




 
 
 
 
Une nouvelle saison s’achève et tant d’évènements ont jalonné 2009. 
 
Toutes ces sorties sont relatées dans ce CCSM Passion. 15 ans qu’il fut créé par André 
Guyot,  puis Laurent Bessenay prit le relais. 
 
Depuis 10 ans, Jean Paul peaufine ce document permettant de garder des souvenirs écrits 
inoubliables à pieds et en vélo. Après avoir réclamé des articles, voire supplié certains, il 
illustre les textes, invente des titres, sélectionne des photos. Nous savons qu’il se fait plaisir 
devant son ordinateur. Merci Jean Paul pour ce travail. 
 
En février, la formation de la FFCT sur la mécanique du vélo a réuni 11 cyclos. Un stage 
animé par deux excellents formateurs faisant partager leur expérience. 
 
Chaque année, les participants au stage de printemps sont plus nombreux.  Ce fut un 
moment fort malgré un temps maussade à Voguë. 
 
Je ne vais pas détailler toutes les nombreuses sorties des cyclos et marcheurs. La 
satisfaction des participants représente le plus beau des mercis pour les différents 
organisateurs. 
 
Chacun doit se sentir à l’aise au sein du club, peu importe que l’on fasse 15 kms à pieds ou 
50, ou bien gravir un sommet à 3000 m. Participer à un rallye de 50 kms ou une 
cyclosportive de 200 kms. Chacun fait suivant ses capacités, ses envies. 
 
Pierre de Coubertin disait « l’important est de participer ». Cette phrase s’applique bien au 
club. 
 
Les « nouvelles cyclotes », bien entourées ont roulé régulièrement en 2009. C’est bien 
connu, la motivation vient en roulant. Leur plaisir grandissant sur une bicyclette est 
prometteur. 
 
Les sorties organisées par la section Marche, sont de plus en plus nombreuses et variées,  à 
la grande satisfaction des adhérents. Ce dynamisme se reflète sur l’ensemble du club. On 
ne peut que s’en féliciter. 
 
Nous sommes tous sensibles aux difficultés que rencontrent certains d’entre nous. Ils 
doivent se sentir entourés et soutenus pour surmonter les duretés de la vie. Ils peuvent 
compter sur le club cyclo. 
 
Pour l’année 2010, je vous souhaite de réaliser tous vos projets de randonnées à pieds ou à 
vélo. 
 

Jean Marc RIVAT 
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Cette année le stage de printemps nous emmène sur une terre magnifique, l'Ardèche. 
 Depuis une semaine je regardais la météo en espérant voir une amélioration, mais 
non, ce sera pluie le samedi et vent le dimanche, et c'est exactement ce que nous avons eu. 
Samedi 28, nous nous retrouvons tous, au village vacances de Vogüé il est 9h30. Il y a là, 
14 cyclos et le reste sont des marcheurs. Nous nous installons dans nos petits logis qui 
donnent sur l'Ardèche, paradis des canoéistes, et très vite nous enfourchons nos montures 
pour une première virée qui devait faire 120 kms. A partir de cet instant, les éléments se 
déchaînent contre nous. Tout d'abord, c'est une pluie légère qui nous accompagne sur la 
première partie de notre parcours, un pré trempage on va dire, mais très vite ce sont des 
cordes qui  s'abattent sur notre petit groupe. Robert serait là, il nous dirait " la pluie fait 
des bulles, il va pleuvoir". Nous décidons de couper pour nous rendre directement au 
restaurant à Joyeuse, en espérant que les cieux soient plus cléments à notre retour.   

 Nous avons beau faire traîner ce succulent repas, rien à faire, la pluie ne cesse pas, 
au contraire elle redouble d'intensité. Heureusement que rien ne peut entamer notre bonne 
humeur. Rien ne vaut une bonne rigolage pour se réchauffer. Nos vêtements ruissellent 
sur le sol, c'est une vraie pataugeoire que nous laissons derrière nous. Mais il nous faut 
bien rentrer, vite un coup d'œil sur la carte, en coupant au plus court nous avons une 
vingtaine de kms pour rentrer au village vacances. 
 A quelques centaines de mètres du départ, Jean Pierre perce. Pendant qu'il répare 
avec Marc, nous nous mettons à l'abri dans une station service. Le retour est rapide, pas le 
temps de contempler le paysage, c'est la tête dans le guidon que nous arrivons enfin à 
domicile. 

 La douche bien chaude nous ravigote, 
tous les moyens sont bons pour trouver une 
place autour des radiateurs et pendre nos 
vêtements détrempés. Rassemblement autour 
d'une bonne bière, nous attendons les marcheurs 
qui arrivent une heure après nous, trempés et 
crottés jusqu'au cou, mais ils ont l'air heureux 
comme ça, donc tout est pour le mieux. Le repas 
est bon, copieux, et, bruyant à souhait, les éclats 
de rire fusent de toutes part, idéale pour faciliter 
la digestion. Ce soir nous allons supporter 
l'équipe de France qui joue en Lituanie pendant 

que d'autres tapent le carton, et les plus fatigués vont se réfugier dans les bras de 
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Morphée. Nous avançons les montres d'une heure car c'est le changement d'horaire, il est 
bientôt minuit quand nous allons nous coucher. 

its. 

 Dimanche matin. La pluie a cessé, mais le vent s'est levé, un méchant vent du nord 
qui vous pénètre jusqu'au plus profond de votre 
corps. Le p'tit dèj est copieux, nous prenons des 
forces pour affronter ce vent glacial. Départ 
8h30, la difficulté d'aujourd'hui, c'est le col du 
Benas, qui doit nous faire monter à plus de 800m 
d'altitude. Bien entendu le vent est de face, on a 
l'impression d'être collé à la route, les rafales 
nous bousculent dans tous les sens. Il y a quand 
même un passage à 13% ce n'est pas de la tarte. 
Rassemblement au sommet à l'abri  de ce satané 
vent pour attendre tout le monde, nous sommes 
frigorifiés. Sur le plateau, nous avons la bise en rafale dans le dos, c'est sans effort que 
nous atteignons facilement les 40km heures. La descente est assez technique mais très 
rapide car le vent ne cesse de nous pousser, il faut jouer avec les changements de direction 
pour ne pas se faire souffler dans le fossé. Deux crevaisons dans cette partie du parcours, 
pas étonnant vu l'état du goudron, c'est Hélène et le petit nouveau, Noêl qui, entre 
parenthèse, me parait être un sacré costaud, il va nous en faire baver. Sur le retour nous 
devenons un peu tout fou, les attaques se succèdent, le peloton s'étire et se coupe en 
plusieurs morceaux. Nous arrivons enfin tous ensemble au village. Il est 11h45, les 
marcheurs ne sont pas encore là. 
 Pour ceux qui ont la clé de la voiture, direction la douche, les autres attendront que 
leurs compagnes marcheuses les rejoignent pour leur ouvrir le coffre. Il est déjà 13h nous 
sommes attendus pour le dernier repas de ce week-end au village vacances. Nous nous 

régalons dans une ambiance joyeuse où nous 
repassons les événements de ce stage. Un dernier 
petit café pris au bar et nous sommes fins prêts 
pour le retour dans nos pénates. Quelques 
privilégiés prolongeront ce week-end jusqu'au 
lundi soir.  
 Ce fut un week-end mouillé, venté, froid 
mais nous avons tous passé un très agréable 
moment ensemble, la chaleur qui se dégage de ce 
groupe vaut largement tous ces petits 
désagréments. Merci au organisateurs, et je leur 

dis, ne changez rien vous êtes parfa
Jean Paul 

 
 

VOGÜE (Vu par les marcheurs)… 
 
Samedi 28 mars 2009 – 9 h 30  
Après avoir assisté au départ des cyclos nos 33 marcheurs prennent la direction du 
château. Un petit sentier grimpant nous mène sur les crêtes dominant l’Ardèche et la 
petite cité de Vogüe. Une séance photos s’impose, nous trouvons Vogüe gare pour  
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ensuite randonner au milieu des vignes ons à Rochecolombe. Le 
temps étant incertain Roger nous trouv n abri pour manger en 
l’occurrence, le préau de l’école, aimablement mis à 
notre disposition par Madame Le Maire Heureuse initiative car il 
pleut durant tout le temps du pique-  !  
Le vieux Rochecolom

. Vers midi nous arriv
e u

 
. 

nique
be médiéval semble, un instant, envahi par 

ce ne s
rangées

 posséder l’église médiévale la plus 

es genoux et 

e journée perturbée par la pluie. 

 
Dimanche 29 mars – 9 h

5 marcheurs du CCSM s’égrènent dans la

rrivés au centre une petite 
 uns manquent à l’appel. Deux parmi 

beaucoup d’entre nous. 

ne petite équipe prolonge ce week-end jusqu’au lundi soir. 
lendemain ce séjour par une 

 
s réussi, toujours 

 
LOUIS 

une congrégation de religieux ! Non, ont que nos randonneurs 
équipés de leurs capes, des capes  vite  dans les sacs à dos, vu 
la côte à gravir ! 
Le petit village de Sauveplantade a l’originalité de
petite de France, une courte visite s’impose ! 
Dans le village de St Germain, nous abandonnons Marc, souffrant d
Catherine, aussitôt récupérés par Roger et Jean-Marc. Nous terminons notre rando sur un 
agréable chemin bordé de murs en pierres sèches. 
Vers 17 h 30 nous arrivons au centre après une bell

Nous avons parcouru 24 kilomètres. 

  
 
3  
montée du château, après l’avoir dépassé nous 
prenons à gauche un sentier qui monte dans la 
garrigue. Le paysage est différent de la veille car 
la presque totalité du parcours s’effectue entre 
buis et chênes. Près du « Trou du loup » nous 
restons prudents. Nous rentrons par les crêtes 
dominant Vogüe. 

A
peur nous envahit, quelques

nous repartent vite à leur recherche. La frayeur est vite apaisée, 
nous les trouvons sur le pont, tout sourire, ils prenaient des 
photos… ouf ! 
Après le repas, pris au centre, c’est l’heure du départ pour 

 
U
Nous visitons Lanas le dimanche après-midi et clôturons le 
jolie balade autour de Balazuc. 

Ce stage de printemps a été trè
aussi riche de convivialité et d’échanges. Tous ont 
apprécié le centre de Vogüé, c’était super !  

 
 J'espère que tu n'as pas 
 oublié les costumes de 

corbeaux, on va en 
avoir besoin 
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 Cette formation, programmée par Charles et organisée par la FFCT, a eu lieu le 
vendredi 10 Avril à la salle des Arcades à ST 
Martin. 
 Onze cyclos avaient répondu présents : 
Jean Paul, Gilbert, Christian Desseigne, Charles, 
Roger, Gérard, Pierrot, Christian Robert, 
Bernard, Jean Pierre Trillat et moi-même. 
 Nos deux formateurs, dont l’un est 
responsable des formations de la ligue Rhône 
Alpes, nous répartirent en deux groupes. 
 Cinq cyclos confirmés à la mécanique 
débutent par le réglage du dérailleur, le vélo de 
Gilbert servant de cobaye. 
 L’autre groupe dit « débutants » commence par la projection d’un DVD très bien 
conçu sur différents sujets : Position sur le vélo, matériel d’entretien … 
 Ensuite, notre formateur nous propose un exercice pratique sur le réglage de la 
potence. Celle de mon vélo me parait dure, je le propose pour l’exercice.  

 Malheureusement pour moi, la vis 
centrale de ma potence est rouillée. Sous les 
« houla » des collègues, je tente d’expliquer que 
la transpiration en est la cause !! 
 Le deuxième atelier concerne le réglage 
des freins. La démonstration pratique nous 
captive tous car elle est agrémentée par une 
multitude d’astuces. Nouvelle moquerie sur 
mon vélo car un boulon est monté à l’envers. 
 Dans l’autre groupe, on entend Jean Paul 
proposer de dérégler le vélo de Gilbert, 
prétendant qu’il est vraiment trop fort. 

 Les derniers ateliers concernent la chaîne et le dérive-chaîne. Nous avons tous le 
plaisir de démonter puis remonter un maillon. 
 L’après-midi se termine par le visionnage d’une autre partie du DVD, dont le club a 
fait l’acquisition et est disponible pour tous. 
 Nous nous retrouvons ensuite autour 
d’un casse-croûte en continuant d’échanger sur 
la mécanique du vélo et la formation en général. 
 Un après-midi apprécié par tous, et merci 
à nos deux formateurs bénévoles. 
 

