




Les années se suivent mais ne se ressemblent pas.  Nous venons de vivre la 
plus difficile de l’histoire de notre association qui  fête en 2010 ses 30 ans. 

La disparition de 3 figures du club entraine de profondes douleurs 

Pierre Guyot, retiré du club depuis plusieurs années  a longtemps roulé et 
accompagné les débutants ainsi que les dames. 

Albert Villard laisse à tous ceux qui l’ont côtoyé  le souvenir d’un compagnon 
de route d’une extrême gentillesse. 

Louis Mandrin, quand à lui, nous a donné une leçon de courage pendant sa 
maladie. Organisateur de nombreux week-end et passionné de circuits aussi 
bien à pieds qu’à vélo.  Personnellement, je retiendrai son fort attachement au 
club et sa droiture dont nous pouvons tous nous inspirer. 

Les nombreux bénévoles actifs que compte notre association vont permettre 
une continuité dans l’organisation des nombreuses sorties.   

Pour 2010, les marches d’hiver ont rassemblé de nombreux adeptes le 
dimanche matin, mais également certains samedis après-midi. Chaque mois, 
une manifestation fut proposée et appréciée par les marcheurs.  

Côté cyclos, les sorties du dimanche matin ont connu le succès d’antan avec 
une bonne dizaine de participants au départ place de l’église. Les sorties 
« décentralisées » à Mornant et Craponne furent appréciées et sont à 
renouveler.  Comme chaque année, certains ont participé à des rallyes et 
quelques grandes épreuves. 

Une association évolue avec la société, au rythme de ses adhérents. Elle doit 
répondre aux attentes des personnes qui la font vivre.  

 Le Cluc Cyclo n’a pas échappé à la règle. Créé en 1980 avec pour objectif une 
sortie hebdomadaire entre copains.  Au fil des années, notre association a 
évolué, essayant d’être à l’écoute de ses adhérents, permettant : 

 La découverte de nombreuses régions 

  le dépassement de soi sur de grandes distances à vélo ou à pieds 

3



 la découverte de la compétition pour les plus jeunes. 

 la mobilisation d’une bonne partie des adhérents pour organiser la 
randonnée pédestre. 

 des gestes d’amitié. 

On peut remercier les fondateurs du club qui,  je l’espère,  peuvent être fiers 
du chemin parcouru par les maillots rouge et noir. 

Pour ma part, après un long bail de secrétaire, trésorier puis président, le 
moment est arrivé de passer le relais. Comme je le dis souvent, le 
renouvellement est nécessaire pour une meilleure écoute et surtout ne pas 
tomber dans la routine. 

Ces années de responsabilité auront marqué ma vie personnelle et me laisse 
de grands souvenirs au sein d’une association à laquelle je suis attaché. Une 
nouvelle fois, je tiens à remercier tous ceux qui font vivre le club cyclo. 

Ce CCS M Passion retrace les petits et grands moments de 2010. 

Je termine par une pensée très forte à toutes les personnes  touchées par la 
maladie.  Nous  leur souhaitons un bon rétablissement en 2011. 

Je vous souhaite une Bonne Année 2011 à vélo ou à pieds. 

 

     
    
 Jean Marc RIVAT 
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Une fois encore tu t'es échappé, tu es parti devant le peloton. 
 
Nous nous rappelons les sorties faites ensembles, toujours un léger sourire et les  mollets 
bien affutés. Tu nous décochais des attaques qui nous laissaient sur place. 
 
Tu disais souvent: tant qu'il y a du goudron je roule. Rien ne pouvait t'arrêter. 
 
Doté d'un physique exceptionnel, 
tu nous impressionnais par les 
développements que tu utilisais, 
ton vélo n'était pas à la fête, 
surtout les rayons de roues. 
 
Tu étais fier de réaliser de grandes 
sorties de 100, 200, et même 300 
kms. 
 
Tu as participé à de nombreuses 
cyclosportives: Lyon Mont-Blanc, 
Clermont Aurillac et de 
nombreuses épreuves dans le 
Midi. 
 
Tu appréciais beaucoup tous ces 
moments privilégiés. 
 
A l'occasion des sorties annuelles 
du club, nous partions le week-
end pédaler dans une région, et 
nous nous retrouvions avec nos 
épouses pour rigoler un bon coup, notamment à Coucouron. 
 
On ne peut s'empêcher de penser aux nombreuses mésaventures qui ont jalonné ta vie de 
cycliste. Tout en te respectant, elles nous faisaient souvent rire. 
 
Nous garderons le souvenir d'un bon compagnon de route, quelqu'un de simple, 
sympathique, discret, toujours prêt pour une nouvelle étape et pour donner un coup de 
main…. 
 
Tu resteras longtemps dans nos pensées lors des sorties du Club Cyclo. 
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Une terrible épreuve a vaincu ta joie de vivre et ton courage. 
 
Tous tes amis du club cyclo ressentent un grand vide aujourd'hui. 
 
Tu nous as donné l'envie d'aller toujours plus loin. Grace à toi, nous avons 
découvert de nombreuses régions, à vélo et à pieds.  
 
Les cartes n'avaient pas de secret pour toi. Tu nous concoctais des circuits 
souvent difficiles et tu avais plaisir à rajouter des "variantes". 
 
Malgré la fatigue de la journée, nos soirées se terminaient  toujours dans la 
bonne humeur.  
 
Tu nous as fait découvrir et 
apprécier les lieux auxquels 
tu étais très arraché: la 
vallée du Bozançon avec ses 
aqueducs, la Jurière. 
 
Tu étais un vrai capitaine de 
route doté d'un charisme 
exceptionnel.  
 
Ces dernières années, tu as 
affronté ta maladie avec un 
courage, et une volonté de 
se battre exceptionnel. 
 
Nous gardons de toi ta 
discrétion, ton sens de 
l'abnégation, ta gentillesse. 
Merci pour la leçon de courage que tu viens de nous donner. 
Hélène, que ce courage t'aide à surmonter cette épreuve, tu peux compter sur 
le soutien de la famille du cyclo. 
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2008, Jean Marc décide de traverser toutes 
les communes du Rhône à vélo. Après quelques 
sorties en janvier et février et une soixantaine de 
communes parcourues, une tendinite au genou 
stoppe net le projet. 

En ce début d’année 2010, Jean Marc veut retenter 
cette aventure. Hélène a fort envie de 
l’accompagner. 

Précisons que le but principal de ce projet est la 
découverte de notre département à travers ses 
villes et ses villages car nombreux sont les 
villages que l’on ne sait pas situer géographiquement. Autre raison de cet objectif : diversifier nos 
parcours. 

L’objectif est de traverser les 293 communes que compte le département. Ceci au cours des dix 
premiers mois de l’année, soit en moyenne une trentaine de communes par mois. 

Dès le 02 janvier, première étape en direction de Condrieu (la 
commune située le plus au sud du département). Amélie nous 
accompagne. 

Mi-janvier : la plaine de l’Est sous la conduite de Jean Pierre et 
Marie Claude qui sont dans « leur jardin » au milieu de ces grandes 
villes. Dans le couloir de  la chimie, Jean Pierre se fait un plaisir de 
nous commenter chaque odeur !! Les fortes  pluies et le vent 
transformeront la fin de parcours en « galère ». 

