de le Béage. Dans ce petit village, le courage nous a lâchés d’un coup. Le froid et le brouillard 
ont eu raison de nous. Après une longue concertation, jamais vu dans l’histoire des week-ends 
marches du CCSM, nous décidons de rentrer chez nous. Déjà d’autres plans sont établis : la 
marche d’aujourd’hui est reportée à l’année prochaine ; Dédé nous propose son garage pour le 

déjeuner, en fonction du temps, nous jouerons aux 
cartes ou irons marcher dans nos contrés. 

C’est un temps plutôt clément qui nous 
accueille à Saint-Martin-en-Haut. Arrivé au garage 
de Dédé (on pourrait manger par terre tellement il 
est propre, rien à voir avec celui de la veille), il nous 
offre un apéritif bien convivial. Ensuite nous tirons 
du sac notre pique- nique qui est très copieux. Après 
avoir fait le ménage (chose inutile la veille) nous 
partons pour Duerne. Pour cette rando 
exceptionnelle nous décidons d’immortaliser notre 
passage en 

se photographiant devant les panneaux des villes de 
St-Martin-en-Haut et de Duerne. Nous arrivons à la 
Madone. Ici une photo s’impose. A ma demande 
Marc fait quelques photos du paysage (ce n’est pas 
parce que c’est chez nous qu’on ne peut pas prendre 
de photos !) Nous poursuivons la balade vers le bois 
de la Lienne puis le Crêt de la Poipe. Enfin nous 
arrivons au village par le chemin du Vachon. C’est 
tout de même un parcours de 20 km qui a été 
improvisé à chaque instant en fonction de notre 
fatigue, de la météo… 

On s’est quitté en se disant au revoir et à bientôt ! 
 

Ghislaine 
On a bien cassé la 

croûte 
 
 
 

 
(Une vue panoramique de notre terrain de jeu) 
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SUPERBE RANDONNEE DANS LE BEAUJOLAIS 
 

Samedi 11 octobre 22 personnes sont au rendez-vous Place du Plon pour le départ à 7h30 en 
direction de la Brévenne noyée dans le brouillard. 

Mais pas de soucis dès que l’on remonte sur le Bois D’Oingt le soleil est avec nous, il joue à 
cache cache entre les arbres. 

C est une journée idéale qui se prépare 
nous arrivons à Theizé superbe village aux 
pierres dorées. 

Tous garé sur le parking au dessous de 
l’Eglise nous chaussons nos "godillos" et nous 
grimpons  sur le sentier qui domine le château de 
Rochebone formé de deux  tours rondes 
colossales, en continuant un peu sur la gauche se 
dresse la Madone qui veille sur le village et sa 
vallée puis,le chemin serpente dans les buis c'est 
très beau, il nous rappelle(Buis les Baronnies) et 
nous voilà dans les vignes où l’on peut admirer 
les cadoles (petit abri en pierres sèches) quelques grappes sont restées là, nous profitons d’une petite 
pause pour en chaparder quelques unes pas toujours très bonnes, mais il faut bien choisir les plus 
mûres . 
Vers 12h30 nous arrivons à Ste Paule, ici pause pique-nique sur la place à droite l’Eglise à gauche 
se dresse une Croix de 1596 avec une Vierge couronnée par des petits anges et St Jacques de 
Compostelle baptisant un pèlerin. 

Nous repartons vers 13h30 direction Oingt toujours dans les vignes et ses petites grappes qui 
nous font de l œil pour notre dessert. 

Il fait un temps superbe même chaud très chaud certains transpire et d’autre on les os qui 
fondent on se demande comment il sera a l’arrivée bref tout va bien. 

Oingt est un vieux village médiévale en 
pierres dorées comme Thiezé il surplombe 
toute la vallée d’Azergues, c’est une 
merveille avec les vestiges du château du 
12ème siècle: son donjon, aussi appelé Tour 
d’Oingt 18m de haut. A proximité le château 
de Prony 14ème Dédé et Jojo le rénovent pour 
leurs vieux jours. 