Jean Marc RIVAT 
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 Ce fut une belle journée comme on en voudrait plus souvent.  
 Il est 8h15, nous sommes 11 à nous  retrouver à Grézieu, c'est pas souvent qu'on est 
si nombreux un samedi. Il y a, les couples Trillat et Rivat, Gérard, Gilbert, Roger, Yves et 
Adrien, Charles, et moi Jean Paul. Le parcours a été tracé par Marie Claude et doit nous 
mener dans la vallée de l'Azergues, les gorges de la Loire, la plaine du Forez, et retour 
dans nos Monts du Lyonnais. Il fait un beau soleil, mon compteur affiche déjà 11° mais la 
vallée de la Brévenne est dans le brouillard. Discutions dans la descente, doit on faire le 
parcours à l'envers pour éviter ce brouillard ou tenter de l'affronter, on verra bien en bas. 
Finalement il n'est pas si épais que ça, donc on ne change rien au 
parcours.  
 Petite anecdote. L'un d'entre nous que je ne nommerai pas, 
mais qui habite Yseron, nous raconte sa mésaventure du matin. 
Ayant des problèmes de selle, et sachant que la journée va être  
longue, il anticipe en mettant consciencieusement du "talc" sur 
son cuissard et, sur la partie, au combien sensible, qui sera en 
contact pendant des heures avec celui-ci. Mais ho! Horreur, au moment de remettre la 
boite à sa place, il constate qu'en guise de talc il a mis du "Bicarbonate de soude". Je vous 
laisse imaginer le résultat s'il ne s'en était pas aperçu, il aurait fallut appeler les pompiers. 
  Mais trêve de plaisanterie et revenons à nos moutons (ou plutôt à notre peloton). 
Nous roulons sagement en ligne jusqu'à l'Arbresle, car d'habitude c'est une route à grande 
circulation, mais ce matin nous sommes à peu près tranquilles, les automobilistes doivent 
faire la grâce matinée. Nous roulons un bon train et je suis dans le peloton quand tout à 
coup je passe franchement, dans un nid de poule énorme, on pourrait y cacher une vache 
(oui je sais, j'exagère un peu). Total des courses, j'éclate de l'avant. Arrêt réparation assez 
rapide, heureusement qu'on a eu des cours de mécanique. La cartouche de gonflage en 
étonne certains, pratique n'est ce pas?  
 Nous reprenons la route, direction Les Pont Tarrets. Nous roulons tout de même à 
bonne allure, le groupe est rigolard, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Nous nous sommes débarrassés des coupes vent et autres manchettes, car la température 
continue de monter. Au passage à niveau, notre groupe est coupé en deux, Hélène s'est 
arrêtée net en entendant la sonnerie qui annonce la fermeture des barrières, Adrien écoute 
Hélène comme une mère, quand à Marie Claude, elle est plantée au beau milieu des rails, 
"que dois je faire", réponse: n'importe quoi mais vite, finalement elle passe tranquillement. 
Le groupe se reforme de l'autre côté et nous repartons de plus belle. 
 Jusqu'à Valsonne pas de problème, ça roule bien tout le monde suis allègrement. Le 
col du Pilon remet tout le monde à sa place, le peloton s'étire, s'étire encore et finit par 
craquer en plusieurs morceaux. Les quatre de devant se tirent la bourre mais personne n'a 
l'intention de lâcher, au sommet, reconstitution du groupe qui n'avait pas tant d'écart que 
ça. Et c'est la descente sur Amplepuis où nous nous installons sur une terrasse de 
restaurant pour nous restaurer. Beaucoup d'entre nous ont prévu les sandwichs, d'autres 
les commanderont sur place. En face de nous se trouve une pâtisserie, les plus gourmands 
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d'entre nous entraînés pas notre président, ne résisteront pas longtemps à l'appeldes 
gâteaux pour accompagner le café.  
 Et c'est repartit, l'estomac est plein et on est un peu lourd pendant quelques 
kilomètres, heureusement c'est encore assez plat. Direction Fourneaux, St Symphorien de 
lay, Neulise. Toutes les côtes sont attaquées de la même manière, un groupe de quatre 
prend les devants. Ce sacré Gilbert  "embraye" suivi de près par Gérard qui ne lâche pas 
un pouce, au contraire, il est toujours le premier à mettre quelques attaques pour essayer 
de semer les deux morpions qui se sont accrochés à leurs basques. Mais pas question 
Gérard, on tiendra le coup. Nous voilà tous dans les gorges de la Loire, à la digue du 
Piney. Les pêcheurs sont nombreux sur le barrage de Villerest, beaucoup se retournent sur 
notre passage un peu bruyant, surtout les "Pierrots". On aurait pu les entendrent dire, "ils 
sont fous ces cyclistes".  
 Entre Balbigny et Bellegarde, nous relevons le pied, notre président a un moment 
de faiblesse (c'est sûrement le mille-feuilles qui est un peu lourd). En bon "lèche C" nous 
lui apportons notre soutien. Il faut dire que le vent ne nous aide pas.  
 A Chazelles, Charles, Adrien et son père Yves, nous abandonnent, ils ont la voiture 
chez Charles. Nous continuons notre périple, jusqu'au croisement de "Poccachardière" ou 
nous laissons Gilbert, Roger et Gérard. Hélène veut absolument faire un 200, donc nous 
rallongeons en  direction d'Yzeron sur un ou deux kilomètres, puis retour à St Martin. Je 
laisse Marie Claude et JPierre  pratiquement devant leur porte et je finirai donc esseulé par 
le Nezel et enfin St Sym. 
 Jean Pierre a du recevoir pas mal de coup de fil ce soir là, nous étions nombreux à 
vouloir faire marquer notre premier 200 de l'année. En tout cas ce fut un bon moment, tout 
le monde a trouvé du plaisir à rouler entre copains par une si belle journée. J'espère qu'on 
en fera bien d'autre et aussi nombreux sur le vélo.  
 Marie Claude à tes cartes, pendant ce temps on va s'entraîner. 
 

                             Jean Paul 
 
 

                          CCSM PASSION 
 
Bientôt le n° 15. 

Je les range précieusement par ordre chronologique dans ma bibliothèque. 
De randonnée en randonnée.... Que le temps fuit éperdument !! 

Je lis et relis les récits de nos périples. 
Je ne suis plus, le rythme tombe année après année. 

Un jour, je ne pourrai plus marcher, ni pédaler malheureusement. 
Alors ressortant mes ccsm passion, je referai en rêve mes 

Anciens cheminements entre copains, je chevaucherai  encore 
Longtemps ainsi mon vélo où chaque sortie entre amis fut un émerveillement. 

A vos plumes et continuez .envoyez des articles pour nous faire rêver encore et encore 
Et toujours!!!! 

charles 
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 Nous sommes neuf pour cette journée du 
1er mai. Cette année pour changer un peu, Jean 
Pierre ne nous emmène pas dans le Pilat, mais 
sur nos routes d'entraînement.  
 
 Le parcours sera un peu plus plat. St 
Galmier, Rivas, St Rambert, jusque là, c'est 
plutôt facile, mais ça se gâte un peu quand nous 
remontons sur le barrage de Grangen. Petit 
arrêt sur le mur du barrage pour grignoter une 
barre de céréale. Nous constatons qu'il a été 
nettoyé depuis la crue, qui l'avait rempli de 
déchets flottants en tout genre, du simple sac plastique, aux caravanes et bateaux 
retournés. Nous voilà repartis par la montée des chasseurs, bien connue des cyclos de 
toute la région. Nous plongeons sur la Fouillouse, dans la descente nous croisons notre 
ancien coéquipier "Serge", (à prononcer avec l'accent Ardéchois). Regroupement au feu 
rouge, puis c'est la montée de St Héand, évidemment ça roule fort, nous arrivons au 
sommet la langue pendante. Au Grand Quartier nous filons à Sorbiers pour prendre la 
célèbre montée Kivilev. Là encore nous avons lâché les chevaux, c'est la dernière côte de la 
matinée, et on s'approche du casse croûte donc tout le monde y va de sa petite attaque 
(tant qu’elle n'est pas cardiaque, amusons nous). Nous approchons du restau "le Serpolet", 
Anthony rentre chez lui pour se changer, il nous rejoindra après. Les dames sont là avec 
les voitures. Quelques photos pour immortaliser le moment, un petit coup de gant de 
toilette, un changement de tenue et nous entrons nous désaltérer en attendant de se mettre 
à table.  
 
            Ça y est nous sommes au complet. 
Autour de la table se trouvent, les couples 
Clavel, Perrache, Tricaud, Bonnard, Rivoire, et 
les solitaires André Bœuf, Gérard Lhopital, 
Roger Bourrat, et Anthony Granjon. Michel 
Fournand à roulé avec nous le matin mais n'a 
pas pu resté manger, il rentre seul et bien 
entamé comme on dit chez nous. Rien à dire sur 
le repas, comme toujours, quelques éclats de 
rire et une bonne ventrée de gratin dauphinois. 
La table d'à côté est plutôt bruyante, pas 
étonnant, c'est le repas de famille de notre 
collègue et ami Christian et Irène Robert. Bon ce 
n’est  pas tout mais il va falloir y penser, car nous sommes une poignée à repartir à vélo.  
 
            Encore un 1er mai qui se termine, comme chaque année on a bien pédalé et surtout 
bien rigolé, ce qui ne gâche rien. Alors JP où nous emmène tu rouler l'année prochaine ? 
  

Jean Paul 

10



 
Rendez-vous le 8 au matin à 7 heures au Plon pour les 
marcheurs qui prennent la direction des Alpilles. 
Nous arrivons à Eygalières à 9 heures 30 où nous rejoignons le 
gîte « La Sarriette ». Juste le temps de déposer nos sacs dans les 
chambres qu’il faut déjà penser à se chausser pour aller rejoindre 
le parking de Saint Rémy de Provence d’où démarre notre 
marche. 
Le groupe s’élance pour 16 Kms !… 
Début de parcours boisé, plus on avance, plus ça devient des 
petits sentiers étroits, rocailleux, accidentés « légèrement ». Il 
faut se servir un peu de tout : bâtons, fesses, enjamber les 
branches qui barrent le chemin. Mais tout cela ne nous empêche 
pas d’admirer le paysage qui s’offre à nous. C’est un très beau 
parcours et nous rentrons en fin d’après-midi pour prendre une bonne douche. 
Après l’apéritif offert par les propriétaires du gîte suivi du repas animé par leur présence, 
nous passons une soirée agréable mais il faut penser à faire dodo. 
Le samedi nous démarrons à nouveau de Saint Rémy de Provence. 
Après une montée un peu raide, au bout de quelques kilomètres, surprise, il faut passer 
une cheminée équipée de corde, échelles en ferraille dont les marches sont un peu trop 
espacées, dure, dure pour les « petites tailles » mais les messieurs sont très attentionnés à 
chaque dame. 
Après cette descente périlleuse nous continuons sur un petit sentier qui longe le lac Peirou. 
A midi nous arrivons sur le parking des Baux de Provence où nous attendent les pique-
niques livrés par la famille Marin. Après nous être restaurés nous visitons le village des 
Baux de Provence, visite à ne pas manquer. Ensuite nous repartons d’un bon pas pour 
Saint Rémy (22kms) et retour au gîte. Avant le repas nous visitons le village d’Eygalières, 
et voila encore une belle journée de passer. 
La cuisine familiale de Monique et René est 
bien appréciée et nous trinquons à la 
naissance de Charly, petit fils de nos hôtes. 
Dimanche nous faisons une marche au 
départ de la chapelle Saint Roch à Orgon sur 
des crêtes bien fleuries. Nous avons  un très 
beau point de vue sur la vallée de la Durance, 
nous visitons au passage une tour de 
télégraphe Chappe. Le sentier est très 
agréable et il fait bon respirer l’air de la 
Provence avant de reprendre la route. 
Nous pique-niquons au gîte et visitons deux vieilles roulottes avant de nous séparer. 
Nous avons passé trois jours formidables avec un temps superbe, une ambiance sympa, 
des parcours et des visites très agréables. 
Enfin nous nous en sommes mis plein les yeux, grand merci aux organisateurs. 

 
Denise et Gaby 
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du  21 au 24 mai 2009 

 
J.1 – Jeudi 21 mai 
 
Nous sommes 7 à chevaucher nos bécanes dès 6 heures du matin. « Ptit Louis » donne le 
départ après nous avoir mis dans la boite à images. 
 
A peine réveillés, nous ne croisons  que 2 ou 3 forains, d’ailleurs quelque peu surpris. 
 
C’est la route traditionnelle du CCSM (La Pocha…Aveize…Chazelles…), le groupe est au 
complet et c’est parti ! 14 cyclos en direction des Charentes maritimes, soit (normalement) 
565 kilomètres répartis en 3 étapes. 
 

Le temps est très lourd, un ciel menaçant nous accompagne que 
déjà, quelques gouttes commencent à tomber puis se 
volatilisent. 
 