Fin janvier, circuit aux environs de Dommartin et nous découvrons les premiers villages aux pierres 
dorées, en particulier Charnay, St Jean des Vignes. 

Début février, malgré la pluie, nous sillonnons les Monts d’Or  avec ses charmants villages. Nous 
longeons la Saône et passons devant le prestigieux restaurant de Paul Bocuse à Collonges au Mont 
d’Or. 

Fin février, le circuit démarre de St Bel puis montée sur Bagnols, Fontenas, Moiré … Oingt, St 
Laurent d’Oingt, etc … Un arrêt s’impose à Oingt, l’un des plus beaux villages de France, très 
connu par son exposition de crèches dans toutes ses rues durant le mois de décembre (nous n’avons 
pas vu le « petit Jésus » en cette fin de février !!) A cette date, nous sommes en avance sur nos 
prévisions. 108 communes ont déjà été traversées. 

Durant le mois de mars, nous roulons dans les communes environnantes. 

Jean Marc demande à Louis de nous tracer des circuits dans le haut du département. C’est avec un 
réel plaisir qu’il nous trace 4 parcours de 120/130 kms chacun au départ de Lamure/Azergues, 
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Anse, Belleville et Tarare. Sur ces parcours, certains cyclotes et cyclos ont décidé de nous 
accompagner. 

Le 5 avril, nous sommes 11 au départ de 
Lamure/Azergues. 5 degrés mais nous allons vite 
nous réchauffer car le circuit s’annonce très 
vallonné. Après Claveisolles, Col de la Casse 
Froide puis St Didier s/ Beaujeu et Vernay (l’un 
des plus petits villages du Rhône avec ses 107 
habitants). Sa côte à 17 % étire le peloton. Col de 
Crie, Chênelette, Monsols. Nous atteignons le Nord 
du département avec Aigueperse. Les prés entourés 
de haies, les maisons aux toits pentus sont signes 
que nous sommes à la limite du département de la 
Saône et Loire. Pose casse-croûte à St Igny de 
Vers. Nous n’avons parcouru que 60 kms. Les 
côtes défilent mais pas les kilomètres.  A nouveau passage à 17 % sur la route qui nous emmène à 
St Clément de Vers. Puis 20 % avant d’atteindre Prospières. Heureusement, la bonne ambiance qui 
règne au sein du groupe nous permet « d’avaler » plus facilement ces difficultés de parcours. Cet 
après-midi nous enchainons les cols, les villages, les montées, les descentes : Col des Echarmeaux, 
Poule les Echarmeaux, Col des Ecorbans, Ranchal, Thel, Col du Pavillon, Cours, St Vicent de 
Reins, St Bonnet le Troncy … Après 138 kms, nous rejoignons les voitures.  Nous avons traversé 
22 villages. Dénivelé 2780 m. Nous (Jean Marc et Hélène) remercions le groupe de nous avoir 
accompagnés car parcourir ce circuit à deux serait devenu une « galère ». 

Courant avril, la sortie organisée par Marc et le rallye de Pollionnay nous permettent de parcourir 
de nombreux villages dans le centre du département. 

22 avril : un circuit à travers les vignes. Nous sommes 10 au départ 
de  Anse. Nous découvrons St Cyr le Chatoux, Vaux en Beaujolais, 
Col de la Croix du Rozier puis descente sur Quincié, Beaujeu, 
Régné/Durette …Gleizé, Limas …121 kms et 29 villages. Beau 
soleil. 

Fin avril, nous avons traversé 204 communes.  En mai, juin, 
différents rallyes nous permettent de sillonner dans les communes environnantes. 

Le 10 juillet notre circuit au départ de Belleville nous emmène dans les Grands Crus du Beaujolais : 
Fleurie, Chiroubles, Villé Morgon. Nous sommes accompagnés de nos fidèles cyclote et cyclos. 
Journée très chaude.  La grimpée du Fut 
d’Avenas à 14 heures avec 32 degrés laisse 
quelques souvenirs (terribles pour certains !!). 
Nous traversons St Mamert, le plus petit 
village du Rhône et Trades le village situé le 
plus au Nord du département. 

Dimanche 8 août. Les villes sont désertes en 
cette période de vacances et nous en profitons 
pour traverser l’Est Lyonnais : Vaux en Velin 
jusqu’à St Exupéry avec une traversée 
interminable de Villeurbanne. Ensuite, de 
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Caluire à Neuville en passant par les deux Sathonay, Rillieux. 

Septembre et Octobre seront consacrés aux villages restants. Lors de notre circuit sur Bully et Les 
Olmes, nous découvrirons l’immense chantier de l’A 89. Nous visiterons St Loup qui se distingue 
avec ses quatre fleurs. 

23 octobre : départ d’Amplepluis avec quatre fidèles cyclos (Gilbert, Louis, Marc, Roger) qui nous 
auront accompagnés lors des 4 principales grandes sorties. 

Le 28 octobre, dernier parcours avec 7 villages restants aux environs de Tarare. Encore une côte 
dont on se rappellera, celle de St Forgeux à Ancy. Notre dernier village traversé sera Affoux (le 
premier village figurant sur la liste alphabétique des communes du Rhône). 

Ce défi que nous nous étions lancé nous a vraiment motivés tout au long de l’année. Pluie, 
brouillard, froid, forte chaleur, rien ne pouvait nous empêcher de rouler : il fallait traverser toutes 
ces communes en 2010. 

Nous avons parcouru 2200 kilomètres à travers toutes ces villes et  
villages. Nous n’avons pas calculé le dénivelé mais à chaque sortie nous 
avons rencontré des vraies côtes qui se transformaient parfois en 
« raidard ». 

Après avoir sillonné en long et en large le département du Rhône, nous 
savons situer des villages dont le nom nous était inconnu, comme St 
Jacques des Arrêt, Cenves, Corcelles, Montmelas St Sortlin, Salles 

Arbuissonnas, etc .. 

En pédalant des « Côtes Rôties » au « Pays de Tarare », du « Haut Beaujolais » au « Monts du 
Lyonnais », nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir tous les détours de notre département 
avec ses bois, ses vignes, ses villes, ses beaux villages fleuris, son aéroport, ses cols. 