Chaque année se déroule le festival 
des orgues de barbaries et pour les fêtes une 
exposition de crèches. 

Et pour finir nous continuons notre 
périple sur le charmant village de Moire  vue panoramique sur les Dombes, le Bugey et les monts 
du Lyonnais toujours en pierres dorées très, très beau. On y trouve plusieurs croix dont une apportée 
par St Pierre qui guérissait de la rage au 18ème siècle ce que dit la légende. 

Nous nous y attendions un mariage en noire mais ? Raté. Grimpette oblige. 
Et nous terminons notre superbe balade Beaujolaise à Theizé sur la place à la terrasse du café où 
Monique nous a conviée pour arroser son anniversaire. Encore un grand merci à toi, à ta belle-sœur 
notre guide accompagnée de Miette son chien et sans oublier Dédé pour l’organisation .Merci pour 
cette magnifique journée pour un parcourt d’environ 22kms. 

 
Marie Et vive le 

beaujolais 
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Marcheurs Cyclos
1 BESSENAY MARIE CLAUDE BŒUF ANDRE
2 BESSENAY ROGER BŒUF FREDERIC
3 BONNAND  THERESE BONNARD  JEAN PAUL
4 BOSSU  MARCELLE CELLIER  ROBERT
5 BOSSU YVETTE CELLIER JEAN PIERRE
6 CELLIER HELENE CHAMBE HELENE 
7 CHANRION  JOCELYNE CHAMBE PIERRE 
8 CLAVEL  MARIE CLAUDE CHANRION LOUIS
9 CROZIER  GERARD CLAVEL CHARLES
10 DEJA  ANDRE DEMAISON MARTINE
11 DEJA  MONIQUE DESSEIGNE CHRISTIAN
12 EMONOT CATHERINE FOSSATI AUGUSTE
13 FAYOLLE  MARIE NOEL FOURNAND  MICHEL 
14 GRANGE HENRI GAILLARD  ELISABETH
15 GRAYEL ANNE MARIE GRANGE  GUY
16 GUYON  MARC GRANJON ANTHONY
17 GUYON GHISLAINE GRAYEL   YVES
18 GUYOT ANNA GRAYEL ADRIEN
19 JOANNON  MARIE CHRISTINE GUILLEMOT OLIVIER
20 JOANNON JEAN PAUL LAVOLET BERNARD
21 MERCIER HENRI LHOPITAL  GERARD
22 NESME  NOEL MANDRIN  HELENE
23 PALANDRE  JEAN MANDRIN  LOUIS
24 POYARD  ANNE MARIE MARIN CHRISTIAN
25 POYARD  GABY MARIN IRENE
26 POYARD  JOSEPH MOLIN JEAN PIERRE
27 POYARD  ROLAND MORLON MICHEL
28 PUPIER  MARIE  LOUISE MORLON MONIQUE
29 RIVOIRE  PIERRE ODIN  PAULETTE
30 RIVOIRE IRENE PARRAT  ALBERT
31 ROBERT IRENE PERRACHE GEORGES
32 VENET  MARIE PERRIN DIDIER
33 VENET BERNARD PERRIN HELENE 
34 VERNAY MARCEL PIEGAY BLANDINE
35 VERNAY PAULETTE PIEGAY FRANCIS
36 VOLAY  ANGELE PIEGAY MARCEL
37 VOLAY  CLAUDE RIVAT  HELENE
38 RIVAT JEAN MARC
39 RIVOIRE GILBERT
40 ROBERT  CHRISTIAN
41 SEROUL  SERGE
42 TERRY  PIERRE
43 TRICAUD  JEAN PIERRE
44 TRILLAT  MARIE CLAUDE
45 TRILLAT JEAN PIERRE
46 VENET CYRILLE
47 VIGNE MARC
48 VIGNE MARIE AGNES
49 VILLARD ALBERT

Liste des adhérents
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RESULTATS 2008
HOMMES FEMMES