Dans la plaine du Forez, nous allons « bon train » aidés d’un 
léger vent du sud. Montrond, Boën s’éveillent, des forains 
s’installent, c’est jour de marché…59 kms s’affichent sur les 

compteurs. Le ciel s’assombrit de plus en plus, l’orage n’est pas loin, d’ailleurs nous fonçons 

 et les monts de la Madeleine à notre droite, les monts granitiques du 

s, 

« franc » dans sa direction. 
Dès la sortie de St Thurin, le groupe se disloque tout à fait naturellement. Les costauds à 
l’avant, le plus faibles à l’arrière… C’est la 1ère côte de la journée, elle passe impeccable. Au 
débouché de St Julien de Vêtre, la route offre une belle échappée sur les monts d’Auvergne  
laissant les Bois Noirs
Forez à notre gauche. 
L’orage arrive, bravant certainement les radars avec ses provisions de grosses gouttes et de 
bourrasques. A Chabreloche nous dégoulinons, les pieds font « clic et cloc », les jambes et les 
chaussinettes ont changé de couleur !  Les voitures « assistance » nous rejoignent, nous en 
profitons pour quitter les « gore tex », se désaltérer et grignoter quelques friandises. L’orage 
s’éloigne, une longue descente nous entraîne dans la belle ville de Thiers, renommée depuis 
des siècles pour sa coutellerie. Etablie de part et d’autre de la Durolle, la cité s’accroche au 
roc, nous offrant une vue sur la Limagne et les monts Dômes. Nous avons ce Massif Central à 
l’œil, grandeur nature avec la chaîne des Puys. Arrivés au pont de Dore, nous prenons la 
route de la « Grande Limagne ». De kilomètres en kilomètres les panoramas diffèrent, 
laissant derrière nous la plaine toute hérissée de pitons et le Forez pour découvrir une 
Auvergne plus douce,  aux bocages vallonnés, aux rivières sauvages. Sur ces contreforts, des 
étangs,  des forêts, des rangées de saules et de peupliers se partagent les espaces, les acacias 
sentent bon le printemps. Nous jouons du « gore tex », cette plaisanterie durera jusqu’à 
Maringues, petit cité où quelques maisons anciennes témoignent d’un passé depuis 
longtemps révolu… Pose casse-croûte : nous faisons halte dans le parc d’une maison de 
retraite, les gouttes nous laissent tranquilles pendant la prise de carburant. Après 135 km
nous repartons sans oublier de faire quelques tours de manège, 3 ou 4 fois un rond point ! 
Nous quittons l’Allier, à nouveau nous pénétrons dans le Puy de Dôme pour une virée dans 
les Combrailles. Dès les grottes pétrifiantes des Gimeaux et du village d’artisans de 
Theilhède, la petite départementale n’en finit pas de monter et descendre, quand un violent 
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souffle d’air passe près de nous…L’équipe 1, retardée par une crevaison,   nous double mais, 
nous a-t’elle seulement aperçue ? Notre petite avance est plus que misérable ! Au sommet 

 route est déviée, de même que notre itinéraire, 

te parfois sévère de 11 %, un joli final en fin de journée avant d’arriver à 
ONTAUMUR. 

 fraîche…, nous arrivons à l’hôtel où nous apprécierons son confort, son accueil 
t sa table.  

haleurs et … plusieurs départements traversés : le 
hône, la Loire, l’Allier, le Puy de Dôme. 

 
Repartirons-nous demain d’un bon coup de pédale et d’un bon œil ? A suivre… (M.CL) 

 

 – Vendredi 22 mai 
 

PONTAUMUR (Puy de Dôme) – NONTRON (Dordogne) 

 h 15 : copieux déjeuner servi avec beaucoup de bienveillance. 

 h 00 : tous au départ, et quel départ ! 

s mal pour les contractures ! Puis un peu de descente pour 

d’une côte, nous apprendrons qu’elle affichait, par endroits  10 % et s’allongeait sur 10 kms. 
Nous basculons jusqu’à Manzat. A présent, nous sommes dans le Parc Naturel Régional des 
volcans d’Auvergne, complexe bastion de montagnes usées, garant de puissance. A St 
Georges de Mons, tout le groupe est éclaté. Avec Zorba, nous arrivons au milieu d’une 
fanfare, le village est en fête ! (Pas nous !...) La
les kms, les jambes commencent à s’alourdir. 
Nous surplombons les gorges de la Sioule puis celles du Soulet, après une descente rapide, 
nous découvrons un cadre de rêve, un magnifique plan d’eau, les Ancizes et le pont du 
Bouchet. Aussi rapidement que nous sommes descendus, aussi lentement nous remonterons 
15 kms, une pen
P
 
Alors que le groupetto reconstitué termine l’étape, le 1er groupe, déjà douché, déguste une 
mousse bien
e
 
Partis pour 195 kms, les compteurs affichent 208 kms, 1 700 mètres de dénivelé, un peu 
d’orage pas très méchant, les premières c
R

 
J2

 
7
 
8
 
Menu : 207 kms et… Quelques bosses… « En avant toute » : l’équipe 1 part en tête, l’équipe 2 
tâche de suivre, c’est inutile, à peine 2 kms plus loin… Fini, « loin des yeux, loin du cœur » 
(pour l’usage, disons plutôt loin des roues !)…. La route s’élève, et encore et encore… une 
belle côte, le matin à froid, pa
mieux réattaquer une montée.  
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Zorba disparaît… Plus de Zorba… Quand nous apercevons les costauds revenir à notre 
rencontre. Erreur de parcours, nous ne sommes pas sur la bonne route, enfin si, mais pas 
dans la bonne direction. Conclusion : 14 kms de montée pour rien, du 8 % pour se faire 

nt l’hôtel (et dire que plaisir (hum !). Retour au point de départ (Pontaumur,  repassons deva
nous étions tous prêts pour 8 heures !) Quant à Zorba, toujours volatilisé ! 
Le moral baisse jusqu’aux chaussettes, il est même au bout des pieds… 
Enfin, nous prenons la bonne direction et… Nous regrimpons, du… 8 % voyons, le contraire 
aurait été étonnant ! Les cyclistes aiment souffrir, c’est bien connu ! Les muscles n’ont jamais 

é autant sollicités ! Adrien nous accompagne et tente de nous convaincre que tout ira mieux 

lle débandade ! Depuis que nous 

a sifflotant avec une naïveté déconcertante, 

ux 
lus faibles), récupérer des forces, reprendre le moral, vaste programme ! … 

t au détour d’une 

érieux ravitaillement, fort apprécié à St Merd, nous repartons pour « X » kms (il 

ons de rouler sur des routes rafistolées, goudron 

ét
…. Ce soir peut-être ! 
  
Nous nous enfonçons dans la campagne, le profil change et devient moins exigeant. Nous 
pédalons allègrement jusqu’à ce que nous retrouvions le 1er groupe (il paraît que des cyclistes 
se seraient encore trompés, hic ! hic ! auraient rallongés de quelques poussières de kms ! Cela 
nous permet de les retrouver, l’illusion est bien mince ! Que
roulons nous ne sommes qu’à une quarantaine de kms de Pontaumur, les heures passent, la 
matinée se termine ! (Nous sommes mal, rien ne va plus !). 
Au détour d’un virage, nous apercevons Zorb
trop heureux d’avoir pris, bien avant nous,  la bonne direction. L’assistance est prévenue de 
tous nos petits incidents, véritable jeu de gags ! 
Nous essayons à présent de rattraper un peu du temps (c’est vraiment trop demandé a
p
Sûr que la leçon nous servira. Nous n’hésiterons plus à « sortir » la carte aux intersections. 
 
Hélène nous quitte, s’envole avec l’équipe 1. Nous nous retrouvons 5. Devant nous se 
déroule une infinité de paysages, vallons, landes et tourbières mouillés d’eau vive, de lacs, 
d’étangs. Nous sommes dans le Limousin. Les kilomètres se succèdent, la fatigue se 
manifeste. Par chance le temps est magnifique. A partir de Giat, nous découvrons des petites 
routes agréables, aux collines boisées, aux rivières limpides, telles qu’une oasis champêtre, 
elles nous procurent une sensation de fraîcheur. Nous traversons le plateau de Millevaches, 
pays de douces montagnes, de milles sources d’une beauté sauvage abritan
berge de petits villages pittoresques. C’est l’ajonc en grappe d’or, ce sont les talus tapissés de 
genêts, c’est la robe verte des landes, véritable ravissement pour les yeux.  
Après un s
vaut mieux ne pas les compter, détruisez moi ces compteurs !) Il reste 145 kms, il est près de 
14 heures. 
Le parcours se poursuit, de nombreuses côtes servies sur un plateau suivies de longues 
descentes nous conduisent près du barrage de Viam, magnifique plan d’eau.  
Nos amis nous attendent veillant à notre forme, nous distribuent des calories et des 
rafraîchissements, ils sont toujours là quand il le faut, que ferions-nous sans leur aide ?  
Hélène repart avec nous. La chaleur s’ajoute à nos peines, routes gravillonnées (l’or gris de la 
DDE) et « cerise sur le gâteau : nous essay
usagé, ravagé, labouré, saccadé (je ne trouve plus de qualificatifs pour ce terrain bizarre, nos 
petites pattes sont mises à rude épreuve !). 
Nos essoufflements s’accompagnent d’un petit refrain composé à juste raison par Hélène 
« Mais c’est quoi ces routes !... »  Pourtant, de part  les panneaux, nous ne sommes pas sur les  
pavés de Paris - Roubaix mais, sur les pas des troubadours la «route de Richard Cœur de 
Lion ». A Yrieix la perche, les portes du Périgord vert s’ouvrent à nous, jardins verdoyants 
désertés des mauvaises herbes, bordés de murailles de rhododendrons, arbres 
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impressionnants aux couleurs variées, le paysage se fait enchanteur. Cette campagne 
pourrait se comparer à un vaste parc à l’anglaise, les jardins sont nombreux et répondent au 

 au grand galop, joue le « crac », encore 2 kms… 

 Il est 20 h 30 (12 heures de vélo pour des cyclos 
ourageux tout de même ! Chut ! Nos chevilles risquent d’enfler et nous contraindre à ne pas 

erci à Yves et Jean-Marc. Ils nous ont emmenés jusqu’au bout, sans eux, la nuit aurait été 

oujours aux confins de plusieurs départements, nous ne fermerons pas cette journée sans en 

Départements traversés

besoin profond de calme, de sérénité et de raffinement. D’ailleurs je me prends à conter 
« Mignonne allons voir la rose ».  
Le parcours devient plus roulant, les manivelles reprennent de la vivacité. « Ptit louis » et 
Hélène nous donnent les derniers réconforts de la journée (quelle est bonne la compote !) 
nous encouragent, il reste 35 kms. C’est à la fois court et long ! Enfin nous pouvons lire 
« NONTRON 15 KMS » Nous sentons « l’écurie », encore 5 kms, un long faut plat, nous 
reprenons du courage, Zorba revient
Surprise ? Une montée ? Enfin Nontron nous accueille au sommet de son promontoire, 
dominant les remparts et son château. 
« Ptit Louis » et Hélène sont ravis de nous voir tous arriver, et oui avec le sourire, contents de 
terminer cette belle et longue journée.
c
reprendre nos machines le lendemain). 
 
M
au rendez-vous et serions arrivés probablement dans un état comateux.  
  
T
garder de bons souvenirs même si parfois ils ont été un peu fous. 
 

 : Puy de Dôme, Corrè ienne, Creuse, Dordogne – 245 kms. 
 

 
J3 – Sa
 

bout !  L’heure est venue pour reprendre les machines. Zorba en a une overdose  

che, le château de la 

ze, Haute V

A suivre… 

medi 23 mai 

NONTRON (Dordogne) – ROYAN (Charentes Maritimes) 
 

Courage ! De
il nous abandonne, préférant la compagnie d’Anne Marie et le confort de sa nouvelle 
automobile. 
Nous traversons Nontron par ses ruelles encombrées des étalages du marché. Nous quittons 
rapidement la Dordogne et ses vastes champs de melons, de fraises, aux parfums sucrés. 
Nous plongeons dans les Charentes. Un parcours plus facile nous permet d’être groupés 
jusqu’à Villebois. Nous nous approchons de la cité féodale, la route s’élève le long d’une 
muraille jalonnée de plusieurs tours. Autour de nous se déroule un paysage de collines 
boisées, au détour d’un virage une impressionnante masse blan
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Mercerie, surgit comme une apparition du Grand Siècle. Le spectacle n’est que de courte 
durée, nous laissons derrière nous toute son histoire et ses mystères. 
En file indienne nous poursuivons notre route, très vite le ruban s’étire. Nous laissons Blazac 
et son église romane. Le profil change et se fait plus cruel. D’ailleurs nous reprenons en cœur 

ent, nos accompagnateurs arrivent, eau 
aîche, coca « et glou, et glou… », quelques fruits secs vont nous donner un petit coup de 

fouet. Jean Marc nous laisse s
 

gauche apparaît un très curieux moulin, ce site 

i, parfois même nous traîner. Côté positif, les routes sont 

besoin d’un bon arrosage. Un petit arrêt s’impose, trois casques 

tinuons notre périple et découvrons le majestueux estuaire de la Gironde, les murs 

’ai une petite pointe nostalgique des petites routes bucoliques aux paysages 

ce couplet « mais c’est quoi ces routes… » ! Nos muscles sont malmenés, la fatigue, la chaleur, 
peu à peu nos forces nous abandonnent. 
Toujours aussi prévenants et présents au bon mom
fr

ouffrant de son genou. 