         Jean Marc et Hélène 
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 Affoux 
 Aigueperse 

(Rhône) 
 Albigny-sur-

Saône 
 Alix (Rhône) 
 Ambérieux 
 Amplepuis 
 Ampuis 
 Ancy 
 Anse (Rhône) 
 L'Arbresle 
 Les Ardillats 
 Arnas 
 Aveize 
 Avenas 
 Azolette 

B 

 Bagnols (Rhône) 
 Beaujeu (Rhône) 
 Belleville 

(Rhône) 
 Belmont-

d'Azergues 
 Bessenay 
 Bibost 
 Blacé 
 Le Bois-d'Oingt 
 Bourg-de-Thizy 
 Le Breuil 

(Rhône) 
 Brignais 
 Brindas 
 Bron 
 Brullioles 
 Brussieu 
 Bully (Rhône) 

C 

 Cailloux-sur-
Fontaines 

 Caluire-et-Cuire 
 Cenves 
 Cercié 
 Chambost-

Allières 
 Chambost-

Longessaigne 
 Chamelet 
 Champagne-au-

Mont-d'Or 
 La Chapelle-de-

Mardore 
 La Chapelle-sur-

Coise 
 Chaponnay 
 Chaponost 
 Charbonnières-

les-Bains 
 Charentay 

 Charly (Rhône) 
 Charnay 

(Rhône) 
 Chassagny 
 Chasselay 

(Rhône) 
 Chassieu 
 Châtillon 

(Rhône) 
 Chaussan 
 Chazay-

d'Azergues 
 Chénas 
 Chénelette 
 Les Chères 
 Chessy (Rhône) 
 Chevinay 
 Chiroubles 

(Rhône) 
 Civrieux-

d'Azergues 

C  

 Claveisolles 
 Cogny (Rhône) 
 Coise 
 Collonges-au-

Mont-d'Or 
 Colombier-

Saugnieu 
 Communay 
 Condrieu 
 Corbas 
 Corcelles-en-

Beaujolais 
 Cours-La Ville 
 Courzieu 
 Couzon-au-

Mont-d'Or 
 Craponne 
 Cublize 
 Curis-au-Mont-

d'Or 

D 

 Dardilly 
 Dareizé 
 Décines-

Charpieu 
 Denicé 
 Dième 
 Dommartin 

(Rhône) 
 Dracé 
 Duerne 

E 

 Échalas 
 Écully 
 Émeringes 

 Éveux 

F 

 Feyzin 
 Fleurie 
 Fleurieu-sur-

Saône 
 Fleurieux-sur-

l'Arbresle 
 Fontaines-Saint-

Martin 
 Fontaines-sur-

Saône 
 Francheville 

(Rhône) 
 Frontenas 

G 

 Genas 
 Genay (Rhône) 
 Givors 
 Gleizé 
 Grandris 
 Grézieu-la-

Varenne 
 Grézieu-le-

Marché 
 Grigny (Rhône) 

H 

 Les Haies 
 Les Halles 
 Haute-Rivoire 

I 

 Irigny 

J 

 Jarnioux 
 Jonage 
 Jons 
 Joux 
 Juliénas 
 Jullié 

L 

 Lacenas 
 Lachassagne 
 Lamure-sur-

Azergues 
 Lancié 
 Lantignié 
 Larajasse 
 Légny 
 Lentilly 
 Létra 

L  

 Liergues 
 Limas 
 Limonest 
 Lissieu 
 Loire-sur-Rhône 
 Longes 
 Longessaigne 
 Lozanne 
 Lucenay 
 Lyon 

M 

 Marchampt 
 Marcilly-

d'Azergues 
 Marcy (Rhône) 
 Marcy-l'Étoile 
 Mardore 
 Marennes 

(Rhône) 
 Marnand 

(Rhône) 
 Meaux-la-

Montagne 
 Messimy 

(commune) 
 Meys 
 Meyzieu 
 Millery (Rhône) 
 Mions 
 Moiré (Rhône) 
 Monsols 
 Montagny 

(Rhône) 
 Montanay 
 Montmelas-

Saint-Sorlin 
 Montromant 
 Montrottier 
 Morancé 
 Mornant 
 La Mulatière 

N 

 Neuville-sur-
Saône 

 Nuelles 

O 

 Odenas 
 Oingt 
 Les Olmes 
 Orliénas 
 Oullins 
 Ouroux 

P 
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Des lunettes de soleil, un chapeau, une paire de bonnes chaussures, une cape en cas de 
pluie. 
Deux bons litres d’eau, de quoi grignoter pour la 
journée. 
De la patience, oublier sa montre, rajouter un petit peu 
d’endurance. 
Vous mélangez le tout et vous voilà partis pour 50 km.  
 
Cette année pour le quatrième 50 km à pieds nous ne 
sommes que quatre : Hélène Mandrin, Marie-Noëlle 
Fayolle, Bernard Venet et moi-même, nos autres 
compagnons habituels pris par d’autres obligations n’ont pas pu venir. 
Au départ de St Martin à 5 heures, nous avons la surprise de voir Jocelyne Chanrion : une 
courageuse lève tôt venue pour nous accompagner le matin. 
 
La martinée se passe bien, nous sommes sur des chemins agréables, variés et ombragés en 
direction de Sain-Bel où nous quittons Jocelyne qui a accompli environ 30 km. 
 
Un peu plus loin à Savigny, nous retrouvons pour le pique-nique Marie Venet, Marie-
Claude Clavel, Yvette Bossu, Anne-Marie et Yves Grayel,  sans oublier Louis Mandrin 
venu encourager Hélène et nous amener de quoi manger et boire frais. 
 
Après un bon repas  accompagné d’un café et de l’arquebuse connu de tous les marcheurs 
du CCSM, nous reprenons tous la route en direction de Villechenève  point de chute du 50 
km, sauf Louis qui part mettre sa voiture aux points stratégiques du parcours. Il nous 
approvisionne en eau fraîche car ce que nous transportons dans nos bidons ressemble plus 
à de l’eau chaude. Il doit trouver le temps long à nous attendre : il a beau dire non, 
connaissant sa gentillesse, je reste sceptique.   
L’après-midi, le temps est très lourd, orageux, et peu ombragé. Au détour d’un chemin, les 
cerisiers nous font des clins d’œil mais nous résistons sauf Marie-Noëlle qui en fait une 
provision dans son chapeau. 
  
Nous arrivons à 20 heures au panneau de Villechenève 
et nous ne pouvons que dire un grand merci à nos 
accompagnateurs : le matin nous avons parcouru 30 km 
et l’après-midi 22 km sous la chaleur et qui sans eux 
aurait paru plus long.  
Il est vrai que nous ne sommes pas très au point comme 
liseur de carte, mais cela nous a permis de nous croire 
de vrais aventuriers! Malgré tout, nous nous en 
sommes bien sortis puisque nos podomètres affichent 52 km au lieu des 50 prévus.  
 
Après un bon repas au restaurant à Villechenève, qui a retapé tout le monde, l’arrivée à St 
Martin se fait sous un feu d’artifice d’éclairs et surtout bien arrosée (d’eau et non 
d’alcool !).  

Charly. 

12



 
 
Nous sommes partis Marc et moi de Saint-Martin-en-Haut avec Hélène et Jean-Marc Rivat. 
Arrivés à Buis-les-Baronnies, le groupe de cyclos nous a accueillis au lieu dit « La Font 
d’Anibal ». Nous avons appris les petits 
accidents de vélos sans gravités de la veille. 
Après avoir déposés nos bagages dans la 
chambre, un bon groupe de marcheurs nous 
attendait dans le salon. Ici Bernard servait le 
café à qui voulait bien prendre un petit 
dopant avant la marche. Le groupe fin prêt, 
nous partons direction le village de Buis-les-
Baronnies et nous posons pour notre photo de 
groupe. Roger n’est pas venu avec nous. Il en 
a profité pour visiter le village et tenir la 
conversation avec les gens du coin. Puis la 
balade a commencé dans la campagne. Louis 
et Marie nous accompagne un bout de chemin puis prennent un raccourcis. Nous 
surplombons le village de la Roche sur Buis. Peu avant midi, il se met à pleuvoir une petite 
pluie qui ne nous gêne pas trop. Vers midi, nous nous arrêtons après une grosse grimpette 
pour le déjeuner tirer du sac. Sur les chemins nous pouvons observer les oliviers (certains 
ont encore les olives qui n’ont pas été 
récoltées) et les cerisiers en fleurs. C’est très 
beau. En fin d’après-midi, nous rentrons.  
 