NOM PRENOM NBR EPREUVES KM NOM PRENOM NBR EPREUVES KM

1 VIGNE MARC 15 3701 TRILLAT M CLAUDE 13 9561

2 BŒUF ANDRE 3 3267 RIVAT HELENE 1634

3 CLAVEL CHARLES 2 2849 MANDRIN HELENE 1193

4 CHANRION LOUIS 8 2801 ODIN BOB 631

5 TRICAUD J PIERRE 1 2637 VIGNE M AGNES 2 330

6 RIVOIRE GILBERT 3 2533

7 TRILLAT J PIERRE 9 2460

8 GRAYEL YVES 1 1827

9 LHOPITAL GERARD 891

10 GRAYEL ADRIEN 1 696

11 PERRACHE JO 632

12 BONNARD J PAUL 572

13 MANDRIN LOUIS 491

14 CELLIER J PIERRE 1 428

15 DESSEIGNE CHRISTIAN 3 380

16 RIVAT J MARC 395

17 DESSEIGNE CHRISTIAN 3 380

18 GUILLEMOT OLIVIER 252

19 CELLIER ROBERT 178

20 MORLON MICHEL 1 120

Municipalité de
St Martin en Haut
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Les dates à retenir 

 

Evènements   Dates 
  
1ère sortie                  1 Mars 
  
Stage de Printemps cyclo et marcheurs 28 et 29 Mars  
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 5 Juillet 
  
Week-end vélo 29 et 30 Août 
  
Week-end marche 12 et 13 Septembre 
  
Randonnée 25 Octobre 
  
Assemblée générale 13 Décembre 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le P'tit Mâchon 
(Spécialités Lyonnaises – grenouilles) 

 
Mr Yves Papin Cuisinier 
Et son épouse Jacqueline 

 
59, grande rue 

69850  St Martin en Haut 
Tel: 04 78 48 02 67 

JP et son ordi 
vous salut bien 

 
 
 
 

Trop fort les 
gars et les filles 

du CCSM 

 
 
 
 

  

A l'année prochaine 

46

http://www.incredimail.com/app/?tag=emoticon_click_me&lang=12&version=5853718&setup_id=12000007&aff_id=1&addon=IncrediMail&id=95202&guid=E5A857BE-8ED6-42F0-8D20-93A1D796799E
http://www.incredimail.com/app/?tag=emoticon_click_me&lang=12&version=5853718&setup_id=12000007&aff_id=1&addon=IncrediMail&id=95202&guid=C1ACB08D-EE3A-4380-9F3D-9A73DA0E9ABD
http://www.incredimail.com/app/?tag=emoticon_click_me&lang=12&version=5853718&setup_id=12000007&aff_id=1&addon=IncrediMail&id=95202&guid=635B4780-FC82-476D-895E-A028D89E538F


 

47



 

2008 

48


	Binder8.pdf
	Binder7.pdf
	Binder6.pdf
	Binder5.pdf
	Binder3.pdf
	Binder1.pdf
	a 1ere page 1p.doc
	b 2ème page 1p.doc
	C A Mot du président 1p.doc
	c Balade nocturne à Lyo1.doc
	d AUTRANS ski 3p .doc

	Binder2.pdf
	e Mejanne le clap 3p.doc
	e Que de belles sorties 2p.doc


	Binder4.pdf
	f Navacelles 2p.doc
	g carcasonne 2p.doc
	h MARCHE A VALFLEURY 1p.doc
	h Ste Marie de la mer 2p.doc
	i SEMAINE FEDERALE SAUMUR3p.doc
	j Le géant de Provence 2p.doc
	k Pique-nique 1p.doc


	Binder0.pdf
	l Moux en Morvan 2p.doc
	m  CORSE 11p.doc
	m WE marche des 13 et 14 septembre 4p.doc
	n BEAUJOLAIS 1p.doc


	Binder0.pdf
	o ADHERENTS 2008 1p.pdf
	p Résultats 2008 1p.pdf


	w Les dates à retenir 1p.pdf

	Doc2.pdf
	y dernière page 1p.pdf