Nous pédalons en plein cœur du vignoble charentais 
dispensateur de la célèbre eau de vie, le Cognac sans oublier le 
Pineau, heureux mariage avec le jus de raisin. Si de nombreuses 
caves nous invitent à la dégustation les bornes kilométriques 
nous rappellent que nous ne sommes pas encore arrivés. Le 
parcours n’est pas le terrain plat que nous espérions tant. Des 
montagnettes russes finissent par nous user et nous 
démoraliser, il nous faut encore de l’énergie et relancer la 
machine. A 
ravissant nous donne envie de s’arrêter, mais non, nul n’a élu 
« domicile ». 
A l’entrée de Jonzac, enfin nous avons le plaisir de voir les 

voitures arrêtées et notre équipe 1, installée sur une ravissante esplanade, dégustant une 
mousse fraîche. A proximité, un château nous surveille entouré de vignes superbes. Après un 
bon ravitaillement, un petit repos fort apprécié, nous revoilà partis sur nos bicyclettes. Bob 
reste avec nous en grande forme. Yves nous accompagne, tout seul il devra supporter les trois 
filles durant une longue après-mid
meilleures, nous sommes dans le pays de la Saintonge, mais aussi, par ses églises romanes, 
nous feuilletons un livre d’images. 
St Genis Saintonge, Fort sur Gironde, les petits bourgs sont à peine troublés par des cris 
joyeux d’enfants jouant au chat mouillé et aux souris trempées. La chaleur nous ralentit et 
nous aussi nous aurions 
tricolores émergent des grandes herbes…Buvons ! allégeons ! mangeons ! pédalons ! NOUS 
AVONS NOTRE DOSE !  
Nous con
chaulés et les tuiles rondes de la région, Mortagne aggripé au bord d’une falaise dominant 
son port. 
Toutes les douleurs se réveillent, les muscles dansent la farandole, rien n’est épargné, mains, 
bras, dos, nuque, mollets, cuisses jouent de la castagnette. 
Enfin Royan s’annonce, encore une dizaine de kilomètres à peine à parcourir avant 
d’accrocher les machines. Nous apercevons Talmont sur son rocher, regardant couler la 
Gironde. Nous nous rapprochons du but mais dur ! Dur !  Nous croisons de nombreux 
pêcheurs, occupés par les poissons. Puis c’est au tour de Merschers, puis de St Georges de 
Didonne conquise par les estivants du week end, déjà nombreux en ce début de saison 
(imaginons les mois d’été !). Nous n’en finissons plus de descendre, de monter, d’avoir les 
mains sur les poignées des freins, les gens traversent de droite à gauche, de gauche à droite, 
drapés de serviettes de plage, des voitures nous serrent de près, c’est le retour à la 
civilisation. J
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verdoyants, des hameaux solitaires et des énormes bouquets fleuris tant admirés les jours 
précédents.  
La brise marine atténue à peine l’ardeur du soleil, les nuages légers s’effilochent en écharpes 
blanches sur un fond d’un ciel bleu tendre, la capitale de la côte de beauté nous ouvre ses 
portes : ROYAN. Yves nous prévient qu’il n’a plus de carburant, le voyant s’allume, 

’ailleurs tout clignote.  Mais comment trouver l’hôtel avec tous les ronds points, les avenues 

hute. Yves a repris de l’énergie (OPO ?) et les trois filles que nous sommes avons du mal à 

 chaleureux, une sympathie et une 
vialité qui nous laissent penser qu’ il y a encore des personnes serviables sur cette terre, une 

près les efforts, du réconfort…  Un dernier regard au majestueux front de mer de la ville et 

llets, 5600 m de dénivelé et… des bagages 
remplis de souvenirs, pleins de tous les instants partagés avec les copains et… quelq
bouteilles de Pineau dans les coffres des voitures.   

FIN    
 MCL 

 

 

 

d
qui se croisent et se décroisent, la foule, la circulation, nous en avons le vertige ! 
 
Par chance Bob interpelle un vététiste à notre secours. En avant toute il nous ouvre la route, 
jouant du coude et de l’audace et nous conduit, par le bord de mer, jusqu’à notre point de 
c
suivre nos deux compères, nous nous exténuons à pédaler fort pour ne pas les perdre de vue. 
 
Nous ne saurons comment remercier ce cyclo si aimable et
jo
qualité devenue si rare de nos jours ! (chut mauvaise langue !). 
 
La journée se termine,  167 kms sur les compteurs et  cette fois ci c’est bien la fin du voyage. 
 
A
son église notre Dame. 
 
Fin du week-end avec au total 615 kms dans les mo

ues 
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Samedi 16 Mai à 7 heures 
Nous nous retrouvons 10 au départ de St Martin. Notre rando 
cette année démarre de Planfoy.  
Le soleil est au rendez-vous ainsi que la bonne humeur. 
Après être descendu au Pas du Riot, nous nous 
dirigeons sur le Gouffre d'enfer. Les premières 
photos s'imposent. Déjà le château de Rochetaillé est 
à nos pieds. Nous escaladons les marches en métal 
qui défigurent le site. Point de vue magnifique du 
haut de la tour sur St Etienne et la vallée du Furan.  
La montée sur Breuil est la principale difficulté de la journée. 
Au hameau de Salvaris nous contournons le restaurant des 
Genêts d'or, agrémenté d'abreuvoirs. Plus loin, nous laissons le 
circuit du tour du parc du Pilat. Nous profitons d'une clairière 
pour pique-niquer près d'une coupe de bois (dont certains 
repartirons résineux).  Nos pas nous conduisent sur le GR42 
que nous suivons jusqu'à Tarentaise: petit village sympa. Le 
chemin nous conduit au pas du Riot. Certains veulent retourner 
au gouffre d'enfer mais vu l'état des pieds de Marie, nous 
prenons la sage décision de rentrer au plus court. Nous avons 
parcouru 25 kms dans une bonne ambiance et sous un beau 
soleil.  
Nous rentrons à St Martin ravit de cette belle journée. 

 
Marie et Louis 
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Nous avons rendez-vous au Plomb à 8 heures pour 28 km. Le temps est peu encourageant : 
une petite bruine nous accueille. Mais rien n’arrête un « bon » marcheur ! 
 
Nous prenons la direction de Rochefort, lieu 
fréquenté par les pèlerins en route pour le 
chemin de St Jacques de Compostelle. 
Ensuite, nous descendons sans problème à 
Thurins qui se trouve à 380 m d’altitude. 
 
Nous faisons une petite halte avant la 
remontée sur Yzeron, village perché sur un 
piton rocheux à 750 m de hauteur, carrefour 
du Garon et du l’Yzeron. Nous arrivons, pas 
loin du rocher en forme de grenouille, d’où le 
nom de la route de la Grenouille, bien connue par tous les cyclos du club qui aiment 
grimper. 
En chemin, malgré le ciel menaçant, le soleil vient nous faire quelques « coucou » et c’est 
plein d’entrain et de courage que nous descendons à la chapelle du XIème siècle de 
Châteauvieux où notre ami Gérard se transforme en guide et nous fait part de ses 
nombreuses connaissances. 
 
Nous continuons notre chemin pour aller où l’Yzeron prend sa source : là il nous faut faire 
appel à toute notre énergie car la remontée va être rude sous un soleil de plomb. 
Après une difficile ascension, nous arrivons tout en sueur et essoufflés, la faim au ventre 
au restaurant « l’Echauguette » où nous attendent quelques amis cyclos venus se joindre à 
nous. 
Le repas est bon mais fort long (2 heures !) malgré les plaisanteries du patron pour nous 
faire patienter. 
 
Nous reprenons la route accompagnée de quelques cyclos transformés en marcheurs avec 
du retard en direction de St Martin en Haut.  
Au bois de la Lienne, nous apprécions que Louis soit avec nous car si on avait écouté 
Charles, nous tournerions encore en rond (rires…)!!!  
 
L’après-midi fut plus courte et plus facile mais 
arrivés à St Martin les podomètres indiquent 
quand même 30 km. 
 
Tout le monde est ravi de cette journée malgré la 
difficulté du matin et c’est toujours avec plaisir 
que nous attendons la prochaine sortie. 

Marie-Claude Clavel 

J'ai pas entendu le 
coucou mais j'ai bien 
vu les côtes (dur dur) 
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Samedi 25 juillet 2009 
Départ du Plon à 7 heures pour les 15 randonneurs en direction de Pralognan en Vanoise. 
Nous arrivons au gîte du Roc Blanc en milieu de matinée et nous retrouvons Yvette et 
Marcelle, deux St Martinoises déjà sur 
place. Juste le temps de poser les bagages 
et nous repartons du parking des 
Fontanettes pour le départ de notre 
première randonnée en direction du Col 
de la Vanoise. Après une bonne 
grimpette, nous nous arrêtons pour 
pique-niquer en bordure d’un torrent. 
Nous en profitons pour faire quelques 
photos de la cascade. Ensuite, nous 
traversons le Cirque Arcellin avec vue sur 
le pic de la Grande Casse qui culmine à 
3855 mètres. Puis, nous arrivons au Lac 
des Assiettes mais nous sommes déçus car il est asséché… Nous nous consolons par la 
présence de névés qui nous permettent à certaines de faire une bataille de boules de neige 
et pour d’autres de faire de bonnes roulades… (cf. Photo n°1). Enfin, nous arrivons au Col 
de la Vanoise à 2500 mètres d’altitude. Au retour, nous longeons le Lac Long et arrivés à 
hauteur du Lac des Vaches, à 2318 mètres, une partie du groupe redescend en traversant 
ce lac presque asséché. Les autres continuent vers le Glacier de la Patinoire où ils peuvent 
observer une dizaine de bouquetins ainsi que de petits icebergs dans un autre petit lac… 
Après cette bonne « mise en jambe » (avec tout de même un dénivelé de 1100 mètres !!!), 
nous apprécions vivement le bon repas servi dans le cadre convivial du gîte. 
 
Dimanche 26 juillet 2009 
Après une bonne nuit réparatrice et un copieux petit déjeuner, nous partons du parking 

du Roc de la Pêche pour monter au Pic de 
l’Observatoire (3015 mètres). Nous 
débutons sur un chemin forestier qui nous 
conduit au Refuge du Roc de la Pêche 
(1760 mètres) puis à la ferme des Ritort où 
le lait recueilli en alpage est transformé. 
Nous empruntons ensuite un sentier qui 
devient de plus en plus étroit, nous 
traversons le torrent sur une petite 
passerelle en bois et nous commençons 
notre ascension par un pierrier assez rude 
et long avant d’arriver au Col d’Aussois. 
Nous nous installons pour le pique nique 
et nous terminons par une petite 
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arquebuse… afin de nous donner la force de grimper au « 3000 »… Et, nous sommes 
obligés de poser sacs et bâtons pour escalader l
Le rêve d’Anna est en train de se réaliser !!! 
(cf. Photo n°2). Après en avoir pris plein les 
yeux, nous amorçons la descente, chacun à sa 
manière, en se tenant par ci, par là… Le 
chemin du retour est agrémenté par les cours 
de patois entre Jojo et Matthieu, sans oublier 
Hélène. A l’arrivée au gîte, l’apéritif nous est 
offert par le Club puis repas et dodo bien 
mérité… 

es rochers et grimper jusqu’au sommet !!! 

 
Lundi 27 juillet 2009 
Après le petit déjeuner, nos guides nous 
proposent un itinéraire différent de celui 
prévu : Refuge de la Valette au lieu du Petit Mont Blanc qui sera pour une autre fois… 
Après le parking du Prioux, la montée est assez raide sur un petit sentier en lacets, assez 
ombragé… Soudain, Matthieu, qui avait pris de l’avance, se met à nous faire de grands 
signes : nous pensons immédiatement qu’il est au sommet… Mais non, il veut simplement 

nous faire coucou !!! Et, ce jour-là, un couple 
de St Brieuc (où Amélie a participé à la 
course cycliste) effectue la même randonnée 
que nous… Nous montons toujours et nous 
arrivons enfin au Refuge de la Valette. Là, 
nous sommes récompensés de nos efforts car 
la vue est sublime sur les sommets enneigés, 
les glaciers, etc. Le pique-nique se déroule 
au bord du Lac de la Valette dans une très 
bonne ambiance, avec bains de pieds, jets 
d’eau et ricochets de pierre sur l’eau !!! Nous 
remontons jusqu’au refuge pour prendre le 
café, sans oublier la traditionnelle 

arquebuse… La descente s’effectue toujours dans la bonne humeur, avec la reprise des 
cours de patois suivis de cours d’anglais dispensés par Matthieu… mais nous sommes 
nuls en anglais !!! A l’arrivée, Anna nous offre le verre de la « Ste Anne » à l’Auberge des 
Prioux. Tout le monde est très content de son séjour et il est temps de regagner nos 

énates… 

pris 

que to 
anquo… A l’an que vient…  Traduisez !!! 

s réponse : quel est le nom du mâle de la 
intade ? 

     Thérèse, Gabi, Yvette, Marcelle 

p
 
Un grand merci aux organisateurs qui ont 
l’initiative et le temps de préparer ce week-end. 
O cé tré bien passoe… Te ne so po ce 
m
 
Petite devinette qui nous a préoccupé et qui reste 
encore san
p
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(Journée vécue par une cyclote).  
 
Chaque année, « A.S.O. Mondovelo » organise une cyclosportive sur l’itinéraire d’une des étapes du Tour 
de France. 
2009 : c’est une région de senteurs, de couleurs, la route des vacances, où il fait bon (normalement) se 
reposer (ce n’est qu’une suggestion) ! 
 
Nous sommes 4 à s’être inscrits à cette épreuve, 4 
amateurs  à se lancer dans cette folle aventure, 
dont 1 cyclote de pure inconscience.  
 
172 kms, cinq ascensions au programme : la côte 
de Citelle, le col d’Eye, le col de Fontaube, le col 
de Notre Dame des Abeilles, puis en final le Mont 
Ventoux. 
 