Le gîte bien qu’il doit être démolit pour être 
reconstruit, est assez confortable et nous y 
mangeons bien. 
 
Après une bonne nuit nous déjeunons et 
partons pour une petite balade. Dédé et 
Monique ne nous accompagnent pas car 
Monique doit aller voir un client. La 
promenade est agréable. Comme nous ne 
rentrons pas trop tard, j’en profite avec 
quelques dames pour faire un petit tour dans la ville. C’est le dimanche des Rameaux et on 
voit plusieurs personnes avec un rameau d’olivier à la main (chez nous on prend un 
rameau de buis, on fait avec ce qu’on a). En rentrant on croise les hommes (dont le mien) à 
un café, alors nous les femmes on décide de prendre aussi l’apéro comme eux. Puis 
direction le gîte. Nous sommes plusieurs à prendre le repas sous la véranda, on y est bien. 
 
En début d’après-midi, nous rentrons. On voulait s’arrêter à Nyons pour acheter de l’huile 
et des olives mais le dimanche le moulin est fermé. Tant pis se sera pour une autre fois. 
 

Ghislaine 
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Le samedi 24 avril, Jean Pierre, Raph mon gendre et moi même avons participé au 
brevet Audax de Tresserve. Le mot Audax nous a 
un peu refroidis au premier abord, avoir un 
capitaine de route et ne pas pouvoir le dépasser ne 
nous emballait pas trop.  

 
Finalement nous avons passé une journée 

formidable. 161 cyclos au départ, partagés en 5 
pelotons. Nous sommes accueillis avec café et 
croissants, on discute avec tout  le monde, nous 
venons de loin et ça étonne beaucoup, mais nous 
sommes loin d'être les plus éloignés.  

 
Notre peloton de 32 cyclos s'ébranle à 7h30 pour un périple de 200 kms de 

Tresserves à Amberieux en Buget et retour par de sympathiques routes le long du Rhône. 
Le train est soutenu, pas question de flemmarder en queue de peloton, le capitaine nous 
demande de prendre un peu les devants chacun à notre tour, du moins pour ceux qui le 
veulent et qui le peuvent.  

 
Vers 9heures, première pause à la salle des 

sports de Culoz, on n'est pas loin du Grand 
Colombier, ça te rappelle des souvenirs n'est ce 
pas Robert ? A Tenay, nouvel arrêt en plein milieu 
d'un carrefour, c'est un peu limite, on s'installe 
rapidement sur une terrasse pour prendre un café 
et grignoter quelque chose. 

 
La route relativement plate pour le moment 

s'élève d'un seul coup, nous franchissons plusieurs belles bosses pas piquées des vers 
comme on dit par chez nous.  

 
A midi, nous faisons l'arrêt casse-croûte à St Sorlin. Dans une très bonne ambiance, 

(un peu bruyante peut-être),  c'est un véritable festin qui nous est servi dans cette salle des 
fêtes, avec en dessert des gâteaux à nous faire péter le ventre. 1heure 45 d'arrêt, c'est peut-
être un peu long mais finalement on n'a pas vu le 
temps passé.  

 
Nous repartons repus, il faut s'accrocher 

pour tenir le rythme imposé par notre capitaine qui 
finalement nous impressionne beaucoup. Nouvel 
arrêt à Glandieu et ça fameuse cascade. Séance 
photos, petit grignotage, même pas le temps de 
s'asseoir à la terrasse de ce petit café et siroter une 
petite bière qui aurait été la bienvenue. 
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Nous longeons le Rhône pendant pas mal de temps, il est magnifique avec sa 
couleur verte, absolument rien à voir avec la couleur marron sombre du même fleuve qui 
traverse Lyon,  et c'est bien dommage.  

 
Dernier arrêt avant l'arrivée, à la Balme, cette fois nous nous précipitons pour 

savourer notre boisson préférée, fraiche et mousseuse juste à point avec des petites gouttes 
le long du verre. D'un seul coup, nous nous rendons compte que notre groupe est déjà 
reparti, nous n'avons pas entendu l'appel. C'est à fond la caisse que nous rattrapons le 
peloton  après quelques kilomètres. Nous nous laissons tirer un moment par le groupe 
pour nous reprendre un peu. 

 
Nous traversons encore quelques beaux 

villages, celui de Chanaz est superbe, avec son canal 
ses bateaux et son écluse. Le groupe se reforme car 
quelques retardataires se font attendre.  Nous 
longeons le lac du Bourget sur toute sa longueur, ça 
sent l'écurie, car le ton monte, ça "flingue" de toute 
part, nous restons avec notre capitaine qui grince 
un peu des dents car il a fait une grosse partie du 
travail et ceux qui sont restés cachés pendant 180 
kilomètres et plus, s'envolent maintenant que l'on 
touche au but. 

 
 A l'arrivée, une petite côte nous attend, un petit 16% heureusement qu'il n'y a 

qu'une centaine de mètres. Au total avec l'aller et le retour jusqu'à Aix les Bains, ça ma fait 
219 kms pour une moyenne de 27.6 kmh et un dénivelé de 1800m. Comme vous pouvez le 
constater, nous ne nous sommes pas amusés. Ce fut une journée très conviviale, je pense 
qu'ils m'y reverront l'année prochaine. 

Jean Paul  
 

Lac du Bourget 
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 Voici une belle petite histoire à raconter… 

Tout commence en début d’année 2010, j’avais prévu d’aller dans les alpes cet été 

histoire de grimper quelques cols. Au départ  j’avais décidé de faire le col du Glandon, de 

la Croix de Fer et la montée de l’Alpe d’Huez. Mais une personne de mon entourage m’a 

dit pourquoi ne pas faire le parcours de la Marmotte. Donc OK, je me suis bien préparé 

avec des sorties de plus de 140 Km et la cyclo les 1000 bosses. 

Nous voici le 4 Août 2010, lever à 4h00 du matin le temps de prendre un bon petit 

déjeuner et départ de la maison vers 4h45 direction Bourg d’Oisans arrivée vers 7h15 avec 

le soleil au rendez vous. Je me prépare, décharge,  le vélo et à 7h30 c’est le grand départ 

pour une longue journée, direction Allemont  pour le col du Glandon (1924m) je passe à 

côté  du barrage de Grand Maison le paysage est magnifique, 25 Km d’ascension duré e 2h 

environ. 10 minutes et 2,5 Km plus tard me voici au col de la Croix de Fer (2067m).  