Préparation : 
 
Questions à prendre au sérieux : comment faire pour être au mieux ? Comment jongler avec les jours 
œuvrés et les repos hebdomadaires ? Comment garder des moments pour la famille et les amis ? 
Comment tenir sa maison ? Comment jouer avec les caprices de la météo ? Comment s’entraîner ? 
Comment trouver du temps pour la récupération ? Comment… Comment… ?  Et puis il y a l’angoisse, le 
stress de la foule. Cette épreuve de masse a validé 9 500 participants !   
Dans ce domaine, pour ma part, je n’ai qu’une maigre expérience !  
Toutes ces interrogations ne se sont posées qu’après la confirmation de nos inscriptions (début mars).  
 
Quant au programme, nous avons fait ce que nous avons pu, comme nous le sentions. Pour les uns ce 
furent de longues distances avec de belles bosses, des kilomètres en montagne (Clermont – Aurillac – 
Clermont), pour tous notre terrain de jeu se limitera à l’escapade de St Martin à Royan, aux Monts du 
lyonnais, du Beaujolais et du Forez, quelques grimpées dans le Pilat et les Bauges. 
 
 
J.- 1 : nous y sommes ! Dimanche 19 juillet  
 
Un super barbecue nous attend chez Annie à Ancône (notre point de chute). Détente et bonne ambiance 
sont aussi au menu.  
Nous passons l’après-midi au « village accueil » très animé du quartier « St Martin » à Montélimar. Nous 
musardons entre les stands, quelques emplettes remplissent nos sacs, Louis se laisserait bien tenter par les 
dernières nouveautés, de superbes vélos sont exposés, nous écoutons les interview et les conseils des 
partenaires de l’épreuve et surtout récupérons notre dossard, notre plaque et ce fameux transpondeur qui 
va nous chronométrer du 1er au dernier coup de pédale. 
Nous croisons des centaines et des centaines de cyclistes, de toutes nationalités, entendons une variété 
d’accents propres aux diverses régions de France, repérons l’endroit précis du sas où demain nous serons 
parqués avant le départ. 
 
1 kilo de spaghettis frissonnent dans l’eau, (à proscrire paraît-il la veille ?), va se cumuler aux sucres lents 
engloutis depuis quelques jours dans nos estomacs. Un dernier coup d’œil aux vélos, quelques coups de 
pompe, il est temps d’aller au lit, il est déjà  23 heures. 
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JOUR J. Lundi 20 juillet  
 
Nous prenons un copieux petit déjeuner nocturne sur la terrasse au son des grillons. Il fait très doux, le 
ciel est clair, une journée ensoleillée se prépare. 
 
Nous nous rendons, en vélo, au départ situé en plein cœur de la Ville de Montélimar (nous étions 
installés à 4 kms à peine du « village accueil »). Les rues s’animent, de nombreux cyclos commencent à 
grossir les rangs, les sas se remplissent, c’est impressionnant. A présent c’est l’attente alors que des 
milliers de cyclistes affluent toujours. C’est à la fois ahurissant, euphorisant, angoissant ! (Comment vais-je 
sortir de toute cette masse, ils vont bien me rouler dessus, j’espère au moins qu’ils me verront. Je me rassure, les 
couleurs du CCSM sont tout de même bien visibles. Pour l’instant si cela ne pédale pas encore sur les routes, ça 
pédale fort dans la tête). 
Petit à petit, tout se range, les spectateurs se pressent derrière les barrières désireux d’assister au départ 
des « Grands », car devant il y a du beau monde.  
Un soleil de feu se lève, cela promet pour la journée, le ciel bleu est lavé de tous nuages. Côté météo, nous 
réussissons, temps calme (pas de vent, chose rare dans la vallée du Rhône), avec cependant un petit 
danger, la chaleur. 
Dès 6 h 30 le haut parleur s’anime dictant toutes les consignes de sécurité, nous appelle à prendre part à 
la « charte environnement » (respect et protection de la nature), énumère tous les grands champions 
cyclistes (anciens pros) et autres disciplines sportives participant à cette épreuve. Rassurez-vous, hormis 
d’entendre leur interview, nous ne serons pas dans les mêmes rangs ! Toutes ces informations me 
distraient. Près de moi, Louis paraît soucieux, se concentre. Décalés un peu plus à l’avant Marc et Gilbert, 
paraissent détendus. J’échange quelques mots avec une féminine accompagnée de son mari, nous 
sommes perdues au milieu de tous ces hommes, m’enhardit pour entamer une petite discussion avec des 
cyclos venant de Vendée et ne pense plus au suspens du départ. 
 
 
Cette fois ci, le compte à rebours est donné : - 5, - 4, - 3, - 2, - 1.  7 h 00 DEPART ! 

 
8 500 participants prennent le départ sur 9 500 inscrits. Nous attendrons 
près de 10 bonnes minutes avant de réellement bouger, que les 4 premiers 
sas se libèrent, 4 nous succèdent. Un long tapis de fleurs multicolores, 
dont on ne voit pas le bout, se déroule sous un ciel d’azur, au-dessus de 
nos têtes, les ailes des hélicoptères tourbillonnent (durant tout le parcours, 
les cyclistes vont s’échelonner sur une longueur de 20 kms). Des motards 
de la gendarmerie nationale et civils nous escortent, les routes sont 
totalement fermées à la circulation, les voitures assistance technique  font 
parties aussi de tout ce dispositif sans oublier toute une équipe médicale 
(médecins, ambulances, tentes médicalisées). Je commence à réaliser le 
gigantisme de cet évènement. Pourtant je ne rêve pas, tout est réel, je 

pédale parmi des milliers de cyclos et par chance mes angoisses, mes peurs, mon inquiétude des jours 
précédents ont disparu comme par enchantement. Je ne me reconnais même plus !      
Je me récite la leçon prodiguée par les copains, tâche de suivre le mieux possible les conseils : « bien se 
tenir à droite, être vigilante pour toi et les autres, être prévoyante, anticiper, regarder loin et non sa roue de devant,  
ne pas s’affoler, laisser faire… ». Même Annie m’avait avertie du virage serrant à gauche dès la sortie de 
Montélimar. Ouf, ça passe, ça roule, cette fois ci c’est parti pour de bon. 
Après la petite tape amicale des copains et « leur bonne chance » je ne reverrais plus les maillots du CCSM 
de la journée, à chacun sa route et sa galère, nous sommes vraiment trop nombreux et le danger est bien 
présent. 
 
Je me prends au jeu, regarde tous les maillots, leurs pubs, leurs logos que je tente de déchiffrer mais pour 
la plupart je ne comprends pas grand-chose. Je n’oublie pas bien sûr de pédaler, de toute façon il n’y a 
rien d’autre à faire… Je ne suis jamais seule, toujours accompagnée, je prends du plaisir à cycloter.   
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Les routes ne me sont pas inconnues, les paysages me sont familiers, je n’ai pas de surprises, je sais déjà 
ce qui m’attend (1 petit bon point probablement). Par contre, j’espère que ceux qui les parcourent pour la 
1ère fois auront un jour, le plaisir de les découvrir différemment, les Terres du Ventoux sont si belles ! 
 
L’attention est prioritaire tant nous sommes nombreux. Après 14 kms du départ, 1ère difficulté de la 
journée : la côte de Citelle (5,2 kms, 3,9 %, sommet : 428 m)  nous prévient que nous ne partons pas pour 
une simple balade touristique. Les impressions sont bonnes et je suis toujours en compagnie d’un bon 
nombre de cyclos. 1ère descente, les freins grincent furieusement, un sérieux ralentissement nous appelle à 
la prudence et nous oblige à mettre pied à terre, un cyclo est au sol… 
 
11 kms plus loin, Rousset les Vignes, joyau de vieilles pierres, nous regarde passer jalonné de visiteurs, 
les gens applaudissent, encouragent. Pour eux l’évènement festif est déjà le prélude du passage du Tour 
de France samedi prochain. J’ai plaisir à refaire cette route, petit goulet qui s’élève jusqu’au sommet du 
village, puis c’est une belle portion roulante  jusqu’à Nyons. Je reconnais à peine la petite ville tant elle est 
masquée par la foule enthousiaste. « Attention au rond point, aux bottes de pailles, aux quilles, ce n’est pas très 
large ». Si je n’ai pas le temps d’avoir un avant goût de la Côte d’Azur (on l’appelle « Le Petit Nice ») et  je 
suis sûre, qu’en regardant bien, on trouverait même gravée sur le noyau de ses olives sa fierté, « celle de 
se dire qu’elle paraît être le paradis terrestre ». En guise de paradis, ce n’est pas encore pour aujourd’hui, 
il faut filer, je n’ai pas le temps de m’attarder. Le sillon de l’Eygue ouvre ses portes, vallée où le vent 
s’engouffre. Alors surtout se préserver, ne pas perdre des forces, s’économiser (j’entends toutes les 
recommandations des copains), ils avaient raison, je me retrouve toujours en fin d’un petit peloton, pas trop 
impressionnant. Les paysages de mon enfance défilent rapidement, des cyclos me doublent, le club de 
Mornant m’encourage, quelques kms plus loin ce sera celui de Brignais (ils doivent bien se demander ce que 
je fais là ! Ben je pédale !). 
 Je ne tente pas du tout de les suivre malgré leur invitation, j’ai trop peur de payer la note et de plus je sais 
très bien que je ne tiendrais pas longtemps. 
 
Bien que les manivelles tournent au maxi, je roule sans me faire mal, je me laisse glisser sans peine 
jusqu’au carrefour de la Bonté où je crois entendre du bord de la route des « ALLEZ ST MARTIN » ? Puis 
j’arrive au Pont de Curnier, là encore des banderoles sont agitées frénétiquement, dommage je n’ai pas eu 
le temps de lire les inscriptions, j’entends « ALLEZ LES FILLES », ça fait chaud au cœur, l’ambiance est 
chaleureuse. (Prudence, la route se rétrécit, se faufile et nous, cyclos, nous devrons passer sans se bousculer). 
 
Ste Jalle. Si habituellement elle se 
contente d’être un petit bourg 
tranquille faisant la sieste au bord de 
l’Ennuye, ce ne sera pas le cas 
aujourd’hui et encore moins samedi 
prochain. Tous les vacanciers sont 
sortis du terrain de camping, 
beaucoup de monde s’est donné 
rendez-vous au pied du col d’Ey – 
2ème difficulté de la journée : 6,3 kms, 
5 %, sommet : 718 m - 
La route s’élève au milieu des arbres 
fruitiers, nous sommes au pays de 
l’abricot orangé. Dans les arbres, ils 
me narguent, (on oublie la 
gourmandise, ce n’est pas le moment de 
déguster). 
La température, bien qu’élevée reste encore supportable, de toute manière il va falloir faire avec. Je monte 
régulièrement sans trop me poser de questions, reconnaissant les moindres kilomètres. Au sommet des 
gens applaudissent, l’itinéraire bascule sur les Baronnies, 2 premiers virages un peu vertigineux, route 
sinueuse et étroite sont des ingrédients rappelant à la prudence. Par chance la chaussée a été récemment 
refaite, chose rassurante, les petites bosses ont disparu. Dernier virage serré, puis ce sont… les gorges 
d’Ubrieux, le monde de la varappe, les vergers d’abricots, les oliviers. Un rond point annonce l’entrée de 
Buis les Baronnies. Le Champ de Mars ombragé de ses superbes platanes est transformé en un véritable 
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champ de bataille, un gigantesque ravitaillement est implanté. Une foule compacte se presse aux stands, 
s’approvisionne d’eau, se bouscule. Vélos au sol, les uns sur les autres,  appuyés contre  les arbres, il y en 
a de partout ! Pas de panique, je me dirige vers le bout de la grande avenue, je serais d’ailleurs plus près 
du départ, il y a des toilettes (pas facile pour les filles), il y a à manger, il y a à boire, il y a un tout petit peu 
moins de monde et je peux au moins remiser mon vélo dans un coin car parmi cette multitude 
d’aventuriers et de roues, je suis bien fichue non seulement de ne pas le retrouver,  mais aussi d’être 
réduite en miettes. Je quitte  le Buis aux odeurs chantantes des épices et son cocktail de petits bistrots et 
de pâtisseries (adieu la bonne crème glacée).    
On se laisse glisser jusqu’au pont de 
Cost, direction col de Fontaube (4,7 
kms, 4,3 %, sommet : 695 m). A 
Eygaliers, modeste village, les 
fermes semblent reculer tandis que 
la chaussée s’élève et se tord entre 
rochers et habitats de buis sévères. 
Au col, on quitte les Baronnies pour 
une autre Provence sans que le pays 
change, si ce n’est que « celui pour 
qui nous sommes partis », le 
Ventoux, envahit définitivement 
l’espace. Face aux cyclistes, cette 
énorme falaise hantée d’éboulis se 
dresse jusqu’à la limite du ciel, une vision tellement parfaite que je me demande à chaque fois si elle est 
vraie. Depuis Montélimar, « le Géant de Provence », squelette d’ivoire, ne cesse de nous cligner de l’œil. 
Je le vois ricaner et me souffler « petite grenouille, que crois- tu ? Tu ne m’auras pas ! Tu pédales bien trop 
doucement et les bons sont déjà à mes pieds voire à ma cime. 
Sur le bord de la route, à nouveau un blessé et les secours rappellent que nous ne sommes pas en terrain 
conquis, prudence et vigilance sont toujours d’actualité. Des cyclos de toutes nationalités se côtoient, je 
croise un japonais, tente en anglais un brin de conversation, me répond très souriant en allemand, nous 
nous sommes compris : même route, même plaisir…  
Fait rassurant, pas de « balais » derrière et  encore, encore des cyclistes… 
 On enchaîne le col des Aires où Brantes se dessine petit à petit sur un fond de Ventoux.  
D’abord quelques maisons, puis c’est tout un village en contrebas, une image mille fois vue sur une 
infinité de cartes postales, la route se faufile à travers les amandiers d’altitude, tout petits, usés de soleil 
que déjà Brante a disparu. L’itinéraire, une symphonie qui démarre en filigrane dans la Drôme des 
Baronnies, s’enfle dans le Vaucluse, puis explose après un rapide retour dans la Drôme, on est à la 
frontière du « mont chauve ». 
La descente permet d’atteindre Savoillan où là encore il apparait, métallique, semblant vouloir découper 
le ciel à la verticale. Le parcours le contourne par la droite, laisse Reilhanette flottant sur une butte parmi 

de petites montagnes stockées les unes 
à côté des autres, mais seulement à 
condition de lever le nez du guidon, 
qui découvrira aujourd’hui ce vieux 
village ? 
Plus loin, telle qu’une sculpture de 
pierre posée au-dessus des champs 
mauves et verts, Aurel apparaît au 
détour d’un virage. Des gens assis aux 
terrasses des petits bistrots nous 
encouragent toujours, ils ont bien le 
temps de nous voir, de nous parler, de 
nous proposer quelques calories, la 
fontaine est prise d’assaut. Jusqu’à 
Sault, la route longe des petits champs 
bien entretenus, mélange de tons que 

l’été exacerbe. De ce côté le Ventoux n’est plus qu’une grosse colline assoupie, pays bleu, champs de 
lavandes à ses pieds. 
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La route se poursuit sous une chaleur tenace, s’intensifie à travers les dalles rocheuses empilées comme 
des décombres d’un château de cartes. L’avant dernière difficulté emprunte une longe traversée bitumée 
jusqu’au col des abeilles (7,8 km, 4 %, sommet : 996 m). Si celle-ci semble facile, ne vous fiez pas trop aux 
chiffres, rusée, les 2 premiers kilomètres s’élancent vers une pente de 8 %. Ouf ! c’est dans les mollets !  
(Mais, à nouveau, chute d’un cycliste).  
Une descente très rapide en direction de Villes-sur-Auzon donne un peu de répit. Bien que j’appuie le 
plus fort possible, que j’embraye, j’ai la sensation de décoller et pourtant… des cyclos me dépassent (c’est 
vraiment décevant !). Villes se dessine au ras du sol, comme une carapace de tortue. Puis c’est au tour de 
Mormoiron, immergé de cerisiers et de vignes et toujours ce Ventoux qui réapparaît, énorme, tout en haut 
un sommet gris-blanc, galaxie au-dessus d’une plaine affairée à ses occupations. 
Dernière et ultime étape avant de l’attaquer : Bedoin. Gardien de cette montagne riche de légendes, de 
surnoms, de qualificatifs évocateurs. Le Mont Pelé de Provence est tout à la fois, magique, inhumain, 
indomptable, il impressionne, il fascine, il fait frémir… 
 
Comme au Buis, un vaste ravitaillement est installé, même cohue, même bousculade. Parents et amis sont 
tous là, à nous attendre et nous donner les derniers encouragements. Je retrouve Irène, Jocelyne, Annie, et 
Zorba. C’est bon de revoir ses amis et parents, cela vous donne des ailettes, un petit coup d’énergie. Ils 
me renseignent sur l’état des copains, ils ont plus d’une heure d’avance sur moi et sont repartis confiants 
et souriants. A présent d’ailleurs, ils doivent en découdre avec le « Monstre ». Dernier conseil de Zorba  
« prends ton temps, ne monte pas trop vite »… Laissez-moi rire ! Allez, plaisanterie à part, cette fois ci c’est le 
dernier raound ! Chose bizarre, je quitte la 2ème zone d’élimination sans avoir été stoppée ! 
 
Tout comme les monts voisins sont ses vassaux et s’agenouillent devant lui, la tête respectueusement 
basse, je ne pense pas pouvoir mieux l’apprivoiser. Pour l’avoir emprunté plusieurs fois, que ce soit à 
pieds par ses chemins ou à vélo de part ses 3 faces différentes, je suis toujours restée ébahie face à l’infini 
du paysage. 

Cette route, celle aussi des 
commémorations, je ne l’ai plus 
empruntée depuis septembre 99 
(10 ans déjà ! 10 années de plus à 
l’état civil, 10 ans du plus de 
petites rondeurs et 10 ans de 
moins de tonus, cela compte, 
vous pouvez me croire !) est 
toujours identique à elle-même, 
mythique montée au départ de 
Bédoin, elle est toujours la plus 
dure. Même si de grands noms 
s’en sont emparés, certaines 
vedettes s’y sont massacrées mais 
aussi, mille fois plus de cyclismes 
anonymes l’ont conquis. Alors, 
petite cyclotouriste, ce ne sera 
pas une course à l’exploit. 

Au départ les 4 premiers kilomètres se font gentils mais attention au piège. A St Estève, la route vire 
brusquement en épingle à cheveux, à partir de cet endroit on quitte le royaume de la vigne, à peine 1 km 
plus loin, c’est la frontière entre forêts et culture. Dès la sortie du hameau des Bruns, la route serpente 
dans un maigre couloir, on la surnomme la route aux sept virages, serrés, le profil devient plus encaissé et 
l’air se raréfie. Une pente longue près de 11 kms, au fort pourcentage (10 %) sans  que jamais un seul 
mètre ne permette la moindre récupération.    
Tenace, je me lance, grimpe doucement. Je ne suis pas étonnée de me faire doubler mais je le suis quand je 
dépasse des pédaleurs agonisants, rouges comme des écrevisses, d’autres transparents d’épuisement, qui 
à chaque tour de pédalier semblent être au bord de la crise cardiaque. Je ne compte pas tous ceux qui 
s’épongent, arrêtés sur le bord de la route. C’est ahurissant ! Un ballet incessant de véhicules « sécurité 
civile » et pompiers sillonnent la route intervenant aux moindres défaillants. 
 

28



C’est environ vers le 160ème kilomètre que subitement, à mon tour, rien ne va plus. Crampes, nausées, je 
transpire à grosses gouttes, en même temps je grelotte. A mon tour, 
avant de tomber comme une mouche, je descends de ma machine, 
tétanisée. Il me faudra un petit moment avant de reprendre mes 
esprits et pouvoir actionner mes membres, et comme tant d’autres je 
marche à côté de la bicyclette (rien d’honteux après tout, mais avec les 
cales je me déplace à la vitesse d’une fourmi). L’unique problème 
c’est que je ne pourrais jamais remonter, la pente est trop forte, c’en 
est terminé pour moi, je n’ai plus qu’à attendre le coup de balai et 
l’élimination certaine. Combien de centaines mètres ai-je pu faire à 
pied (600 ? 800 ? près de ¾ d’heures se sont écoulés depuis), comment 
ai-je pu me hausser sur ma bécane ? D’autant que des cyclistes 
zigzaguent, à droite, à gauche, au milieu… Le contraire vous aurait 
étonné, j’ai bien du faire au moins 1 dizaine de coups de patinette 
avant de réussir… Et à ma grande surprise, je repédale, me sens 
mieux, poursuis ma grimpée jusqu’enfin apparaissent les petits 
chalets de bois sous les pins  et le fameux Chalet Reynard où 
d’innombrables cyclistes se sont arrêtés appréciant probablement un 
coca ou une mousse fraîche sur sa terrasse ensoleillée. Je n’hésite pas 
non plus à prendre le temps pour boire et boire, encore et encore, m’alimenter de quelques fruits secs que 
je retrouve dans mes poches quand je m’aperçois que j’ai encore des dents de réserve (quelle étourdie !) et 
je passe la totale. Comme le balai ne me talonne pas, je reprends la route. La pente s’allège  pendant 
quelques centaines de mètres, les derniers kilomètres me paraissent plus faciles, en tout cas, tout va pour 
le mieux.  
Déjà des camping cars sont installés sur le bord de la route dans l’attente du passage du « Tour de 
France » et son cortège de champions. Mon regard glisse sur la caillasse, l’immense territoire ondulé fait 
place à un paysage totalement minéral, rien ne pousse sauf les stèles aux sportifs victimes de cette 
montagne. La route frôle le col des tempêtes. Aujourd’hui le temps est calme ce n’est pas la furie éolienne, 
quoi de mieux ? Il me reste assez d’énergie pour passer les 2 derniers kilomètres (12 %), puis la chapelle 
Ste Croix, la grande tour blanche apparaissent,  je ne suis plus qu’à quelques centaines de mètres du 
sommet.  
C’est fini, je passe la ligne d’arrivée, le temps de course est arrêté à ce moment précis et… Surprise je suis 
même dans les temps ! (limite). 

(21,2 km, 7,6 %, altitude : 1 912m) 
J’aimerais m’attarder, profiter d’un spectacle unique, une vue qui s’étend sur cinq ou six cents kilomètres, 
d’un air d’une pureté sans égal, contempler une Provence de Lilliput. Peut-on affirmer ce dicton 
provençal : « N’est pas fou qui y va… Bien fou qui y retourne ! ». Quel que soit le moyen de locomotion 
utilisé, je me permets de le contredire car on revient toujours sur la montagne sacrée. 
 
 
 
Après course  
Dès le sommet franchi, hébétée, je dois descendre 
sans tarder jusqu’au Mont Serein, rejoindre le 
« Village d’arrivée » situé au centre de la station, 
rendre le transpondeur et se ravitailler. 
Puis, descente par le versant nord sur Malaucène 
(10 kms de bouchon), petite ville subitement 
transformée en une immense fourmilière 
(inimaginable ! Mais que ce sera samedi 
prochain ?), où je devrais normalement retrouver 
les amis. Evidemment, les portables ne passent 
pas, je visite toutes les terrasses des troquets de 
Malaucène persuadée qu’ils m’attendent 
patiemment devant les nème bières à l’ombre des platanes. 
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Tous nous terminons dans les meilleures conditions possibles, sans « bobos », sans pannes mécaniques, 
ravis d’un week-end un peu fou. Le CCSM a bien été représenté par les garçons, Gilbert, Louis et Marc, 
classés dans la 1ère moitié des concurrents. Bravo ! 
Mais… Par pitié ne comparaissez les temps des cyclos à ceux des ces jeunes coureurs fougueux, semi pro, 
riches d’expérience !  
 
 
Quelques chiffres (communiqués de presse) : 
 
7396 concurrents ont franchi la ligne d’arrivée (8 500 étaient au départ)  
66 % participants français 
34 % d’origine étrangère, 44 nationalités représentées, (20 % de britanniques, en majorité) 
97 % d’hommes, moyenne d’âge : 44 ans, 3 % de femmes 
Classements : 5 catégories pour les hommes réparties par tranches de -20 ans à + de 60 ans 
2 catégories pour les féminines – 35 ans et + 35 ans 
 

 1er Dimitri CHAMPION, champion de France sur route en 5 h 11 mn 
 2ème J.Marc Bideau 
 3ème Timmy Turgis (junior) 
 1ère feminine Magdanela de St Jean en 5 h 47 mn, 74ème au classement scratch. 

A noter la participation d’anciens coureurs professionnels : E. Zabel, C. Vasseur, L. Brochard ainsi 
qu’Alain Prost. 
 
 
 
Légende :  
 
Photo 1 : graphique 
Photo 2 : départ de Montélimar 
Photo 3 : Mt Ventoux vu du col d’Ey 
Photo 4 : Mt Ventoux vu de Brantes 
Photo 5 : Mt Ventoux vu du col des Abeilles  
Photo 6 : Marc et Gilbert au ravitaillement de Bedoin 
Photo 7 : le sommet, vu du col des Tempêtes 
Photo 8 : ligne d’arrivée  
Photos de 9 à 12: vos copains près du sommet… 

 
FIN 

 
MCL 
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Pour moi, l’essentiel de la balade est consacré à l’apprentissage : passer les vitesses, freiner, 
se lâcher d’une main puis de l’autre… 
 
Le circuit initial est plat à part les « cols » d’autoroute qui servent aux débutants pour 
apprendre à se servir du dérailleur.  
Je choisis, donc, de démarrer de Bellegarde à 9 heures où je retrouve Louis et Bernard 
venus en voiture pour assurer l’assistance. 
Le groupe se compose de : Hélène Mandrin, Marie Venet, Anne-Marie GRAYEL, Marie-
Agnès VIGNE, Marie-Noëlle FAYOLLE, Paulette ODIN et Marie-Claude CLAVEL et moi-
même. 
Il ne s’agit pas de faire le tour du monde pas plus que le tour de France! Mais ces dames 
sont enthousiastes mais un peu nerveuses, voire stressées et des instants de doute et 
d’angoisse s’installent à l’annonce du parcours de 40 à 60 kilomètres. 
 