 

         S’en suit  une longue descente dangereuse vers Saint Jean de Maurienne, (maintenant 

la Marmotte ne l’empreinte plus car elle est jugée trop difficile, ils descendent du côté du Glandon 

en direction de Saint Etienne de Cuinée) puis Saint Michel de Maurienne pour la deuxième 

difficulté du jour, le col du Télégraphe (1556m), 12 Km en 1h environ ; petite pause au 

sommet il est temps de casser la croûte, puis petite descente vers Valloire, je passe devant 

l’entrée du tunnel du Galibier ou un photographe me met dans la boite à souvenir, dernier 

km à 9% DUR DUR  certains  cyclos finissent à pieds et 1h30 et 19 Km plus tard me voici 

au mythique col du Galibier (2646m).  
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Puis descente au col du Lautaret (2058m)  jusqu’ a Bourg d’Oisans ATTENTION il y 

a beaucoup de tunnels à traverser, à la Grave je me suis fait arrêter par la patrouille bleue 

car je n’avais pas mis de feu donc j’ai mis le gilet fluo (merci Charly), et j’ai pu repartir pour 

le bouquet final, la montée de l’Alpe d’huez  (1860m) et ses 21 fameux virages, il a fallut 

avoir un gros mental,  arrivé au virage 2 petit sourire à un photographe et après 14 Km en 

1h30 environ  me voici récompensé de mes efforts, et il est temps de redescendre à Bourg 

d’Oisans  à 18h30.  

 

 

Se changer, ranger le vélo  et aller boire un petit coup dans un bar et manger un 

casse croûte. Il est 19h30 le moment de rentrer dans nos petites montagnes, arrivé e à 22h 

avec des souvenirs plein la tête. 

ANTHONY 

 

Quelques chiffres 

TEMPS : 9h36min26s   KILOMETRES : 194,59 Km 

MOYENNE : 20,2 Km /h   DENIVELE : 5100 M 

MONTEE 75 Km environ en 6h10min environ 

BRAQUETS UTILISES : 39X27 voir 24, 21     
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Chaque histoire a sa propre histoire. Il y a ses personnages… Un 
groupe de cyclotouristes, des rouleurs qui parlent de moyenne, des 

dames qui s’accrochent et, ceux et celles qui, par ce moyen de 
locomotion, avec un œil inquisiteur, partent à la découverte des petites 
routes de France… 

 
 

Stage de Printemps : 27 et 28 mars 2010 
Retour dans les Baronnies… 
 
Cette année, le printemps est encore étrange. Est-ce un véritable printemps ? Le soleil est si rare. 
Les oiseaux restent cois sous le ciel gris et se font peu entendre. Leur chant n’est plus, seules les 
bourrasques d’un vent furieux sifflent, les chats passent la patte par-dessus leurs oreilles, signe 
infaillible de pluie et ce temps exécrable vient contrarier la traditionnelle avant première de ce 
séjour !  
Nos avaleurs de bitume ne se rendront pas à Buis les Baronnies à vélo ! 
Et… Il est dit que ce vendredi sera un mauvais jour ! 
Pressés de chevaucher les bicyclettes, quatre cyclos profitent d’un ciel subitement dégagé pour 
faire une petite virée, deux roues se touchent et c’est la chute ! Le sol est dur, rien d’agréable. 
Résultat : Marc est « blanc de blanc », égratigné, commotionné, il se paie une 
belle frayeur ! 
Xavier quant à lui est intact, le vélo ? Pitoyable ! La roue arrière n’a plus de 
rayons, sciés net ! 
Le programme est modifié, plus de balade, médecin et vélociste remplacent 
l’ascension du col de Plaisians. Xavier prend le chemin du retour, n’ayant 
plus de machine valide, Marc n’a plus qu’à se mettre au lit, une véritable journée « SANS » !  
 
Samedi 27 mars, le week-end reprend ses droits, le stage peut commencer ! 
 
14 cyclos partent du lieu de notre hébergement, la « Fontaine d’Annibal », nom emprunté à celui 
de la source qui alimente la petite ville du Buis. 
Cette année, Jean-Pierre Molin nous accompagne. Marc va mieux. Il prend le départ bien qu’au fil 
des heures les bleus se teinteront des couleurs de l’arc en ciel. Le vélo, lui n’est pas très compétitif, 
cocottes et freins montrent quelques signes de faiblesse ! 
Pour l’instant la pluie nous laisse tranquille, le ciel n’est qu’un amas de couches superposées, des 
masses sombres s’entrechoquent, se bousculent, toutes sont prêtent à se déchiqueter. La 
température est fraîche pour la saison, mais nous avons l’habitude ! 
 

 
 
Quelques bons coups de pédales nous amènent à la ville basse de 
Mollans, nous traversons le petit pont au bout duquel apparaît sa 
belle fontaine et son fidèle dauphin, tous deux se rient du temps 
qui s’écoule. 
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Toujours alertes nous poursuivons jusqu’à Entrechaux. Nous sommes 
dans le Vaucluse, un pied dans les Baronnies, un dans le pays de Vaison. 
Puis nous empruntons l’ancienne voie ferrée du « petit train du Buis », 
devenue une charmante petite route, traversons des petits villages 
saluant au passage une ancienne gare. Sur notre gauche l’Ouvèze, 
aujourd’hui calme, s’enfonce dans un défilé en direction de Vaison la 
Romaine. Notre allure promenade nous laisse deviner des villages 
escarpés accrochés aux collines qui, même sous un ciel larmoyant  
s’émaillent de couleurs. 
 
Par les rives de l’Ouvèze, nous arrivons au célèbre pont romain de Vaison, témoin de l’énorme 
crue de septembre 92, et bien qu’il en ait vu d’autre, lui seul a résisté aux assauts de la rivière. 
Nous repartons à la recherche d’un marchand de vélos, la bicyclette de Marc a besoin de quelques 
soins ! Nous ne trouvons qu’un vélociste des plus antipathiques qu'il soit possible, n’ayant nulle 

envie de réparer quoi que ce soit !  Ce sera donc Marc qui se procurera 
les pièces nécessaires et rafistolera le tout. Suite à ce long entracte, sous 
un ciel de plus en plus menaçant nous arrivons à Seguret. Qui d’entre 
nous a remarqué ce superbe village bâti au pied d’une colline, véritable 
belvédère sur les vignobles du haut comtat ? Au-dessus de nous, le 
plafond s’abaisse, de grosses gouttes arrêtent leur course folle sur les 
kway. Pas de panique ! Il y a assez de caves pour nous abriter. Nous 
reprenons notre allure en traversant ce village au vin capiteux et 
parfumé, puis encore Gigondas qui rivalise son collègue de Châteauneuf 
du Pape et si vélo il y a, pourquoi se priver du plaisir de déguster un vin 
local aux excellentes cuvées ? Malgré toutes ces tentations nous restons 
bien positionnés  sur nos vélos tout en se faufilant à travers les vignobles 
et les vergers. Nous tournons ainsi les manivelles jusqu’à Beaumes de 

Venise que nous quittons sans avoir dégusté un seul petit verre de muscat et constatation faite, 
nous sommes encore sobres et pédalons de bon cœur.  
 
Nous prenons la direction des Dentelles de 
Montmirail, kilomètre après kilomètre, la petite 
départementale s’étire au milieu de la végétation, 
nous fait rentrer par la porte de Suzette dans le 
cirque de St Amand aux parois à pic. Son petit col 
n’est pas très long pourtant l’effet du pourcentage 
durcit les mollets. Son sommet, ceinturé de pierres 
brodées, offre des vues sur la vallée de l’Ouvèze et 
des Baronnies, mais le « Géant de Provence » 
encapuchonné de son bonnet d’âne se cache 
derrière d’épaisses écharpes de nuages ! 
Enfin nous savourons une belle descente avant de 
regrimper jusqu’à Malaucène (un petit kilomètre),  
retrouvons Marc avec le vélo réparé et reprenons de l’énergie dans un petit bistrot du village.    
 