Nous voilà partis en direction de St Galmier, Cuzieu, Rivas. 
Marie-Agnès se retrouve devant malgré le vent et une pluie menaçante. Et quelle n’est pas 
ma surprise de voir que j’ai affaire à des cyclotes expérimentées, lâchant le guidon tout en 
papotant à une vitesse de 21-22 de moyenne ! C’est un pur bonheur ! 
Dommage que la pluie nous a pris à Sury le Comtal. Et quand je dis qu’il a plu, je brode un 
peu, nous nous sommes vraiment mouillés. Je suis obligé d’écourter en direction du 
restaurant où nous retrouvons Marc VIGNE et Yves GRAYEL, venus aussi en vélo. Nos 
accompagnateurs en voiture nous ont précédés et nous recevons un bon accueil par les 
restaurateurs. 
 
Après un repas bien riche pour des cyclistes, arrosé de café et de thé, suivi de carrés de 
chocolat et de gnole, c’est sans hésiter que nous repartons de plus belle. 
Heureusement pour nous, le soleil se met à briller. Nous croisons d’autres cyclos, 
notamment du CCSM : Marc et Yves s’arrêtent pour discuter, j’en profite pour les perdre et 
rester seul avec ces dames attachantes et chaleureuses ! 
 
L’après-midi se passe sans chute et sans crevaison : nous traversons l’Hôpital le Grand, 
Boisset les Montrond, Unias, Craintilleux, Cuzieu et retour à Bellegarde. Louis et Bernard 
acharnés à une partie de pétanque, sont bien surpris de nous voir arrivés si tôt alors que 
les compteurs marquent 60 km. 
 
Marie-Agnès, Anne-Marie, Hélène, Marie-Noëlle, Paulette, Marie et ma Marie-Claude, je 
vous remercie : j’ai été à la fois content et ému de vivre cette journée avec vous. Le seul 
regret, c’est d’avoir oublié l’appareil photo pour immortaliser ce moment. 
 
Quant à l’année prochaine, je ne sais pas si je le refais car un bruit court que des dames ont 
des contacts avec un club de compétition pour un recrutement ! 
   
                                                                                                    

Charles CLAVEL 
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(Malay  Saône et Loire.) 
 
 Cette année, nous sommes 23 à 
participer à ce grand rendez-vous vélo 
qui nous emmène en Bourgogne et plus 
exactement à Malay, petit village d'à 
peine 200 âmes caché aux fins fond de la 
Saône et Loire.  
 Midi, tout le monde est là, enfin 
presque, car Bernard et Marie qui 
doivent venir avec la voiture de Jean 
Pierre se fond attendre. Finalement ils 
arrivent avec un peu de retard, ouf JP 
commençait à faire les cents pas. Ils ont 
récupéré la voiture de JP car nous 
sommes cinq à être venus à vélo ce matin. Le rendez-vous avait été donné à 
7heures devant l'église de St Foy. Il y a, Gilbert, Roger, Robert, Jean Pierre et 
moi. Nous mettons 5heures pour parcourir les 142 kms avec une moyenne 
de 28,4 kmh. Robert annonce immédiatement la couleur, "j'ai un certificat 
médical, je ne dois pas prendre de relais, et je ne dois pas rouler cet 
après midi". C'est ce qu'il a fait, bien calé dans les roues, il a fait le 
trajet "dans un fauteuil", et l'après midi il est allé marcher avec les 
randonneurs, qui entre parenthèse ont quand même fait 14kms. Tu 
ne t'attendais pas à ça Robert? 
 Il est grand temps de sortir le pique-nique du sac et d'aller nous installer sur la 
terrasse à l'arrière de l'hôtel. Bien à l'abri sous de gigantesques parasols, nous prenons les 

forces nécessaires pour cet après midi, car 
nous allons rouler dans le Maconnais. Le 
départ est donné, direction Cormatin et le 
col de Brancion. Rassemblement au 
sommet, on n'est pas sûre de la route, y 
aurait-il eu une erreur au dernier 
croisement? Ce n'est pas grave, nous 
sommes à quelques hectomètres du village 
médiéval de Brancion, une rapide visite 
s'impose. Magnifique village aux rues 
entièrement pavées, où les voitures et 
même les cyclos ne sont pas admis, mais 
personne n'a vu le panneau et il n'y a pas 

grand monde en cette fin de mois d'août. Nous sommes une poignée à visiter l'église 
romane du XII ème siècle. Gérard nous fait profiter de ses connaissances, nous sommes 
scotchés devant autant de savoir, il est intarissable en beaucoup de domaine. Nous avons 
même le privilège d'assister à un petit concert de harpe rien que pour nous, "moment 
magique". Il nous faut bien repartir, les autres sont loin devant, heureusement ils nous 
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attendent quelques kilomètres plus loin. Notre erreur d'itinéraire nous mène tout droit sur 
le col de Navois, quelques virages à plus de 14% calment notre ardeur. Charles est resté en 

nous ne les reverrons qu'à l'arrivée. Les 
pauvres, pour une première sortie avec 
nous, elles ne sont vraiment pas gâtées. 
Nous retrouvons péniblement notre 
chemin, les panneaux sont plutôt rares 
dans cette région. De Nanton à Buxy, le 
rythme est soutenu, le terrain s'y prête, de 
superbes bâtisses en très bon état longent 
cette belle route. Nous sommes sur le 
parcours d'une course vélo, un gentleman 
en fait, nous encourageons les coureurs en 
duo, à fond la caiss

arrière avec Marie-Claude et Anne-Marie, 

e, comme on dit par 
hez n

al et les zygomatiques fonctionnent à plein 

derrière nous, donc tout va 

pour cette organisation chronométrée, et 
 l'année prochaine pour de nouvelles aventures. 

 
Jean Paul 

c ous. 
 A l'arrivée, un petit groupe qui n'en 

a pas assez, va faire un petit tour sur la voie verte, pendant ce temps, douche et relaxation 
sur la terrasse pour les autres. Le repas nous est servi sur une table géante. Au menu, 
(assiette composée, poisson du jour garni, boules de glace ou tarte, avec une boule de 
glace!!!!). Comme d'habitude, le climat est jovi
régime. A 11heures tout le monde est couché.  
 Dimanche: A 7heures30 tout le monde est à nouveau autour de cette fameuse table 
pour le p'tit dej. Pas si petit que ça n'est ce pas Jean Marc. Puis c'est le départ pour une 
centaine de kilomètres dans le Charollais. Il fait frais ce matin, 9° au compteur, mais la 
température va vite monter. Une belle côte nous attend suivie d'une deuxième avec un 
petit chevron sur la carte, Noêl emmène la troupe, le train est soutenu, pas question de 
lâcher, mais voilà qu'un petit malin attaque par la gauche et voilà le rythme qui augmente. 
Nous arrivons quand même en groupe au sommet. Petit dilemme sur la direction à 
prendre, finalement nous optons pour une peti
le Noble à Génélard, nous longeons un beau 
canal avec ses écluses. Ensuite virage à 
gauche et c'est le début des montagnes russes 
jusqu'à St Bonnet de Joux où un Barman nous 
attend pour réaliser son chiffre de sa 
semaine. L'assiette Charolaise de charcuterie 
locale en fait caler plus d'un, on finira par un 
dessert et hop c'est reparti pour les derniers 
25 kms. Le final, emmené par Jean Pierre, est 
tranquille, tout le monde est là et les 
difficultés sont 

te route qui s'avérera être la bonne. De Ciry 

pour le mieux.  
 Et voilà, encore un week-end comme on les aime, un temps agréable, pas de pluie, 
une bonne ambiance et surtout pas de chute ni même une crevaison. J'ai fait un rapide 
calcul, à nous tous, nous avons cumulé plus de 3424 kms et pas une seule crevaison, on a 
eu de la chance. Un grand merci à Marie Claude 
à
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 Comme d’habitude, nous arrivons les derniers sur le lieu de rendez-vous ce samedi 
12 septembre pour notre traditionnel week-end marche. Le temps est un peu couvert mais 
correct. Nous sommes 20. Après une petite discussion pour connaître la route la plus 
rapide ou la plus courte nous optons pour la proposition de Jojo qui est la direction de 
Chazelles sur Lyon. Cette année pas d’arrêt dans un café, les villages sont inexistants, il n’y 
a que la campagne et les petites routes.  

 Nous arrivons à Grazac pour la visite d’un élevage d’escargots. Nous constatons 
que nos connaissances sont très très limitées sur ce sujet. Nous apprenons donc qu’il y a 3 
sortes d’escargots : le bourgogne, le petit gris et le gros gris (origine Afrique du Nord) qui 
allie les avantages des deux précédents à savoir qu’il est gros et qu’il n’est pas 
caoutchouteux. La cueillette de l’escargot se fait en septembre ; l’escargot jeûne 8 jours puis 
il est ébouillanté 10 mn ; ensuite il faut le sortir de sa coquille, couper le tortillon et enfin le 
laver (dans la petite machine à laver bleue de Calor (souvenez-vous)). Nous apprécions la 
visite, mais regrettons la petite dégustation qui n’est pas prévue. Après quelques achats, 
nous regagnons les voitures direction Saint-Front.  
 C’est à ce moment que les troubles du sens de l’orientation de mon mari se font 
sentir pour la première fois. Il ne suit pas son itinéraire et emprunte une route qui indique 
la direction que nous devons suivre. Dans un champ nous demandons conseil à un paysan 
qui nous confirme la direction. Le goudron se fait de plus en plus rare ; nous sommes 
maintenant sur un chemin perdus dans la campagne. Le chemin se fait route et enfin nous 
arrivons à Saint-Front. Nous garons les voitures sur la place de la Mairie. 
 Comme il fait frisquet seulement 11° nous pique-niquons rapidement. Le café avalé 
c’est tout content que nous empruntons une ancienne voie romaine. Les sentiers sont 
plaisants et bien entretenus. Les sorbiers sont couverts de petits fruits rouges pour les 
oiseaux. Annoncent-ils un hiver rigoureux ? Nous traversons des bois, des prés, longeons 
un petit lac et rentrons à Saint-Front par le même chemin que le départ.  
 De nouveaux, nous prenons les voitures direction le gîte à Les Estables. La 
distribution des chambres faites, chacun prend une bonne douche et nous nous retrouvons 
autour d’un apéritif maison très apprécié : kir à la châtaigne. Ensuite nous sommes conviés 
dans la salle de restaurant où un délicieux dîner nous attend : salade composée, caillette et 
saucisse sur lit de lentilles, fromage et tarte aux myrtilles. Le café, la tisane ou le thé nous 
sont servis dans le salon où nous avons pris l’apéritif. Après avoir but son thé, Marie-
Christine nous fait une frayeur en faisant un petit malaise. Un petit repos allongé et elle 
regagne sa chambre pour une bonne nuit. Au cours du repas, Jean-Paul nous apprend que 
la politesse veut que l’on prenne  3 morceaux de fromage, pas un de plus pas un de moins. 
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A notre table il est l’un des rares à être poli. Mais pour ce qui ne connaissent pas cette 
politesse, et bien rassurez-vous car notre 
même Jean-Paul c’est aussi se montrer impoli 
comme à Giron où il a fait la fête au fromage 
en terminant le plateau. 
 
 Dimanche matin 7H30 tout le monde 
est dans la salle de restaurant pour le petit 
déjeuner. Le départ est prévu pour 8H. 
Chacun récupère son pique nique et nous 
partons pour Le Béage. Marc est le premier. 
Sur la route qui nous mène au point de 
départ de notre balade, il aperçoit après coup 
la pancarte « Le Béage » sur la droite qui 
indique 5 km. Il fait donc une petite marche arrière pour prendre la route et poursuit son 
chemin. Arrivés au village les autres conducteurs lui demandent pourquoi il a tourné à 
droite alors qu’à cette même intersection, une pancarte sur la gauche indiquait elle aussi Le 
Béage mais à seulement 4 km.  
 Pendant que les conducteurs emmènent les voitures au point d’arriver de notre 
marche : Freycenet-la-Cuche, nous avons pour mission de trouver la direction de départ. 
Et bien ce n’est pas une mince affaire. Moi qui croyais que le sens de l’orientation était inné 
chez les hommes ! Ce n’est pas le cas pour tous. On est allé vers l’église, on a cherché le 
Nord ou plutôt l’Est, on a cherché le cimetière tout ça pour finalement revenir sur nos pas 
où il y avait tous les départs de sentiers. Mais il n’y a pas forcément le nôtre puisque c’est 
Marc qui l’a inventé. Jean-Paul fait le tour du village rapidement et revient en nous 

confirmant que le départ est près des 
pancartes. Monique (qui a suivi la 
formation de lecture de carte théorie + 
pratique) nous indique qu’il faut prendre 
sur la droite. (Là où je pensais). Les 
chauffeurs arrivent et nous partons donc 
sur la droite. Nous longeons la 
gendarmerie et un peu plus tard un déclic 
se produit dans la tête de Marc. 
« Gendarmerie », il regarde sur sa carte et 
s’aperçoit que nous ne sommes pas sur le 
bon chemin. Nous faisons donc demi-tour 
sur plusieurs centaines de mètres. C’est à 
ce moment que Jean-Paul est tout content 