Les muscles se sont refroidis, la reprise se fait tout doucement, un timide rayon de soleil tente de 
percer,  le moral revient. Le parcours se fait sauvage, entouré d’horizons variés. On se croirait au 
bout du monde, la petite route de Beaumont du Ventoux ne finit pas de se perdre dans un relief de 
combes et comme le dirait Hélène c’est une vraie route à vélo ! Elle s’attarde sur la vallée de Veaux 
pour enfin atteindre le Pas du Ventoux, un Port Grimaud d’altitude, aux petites maisons nées sous 
le soleil de Provence (mais où est-il ce soleil aujourd’hui ?), plus bas le Toulourenc émerge dans un 
mystérieux parcours. Quelques uns raccourcissent le parcours, nous ne sommes plus qu’une 
dizaine à poursuivre l’itinéraire prévus. De nouveau nous sollicitons nos mollets jusqu’au petit 
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village isolé de St Léger du Ventoux  où 
à peine une quinzaine de maisons se 
collent à la montagne comme un nid de 
guêpes. Arrivés par le bas, Brantes 
apparaît d’un seul coup, perché dans 
les sinuosités de la montagne. Dernière 
grimpée, derniers efforts, jusqu’aux cols 
gentillets des Aires et de Fontaube où 
face à nous, à la limite du ciel, se devine 
le Ventoux resté dans l’ombre toute la 
journée. De là nous n’avons plus qu’à 

nous laisser descendre jusqu’au Buis, retrouver les marcheurs probablement revenus de leur 
randonnée. 
 
Une journée bien occupée puisque nous totalisons 130 km et près de 2 000 m de dénivelé. « Zorba » 
grince des dents ! 
 
Dimanche 28 mars, tous présents, nous repartons pour une nouvelle aventure. Nous sommes saisis 
par la fraîcheur, la rosée du matin gèle les pieds comme une 
pluie d’hiver. Côté ciel, mezzo-mezzo, le soleil cligne des 
yeux, les nuages se disputent encore quelques places. Nous 
tournons le dos à Buis et quittons la Maison Familiale après la 
photo traditionnelle. Nous commençons à nous échauffer en 
traversant les gorges d’Ubrieux puis attaquons le 1er col de la 
journée, le col d’Ey, long de 5 km. Il nous laisse le temps de 
découvrir des vergers d’abricotiers, d’oliviers aux troncs 
noueux, certains plus que centenaires supportent toujours 
avec autant de fierté les années, rapidement nous 
surplombons la petite ville du Buis dominée par le rocher 
St Julien. La végétation se raréfie, devient plus sauvage, les 
champs fruitiers disparaissent et font place aux buis entrelacés de garrigue, derrière nous la petite 
ville n’est plus qu’un  bijou dans un écrin de verdure.  
 
A la cime du col de longs horizons se disputent des crêtes 
calcaires, plus bas, Ste Jalle garde l’Ennuye. D’autres villages, 
prudemment installés sur les flancs de la cuvette, surveillent de 
nombreux petits cols, peu connus, ils surprennent pourtant plus 
d’un cycliste ! Nous descendons dans la vallée, la route étroite, 
sinueuse, ne semble être là que pour les troupeaux de chèvres et les 
tracteurs. Elle cherche son passage à travers les déserts des 
croupes marneuses, se courbe entre les cavités de la montagne, 
nous sommes à nulle part, à mille lieues de la civilisation, les habitations y sont rares. Nous nous 
trouvons dans un pays sans bruit, un pays sauvage.  

 
Timidement nous nous approchons du 
2ème col de la journée, le col de 
Peyruergue. Multiples paysages se 
côtoient, le gris des marnes répond aux 
verts sombres des pins, partout 
montent vers le ciel les hauts peupliers. 
Ces petites routes de montagne ne se 
laissent pas toujours conquérir aussi 
facilement, par jour de grand mistral la 
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donne n’est plus la même, l’ascension devient alors une véritable prouesse. Nous reprenons de la 
hauteur pour gagner St Auban sur Ouvèze, aussi joli de loin que de près dans un environnement 
étonnant.  
 

Montées et descentes se succèdent dans un paysage grandiose, s’insérant 
dans un défilé de rochers où une petite rivière se fait les dents sur son 
passage au fond des gorges. Le soleil fragile, vient enfin nous caresser et 
colore les verts tendres des prairies, les bourgeons et le velouté  des 
écorces. L’air est pur et pour cause nous ne croisons aucun engin 
motorisé pendant de nombreux kilomètres et si nos yeux se régalent, nos 
muscles commencent à souffrir, nous passons le 3ème col, celui d’Aulan. 
Nous sommes à l’autre bout des Baronnies, dans des gorges encaissées, 
une vallée si serrée que c’est un miracle que l’on ait réussi à y faire passer 
une route. Etroite elle se faufile entre de curieux doigts de roches 
feuilletées, une véritable merveille. Tout en haut, comme par magie, se 
dresse le château d’Aulan. A son pied, le Toulourenc poursuit sa course, 

saute de vasque en vasque. 
 
 Au croisement des routes, un village s’accroche aux 
éperons rocheux, ses bâtisses coiffées de tuiles rousses 
mariées au roc se réchauffent sous un soleil rasant, presque 
encore un soleil d’hiver. Montbrun le superbe, posé au 
bord de la vallée est un endroit où l’on rêverait d’y avoir 
une pièce blanchie à la chaux et de n’en plus partir, un 
havre de paradis au sein d’une lourde solitude des 
montagnes voisines où la nature se rétracte.  
 
Nous poursuivons notre périple,  contournons Reilhanette puis filons sur la route de Savoillan. Par 
là, le paysage n’est pas large, un champ, un ruisseau, un champ, si bien que les monts des deux 
côtés peuvent se serrer la main. 
Nous reprenons le même itinéraire que la veille : la route du col des Aires (4ème col) et celui de 
Fontaube (le 5ème et dernier de la journée). Aujourd’hui, le paysage est plus lumineux, le Ventoux 
apparaît vert sombre, très doux, juste une ondulation. Les arbres souples nous escortent, des 
peupliers de toutes sortes, des bouleaux de toutes les couleurs. La route s’ennuie un peu parmi une 

végétation touffue puis Brantes apparaît, différent d’hier, 
hiératique, irréel. Du sommet nous basculons entre des découpes 
de falaises, la route s’étrangle jusqu’aux abords de la clue de 
Plaisians, puis la vallée s’élargit alors de soubresauts, passons 
près d’Eygaliers, austère ou bucolique selon l’heure, où quelques 
maisons détachent leur silhouette de pierres.  
 
Nous sommes de retour à Buis, les compteurs affichent 80 km 
pour un dénivelé de plus de 1000 m… 
 
Deux jours où nous nous sommes « frottés » à des petits parcours 
montagneux, juste ce qu’il faut pour se lancer dès l’été prochain 
sur des pentes plus exigeantes… 
 
 

 
Le week-end se termine, le quotidien va très vite nous agripper.... 
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Allez, avec optimiste, nous pouvons toujours rêver aux futures sorties mais attention, l’abus du 
produit peut entraîner des envies incontrôlées de cycler sans fin sur les petites routes de France !   
 

45 adhérents (marcheurs et cyclos confondus) ont participé à ce stage de Printemps. 
 
 
Légende des photos : 
 
1 – La fontaine de Mollans   
2 – Le pont romain de Vaison la Romaine 
3 – Les dentelles de Montmirail  
4 – St Léger du Ventoux 
5 - Le rocher St Julien (Buis les Baronnies) 
5 – Vue du col de Peyruergue sur la vallée de l’Ennuye 
6 – St Auban sur Ouvèze (2) 
7 – Le château d’Aulan 
8 – Montbrun les bains 
9 – La clue de Plaisians 
10 – Buis les Baronnies et le Mont Ventoux 
 
 

 
 

MCL 
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Des Monts du lyonnais à Castellane du 13 au 16 mai 2010 
 

L’histoire ne s’achève pas à Buis, elle enchaîne une autre histoire ayant pour dénominateur 
commun une bande de cyclos sillonnant les petites routes de France… 
 
Jeudi 13 mai : nous quittons les monts pour le Verdon. Pour couvrir cet itinéraire il a fallu traverser 
le plateau du Pilat, la vallée du Rhône, la Drôme des collines, la Drôme provençale, les terres de 
Sault et d’Albion, le pays de Lure et enfin les gorges du Verdon. C’est ce que firent 9 cyclos et 3 
cyclotes pendant 3 jours avec des étapes de 140 à 175 km. Comme les années précédentes, une 
équipe d’assistance a assuré les ravitaillements et notre sécurité. 
Mais l’histoire de cette aventure c’est aussi… 
Ce printemps humide, ce soleil qui fait de la résistance, ce ciel gris et chaotique, cette fraîcheur 
persistante qui nous laisse croire qu’après la pluie, ne vient plus le beau temps ! 
Mais aussi… 
Un vélo maltraité, celui de ? Je vous laisse deviner, avec une pédale fissurée dès le départ !  
Mais aussi…  
La chute, suffisamment grave d’un copain qui prendra hélas la direction de l’hôpital au lieu de 
venir à notre rencontre ! 
 
La première étape commence sans difficultés, la montée de Trèves se digère doucement, nous 

passons les paysages diversifiés du Pilat, des vergers aux vignobles 
du bord du Rhône et abandonnons le département de la Loire. 
Nous ouvrons la porte de l’Ardèche pour aussi vite la refermer, 
traversons le pont de Serrières, passons sur la rive gauche du 
Rhône, nous sommes dans l’Isère. 
 
Nous parcourons alors un paysage ondulé, doux et verdoyant aux 
vallons boisées, croisons de vieux bourgs, saluons quelques 
incontournables lotissements qui tentent de réorganiser à petit frais 

des banlieues en campagne. Nous sillonnons le Chambaran, faisons un clin d’œil à Hauterives, 
continuons notre périple jusqu’à Peyrins où nous attendent nos accompagnateurs et le casse 
croûte. 
La chaleur n’est pas de mise, nous grelottons, le ciel est toujours aussi menaçant. Sans trop 
s’attarder nous reprenons nos vélos, pressés de se réchauffer. La traversée de Romans, à deux pas 
de l’Isère, nous posent quelques tracas. Des allées et venues, des tours et des contours, les 
kilomètres s’ajoutent au compteur quand enfin nous trouvons la bonne route. En plein cœur de la 
Drôme des collines, les préalpes drômoises émergent à peine, nous avons de la peine à distinguer 
le massif du Vercors engrisaillé de nuages. 
Nous nous rapprochons de la principale 
difficulté de la journée : le col des Limouches. 
Passé les dernières maisons de Peyrus, la route 
se cabre subitement, « tout à gauche » et c’est 
parti pour une dizaine de kilomètres de 
montée.  
La fatigue commence à se faire sentir, 
l’ascension se fait sous un ciel sombre qu’on 
penserait presque se cogner contre cette 
montagne devenue franchement hostile, où 
seuls les arbres tendent leurs longs bras comme 
s’ils voulaient nous saisir. Au sommet pas 
« âme qui vive », les rafales de vent et de pluie 
vous ôtent toute envie de flâner. On passe sans trop le voir le col du Bacchus puis la descente 
s’enchaîne jusqu’à Plan de Baix. Le temps d’un éclair, Un mini rayon de soleil tente de percer, de 
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grandes falaises s’éclairent découpant le ciel à la verticale mais hélas, l’apparition de ce pays 
sauvage ne sera que de courte durée.   
La journée s’achève à l’Eterlou, lieu de notre hébergement, nous avons parcouru 180 km. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 14 mai : le réveil est plutôt tristounet, le ciel est toujours aussi sombre, une épaisse 
couche de gros nuages gonflés d'eau masque complètement le soleil, la pluie s’en donne à « cœur 
joie ». Tout un programme qui vous invite à rester sous la couette. Allez, 
secouons-nous ! Nous prolongeons le petit déjeuner, nous nous équipons 
et nous pointons notre nez dehors. La pluie a ralenti sa course, nous en 
profitons pour prendre le départ. Les pieds, les jambes sont 
rapidement mouillés, la route ruisselle, c’est une prouesse que d’éviter 
les flaques d’eau, de véritables mares. Prenant nos distances les uns 
des autres nous assurons la descente jusqu’à Beaufort sur Gervanne. Nous 
poursuivons jusqu’à Mirabel et Blacon, bien que le temps soit toujours aussi 
« chagrin », le mistral se lève avec, peut-être, la bonne idée d’éclaircir le ciel, pourrons-nous 
confirmer le dicton : « la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin » ?  
 
Problème ? Mais où est donc la D.93 ? Certains la trouve, d’autres pas et 
ne verront pas Saou. Nous laissons derrière nous la plaine de Crest, 
les derniers sommets du Diois disparaissent cachés par le 
brouillard. Le vent nous pousse jusqu’à Bourdeaux, un petit village 
médiéval aux pierres usées par le temps qui sommeille avant la grande 
invasion des estivants.  Dès la sortie du bourg, dominé par les ruines de 
son château, la route se redresse d’un coup, dessine de beaux virages 
jusqu’au col du Pertuis (626 m). Le groupe se reforme hormis un absent : 
Zorba ! Le portable reste muet, attente, hésitations, nous décidons de 
descendre jusqu’à Dieulefit.  
 
Le parcours devient très roulant dans la vallée du Jabron, poussés par un vent favorable il nous 

conduit jusqu’à Valréas, un morceau de Vaucluse enclavé 
dans la Drôme. Nos accompagnateurs nous attendent, 
tout est prêt pour le casse-croûte, abrités d’une haie 
touffue nous ne sentons plus le froid et le trop plein 
d’énergie des rafales.  Suite à ce réconfort nous dévalons 
jusqu’à Visan qui, comme sa voisine, perpétue sa vocation 
agricole et viticole. La route se retrouve immergée dans 
les histoires de vignes. Nous passons à proximité de 
Notre Dame des Vignes, l’une des plus belles chapelles 
romanes du Vaucluse, quoique « tête dans le guidon » nul 
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n’a dû l’apercevoir, dommage ! Nous fermons la porte de l’enclave des Papes ouvrons celle de 
Vaison la Romaine bourdonnante d’activités. Nous laissons ses vestiges, son pont, son château et… 
ses cars de touristes.  
 