car nous sommes tout près de son point de départ. Petit à petit le ciel se dégage et il fait 
beau. Nous apercevons au loin des monts que l’on voudrait bien appeler Mézenc mais 
non. Marc nous informe que nous allons randonner entre deux sucs : le suc de Taupernas 
et le suc de la Lauzière. Nous traversons des prés où les fleurs et arbustes poussent à 
profusion, longeons une rivière apercevons quelques vaches, chevaux et même un tipi.  
 Nous arrivons bientôt sur le lieu du déjeuner. Nous sommes bien exposés au soleil  
et à l’abri du vent (pour ceux qui se sont mis près des arbres), nous surplombons une vaste 
vallée où champs et collines sont à perte de vue. Heureusement qu’il fait beau. Sur la 
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gauche un grand rocher pointe son nez. Il s’agit en réalité d’un cratère de volcan très 
ancien.  
 Bien ravitaillé nous reprenons notre route pour le Mont Mézenc.  Eh oui c’est pour 
lui que nous sommes revenus dans cette région deux années de suite. Il nous faut donc 
l’escalader. Nous empruntons un chemin 
dans un bois qui est bien entretenu. L’ONF 
en fait l’entretien de juillet à septembre. On 
rencontre par ci par là des tas de bois, des 
branches fraîchement coupées, des rondins 
de bois posés à travers le chemin pour éviter 
que le ruissellement trop abondant des pluies 
n’abime le sentier. Nous quittons la forêt, le 
paysage devient chaotique, les fleurs 
sauvages se font rares mais nous 
l’apercevons avec sa croix qui culmine à 1744 
m d’altitude. Enfin le Mont Mézenc ! Encore 
quelques enjambées et nous y sommes. Une 
pose pour la traditionnelle photo de groupe et nous repartons. Mais avant de descendre, 
nous déposons une pierre sur une pomme de pin géante (ceux qui sont venus savent de 
quoi je parle). Nous revoici dans la forêt nous arrivons à un parking et empruntons un 
chemin. Nous le suivons depuis un bon moment lorsque Marc commence à se poser 
quelques questions : nous devrions avoir le soleil dans les yeux or il est à notre gauche. On 
s’arrête, il sort la carte en couleur (et pas la photocopie), la boussole, le GPS ; il récupère les 
coordonnées UTM (Universal Transverse Mercator) Jean-Paul va voir plus loin si le 
chemin fait un grand virage (ce qui est le cas). Le verdict tombe : nous ne sommes pas sur 
le bon chemin. Mais Marc hésite, entre un chemin qui s’en va très loin et un autre qui longe 
un peu celui qu’on aurait du prendre. On décide de poursuivre encore un peu ce chemin 
lorsque nous rencontrons un jeune couple qui nous dit que ce chemin mène bien à Les 
Estables (là où nous étions ce matin) Il faut continuer tout droit jusqu’aux ruines d’une 
croix à notre droite puis prendre sur la gauche le GR 40. Il dit que ce n’est pas très loin 
alors nous y allons. Enfin nous récupérons notre sentier pour Les Estables. (Ce petit détour 
nous aura tout de même coûté 5 km ; mais ça je ne le saurai que juste avant l’arrivée !) 

Arrivés à Les Estables nous profitons de 
l’ouverture de notre gîte pour refaire le plein 
des gourdes. Nous traversons le village et 
nous repartons pour Freycenet-la-Cuche. Le 
chemin est encore long, le vent souffle de 
temps en temps pour nous rappeler que la 
soirée arrive. Mes pieds me font mal, surtout 
la voûte plantaire. J’en parle à Marc qui ne 
ressent aucune douleur. Un peu plus tard 
j’en parle à Thérèse qui m’indique qu’elle 
aussi à ce problème et elle pense que ses 
pieds lui indiquent que les 25 km sont 
dépassés. 

  C’est dans un état de fatigue général que nous arrivons à Freycenet-la-Cuche. Marc 
Dédé et Monique retournent chercher la voiture restée à Le Béage pendant que nous 
cassons la croûte et changeons de chaussures. Enfin les voitures sont toutes là, chacun 
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récupère son chauffeur. Nous nous suivons jusqu’à  Le Pertuis puis chacun prend sa route. 
Marc rentre comme à son habitude par Rive-de-Giers tandis que les autres passent par 
Chazelles. Nous arrivons les premiers à Saint-Martin-en-Haut ce qui confirme que la route 
est tout de même plus rapide même si elle n’est pas la plus courte. Fatigué mais heureux 
de notre week-end sportif nous nous quittons avec des images de notre séjour plein la tête. 
 

Ghislaine Notre compagnon de route, du 
samedi après midi  

 
 
 
 
Le fin gras du Mézenc: est une viande d’appellation contrôlée 
 
L’origine vient des bœufs de paques qui est engraissés tout l’hiver avec du foin et des 
céréales et qui avait à l’époque un 
franc succès surtout pour le pot 
au feu. Les temps ayant bien 
changés les agriculteurs ont eu 
l’idée de demander l’AOC. Pour 
cela il a fallut écrire une charte. 
 
Les races bovines autorisées 
sont, l’Aubrac, la Charolaise, la 
Limousine, la Salers et le 
croisement mère Abondance et 
Montbéliarde avec père Limousin 
et Charolais. Les animaux 
doivent avoir minimum 30 mois 
pour les males castrés et 24 mois 
pour les femelles 
 
La nourriture : Le foin doit être de grande qualité (herbe fine avec des plantes aromatiques 
tel que la cistre, le fenouil et bien d’autres) .Le foin est repéré dans la grange pour éviter de 
le donner aux autres animaux. L’ensilage est bien évidemment interdit 
 
A l’abattage un jury détermine si la viande peut être validée Fin Gras Du Mézenc. Cette 
viande se trouve sur les étals des boucher et chez les restaurateurs de mars à juin dans la 
région du Mézenc et pour les amateurs de la ville dans certains boucher de Lyon ou Paris. 
 

André DEJA  
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Samedi 10 octobre 2009. 
Ce matin, au lever, il pleut, Mais « pluie du matin n'arrête pas le 
pèlerin ». 
En effet, au rendez-vous Place du Plon à 7 heures, la pluie s'est 
arrêtée. Après quelques bâillements, nous voilà répartis dans 
quatre voitures, les chauffeurs sont Charly, les deux 
Dédé et Jojo. Départ direction Lyon, puis autoroute de Paris et sortie 
au péage de Villefranche-Nord à hauteur d' Arnas et arrivée dans un charmant petit 
village qui comporte deux noms sur le panneau indicateur à l'entrée : CLOCHEMERLE & 
VAUX EN BEAUJOLAIS où un petit crachin nous attend.  
Après s'être équipés, nous voilà au départ pour la rando à 8 heures 43. Avec notre 
accoutrement on devine un défilé de 19 moines en partance pour les vignes du Seigneur. 
Nous partons donc du village de CLOCHEMERLE situé à une altitude de 270 mètres avec 
en tête Christiane, notre guide et sa fidèle chienne Miette. La matinée se passe sans 
encombre en direction de SAINT CYR LE CHATOUX, mais avec beaucoup d'effort pour 
monter à une altitude d'environ 850 mètres 
sur les hauteurs encore recouvertes de 
brume. Nous faisons quelques kilomètres 
juste au dessous du plafond nuageux, ce qui 
nous permet malgré tout de voir un 
immense panorama en direction de la vallée 
de l' AZERGUES tout en appréciant le 
silence de la nature. Puis, nous prenons la 
direction de RIVOLET en entamant une descente. Mais les heures passent, les estomacs 
commencent à réclamer et les jambes demandent une pause. Alors, il est 12 h 30, l'heure de 
dévorer un casse-croûte bienfaisant pour nous ravigoter, sur les rondins et les copeaux de 
bois, sans parler de la goutte d'Arquebuse qu'avait fait suivre Marie-Noëlle pour rebouster 
la troupe et les caramels colle-dents de Monique.  
Nous poursuivons donc notre descente pour 
passer à RIVOLET, petit village situé à 380 
mètres d'altitude. Nous en profitons pour goûter 
les grisemotes : raisin non ramassé lors des 
vendanges et qui était ramassé avant le gel pour 
servir de vin de table pour la famille. 
Cette année, il est vraiment délicieux, car sucré 
et bien juteux du fait du bel été bien ensoleillé. 
Nous en profitons aussi pour saluer l'habitant, le 
vrai, qui nous attend sur une chaise pour nous 
voir passer. Nous nous dirigeons direction 
MONTMELAS, village situé à 500 mètres d'altitude, en effectuant à nouveau une bonne 
grimpette et reprendre de l'altitude. Bizarre, on n'entend plus papoter...le silence règne 
lorsque l'on entend les « ALLEEEEEZ » de Jean-Paul pour nous encourager. Enfin, nous 
arrivons à la chapelle de SAINT BONNET pour la photo, et une petite pause afin de 
contempler le magnifique paysage côté VILLEFRANCHE S/SAONE et au loin la chaîne 
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des ALPES. 
Après le passage au col de SAINT BONNET, nous redescendons tranquillement vers la 
vallée, quand lors d'une pause pipi, voilà t'y pas que Gaby s'écrie : et ma veste, qui m'a 
pris ma veste ? J'ai perdu ma veste ! Quelques secondes d'interrogation et voilà Jojo qui 
part en courant jusqu'au col..et retrouve la veste. Et là, il retrouve la jeune fille qui 
marquait le circuit pour une marche du lendemain (il l'avait repérée lorsque l'on s'était 
croisé). Nous, nous continuons notre progression en traversant des bois sur une longue 
distance. Nous sommes témoins d'une battue, entendons le cor de chasse, puis admirons 
encore le décor en traversant à nouveau quelques 
vignes et chapardons les dernières grappes. 
Quand nous arrivons à VAUX vers 17 heures 30, 
notre Jojo arrivait en voiture, pris en stop 
par la jeune fille citée précédemment. 
Enfin tous réunis, nous sommes passés devant la 
pissotière située sur une petite place et dont 
l'histoire raconte les querelles entre les anticléricaux 
avec le maire en tête et le curé et les bigotes, puis 
regardé une petite pièce de théâtre. Nous avons 
aussi visité le caveau et dégusté un beaujolais rosé 
bien frais tout en admirant le décor intérieur et les tableaux humoristiques. Déjà 18 h 15, il 
est l'heure de prendre le chemin du retour. 
Merci aux organisateurs pour ce bon bol d'air pur, et à la prochaine.. 
                      

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

Liste des adhérents 2009
Cyclos Marcheurs
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Les dates à retenir

 

Evènements  Dates 
  
1ère sortie                  7 Mars 
  
Stage de Printemps cyclo et marcheurs 27 et 28 Mars  
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 4 Juillet 
  
Week-end vélo 28 et 29 Août 
  
Week-end marche 11 et 12 Septembre 
  
Randonnée 31 Octobre 
  
Assemblée générale 12 Décembre 
  

 
 Pour conclure, je voudrai remercier toutes les personnes qui ont participé à faire vivre 
ce journal  en écrivant ces articles haut en couleurs.  
  
 Pour certains, ce n'est pas un problème, on dirait que la plume court toute seule sur la 
feuille blanche, pour d'autres en revanche, c'est une autre paire de manches, il faut tourner 
et retourner les phrases, effacer, recommencer, il faut parfois plusieurs jours pour arriver à 
mettre par écrit ce que l'on a dans la tête. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le résultat qui 
compte et je suis ravi quand je lis un article d'un nouveau "reporter".  On n'a pas besoin de 
grandes phrases, au contraire, écrire comme on parle c'est le meilleur moyen de faire passer le 
message. Je lance donc un nouvel appel à ceux qui voudraient se lancer, n'hésitez pas, ce qui 
serait génial, ce serait d'avoir un bon nombre d'articles avec tous une signature différente. 
  
 Je remercie donc: Jean Marc RIVAT, Louis Mandrin, Charles et Marie Claude 
CLAVEL, Christine et Jean Paul VERNAY, Ghislaine GUYON, Denise et Gabi 
POYARD, Marie Claude TRILLAT, Marie VENET, Thérèse BONNAND et enfin Yvette 
et Marcelle BOSSU. 
 Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. 

 
Jean Paul 
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1 VIGNE MARC 14 2806 TRILLAT M Claude 9 5205

2 CHANRION LOUIS 11 2482 RIVAT Hélène 1635

3 RIVOIRE Gilbert 8 2022 VIGNE M Agnes 2 630

4 TRILLAT Jean Pierre 6 1420 ODIN Paulette 390

5 CLAVEL Charles 3 1288 GRAYEL A Marie 260

6 TRICAUD Jean Pierre 1 1265 CLAVEL M Claude 260

7 GRAYEL Yves 2 1157 CHANRION Joceline 2 125

8 LHOPITAL Gerard 1004

9 RIVAT Jean Marc 1 730

10 GRAYEL Adrien 497

11 RICHAUD Noël 3 467

12 PERRACHE JO 444

13 BONNARD Jean Paul 1 407

14 BŒUF Frederick 3 310

15 MORLON Michel 3 230

16 CELLIER Jean Pierre 222

RESULTATS 2009

Photos AG 2008

NOM PRENOM EPREUVES KM NOM PRENOM EPREUVES KM

HOMMES FEMMES
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