La route bifurque, laisse découvrir une butte couronnée de tours, de clochers, de pans de 
fortifications et pas mal de mystère. Nous voilà à Entrechaux, plaque tournante de routes, nous 
prenons celle de l’âme, pas celle des lignes blanches et des stop. Du Pas du Voltigeur nous 
plongeons dans la vallée du Toulourenc, c’est un retour à nos souvenirs laissés il y a à peine deux 
mois avec toujours ce regard admiratif à travers les solitudes d’un fragment de paradis. La route 
exagère ses lacets sans que personne ne le lui demande, simplement pour que l’on ait mieux le 
temps de voir le paysage, d’apprécier le calme du vallon si bien que le passage d’une voiture serait 
une offense. Pourtant nos mollets commencent à souffrir, nous sommes quatre à peiner. Il faut bien 
avouer qu’au fil des heures le groupe s’est éclaté. La route semble plus exigeante, nous demande 
plus d’efforts, la fatigue commence à nous gagner. De gros nuages jouent à cache-cache, un timide 
rayon de soleil par ci, par là, un ciel qui s’obscurcit plutôt méchamment, le moral en prend un 
coup ! Nous avons besoin d’un gros coup de pouce ! Quelques gorgées, quelques barres, quelques 
fruits secs, une bonne tranche de pain d’épice et çà repart !  
A St Léger nous reprenons notre élan et roulons à flanc de la montagne. La route redevient alors 
une voie royale qui se glisse entre de minuscules truffières, des prés de la taille de quelques brebis 
égarées, de vieux figuiers lâchent une odeur d’antan, quelques alignements de ruches dressent de 
petits HLM des champs et quelques tilleuls qui blondiront un jour de juin. Par la route de Sault 
nous nous enfonçons dans un défilé extraordinairement boisé puis au détour d’un virage Aurel 
apparaît tel qu’une sculpture de pierre posée au-dessus d’un parc. Quelques grosses gouttes nous 
taquinent, par chance l’orage s’éloigne vers l’ouest.  
 

 
 
Nous quittons Sault, l’horizon remonte avec les crêtes d’Albion et s’évanouit plus loin. La route est 
superbe, bien entretenue, un vrai billard, il est vrai qu’avec l’arrivée de l’armée, il y a déjà une 
quarantaine d’années, celle-ci a pris du galon et les grillages font partie du paysage. Notre 
parcours longe ces camps, des terrains vagues enfermés dans des barbelés, des hangars, des 
bâtiments, tout parait oublié et pourtant derrière cette façade se cache un beau désert d’ingénieurs 
et de soldats. Encore quelques coups de pédales et St Christol d’Albion se dévoile, resserré sur lui-
même. Quelques mètres plus loin, l’hôtel 
« Le Lavandin » nous accueille après 
166 km de manivelles.  
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Samedi 15 mai : 
Le vent rugit, bat de toutes ses forces le plateau. Quel ménage ! Les nuages se sont volatilisés, le 
ciel est nettoyé, tout clair il a repris sa couleur habituelle !  
L’aube rattrape le plateau, le soleil se réveille et dégage un à un ses rayons, ils se faufilent, dansent 
à travers les feuilles. La machine du jour se remet en route comme nous tous en quête de nouvelles 
aventures. Nous prenons en plein visage l’immensité nue du plateau, le vent est une lame qui nous 
tranche en petits morceaux, ici pas de cyprès pour l’arrêter ! Les premiers kilomètres révèlent à nos 
bicyclettes et à nos jambes que le plateau n’a de plat que le nom. Nous nous perdons dans un 
paysage de petits monts silencieux reliés entre eux par des boqueteaux grêles, un monde insolite 
puis à l’horizon apparaît une nichée de maisons en hauteur : Simiane la Rotonde nous émerveille !  
Tout près, nous rencontrons Carniol, caché par un diabolique tohu-bohu de collines et de vallons 
en tous sens. En plein cœur du Parc du Lubéron les paysages sauvages défilent, nous avons quitté 
le Haut Vaucluse, à présent nous sommes dans les Alpes de Haute Provence. Parfois au loin se 
détache un hameau, parfois une petite chapelle romane qui posée en lisière d’un champ nous salut. 
Nous abandonnons une départementale descendante pour en prendre une plus petite, plus étroite, 
bien plus raide, mais 
quel coup d’œil ! 
Villemus, un de ces 
village refuge ceinturé 
de silence où seule 
fredonne le petit bruit 
de la fontaine, il rayonne 
de charme et préserve 
son identité, l’âme du 
Lubéron hante ses 
ruelles. Autour, c’est un jeu d’ombre et de lumière où alternent pierre et végétation, 
l’environnement bascule dans le charme du paysage.  
Nous abandonnons ces villages circulaires emprunts de nonchalance paysanne aux placettes 
cernées de platanes. Les kilomètres défilent, nous passons d’une vallée à l’autre et sans crier 
« gare » nous sommes tout à coup transportés dans un autre monde, celui de la civilisation. Les 
engins motorisés font leur loi ! Méconnaissable, Manosque ! Pourtant cette « petite » (comme elle a 
grandi !) ville évoque des images de Provence sauvage. C’est aujourd’hui une ville caparaçonnée 
de zones commerciales, industrielles, artisanales, résidentielles, de boulevards autotourisques, de 
giratoires… Il faut la jouer « fine » pour en sortir  vainqueur. Chose faite, une nouvelle grimpée et 
retrouvons le calme et la solitude sur le plateau de Valensole et qui dit plateau, dit vent. Il n’a pas 
perdu de sa vigueur, nous refoule comme s’il avait décidé de nous bloquer sur cette immensité 
avec pour horizon d’immenses champs de lavande. En ce tout début de printemps, les pieds des 
lavandes sont encore gris mais nous pouvons l’imaginer fleuries. Fermons les yeux, les bouquets 
violacés ondulent sous la brise estivale, les abeilles butinent… Fini, le rêve, il faut forcer contre le 
vent et ce n’est pas mon truc ! Ouf ! nous arrivons à Riez, un peu de détente ne fera pas de mal, le 
casse croûte est apprécié, le soleil brille, tous les copains sont là autour d’une table dressée dans un 
parc public. Que demander de plus ? 
 
Le périple n’est pas terminé, il nous reste une soixantaine de 
kilomètres à couvrir et non des moindres. Dos aux 
montagnes et au vent du nord, nous poursuivons notre 
route. Moustiers-Sainte-Marie, accrochée à la montagne se 
cramponne aux pieds des falaises, face à nous, un bijou dans 
son écrin prend une belle couleur émeraude, nous dominons 
le Verdon, l’entrée des gorges est là, à portée du regard, 
dans un cadre verdoyant. 
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L’Amérique a son grand canyon, la Provence possède ses majestueuses gorges. L’environnement 
bascule dans un charme époustouflant. Par le col de l’Olivier (651 m), puis jusqu’au belvédère de 
Mayreste, puis le col d’Ayen (1 032m), puis encore le Point Sublime, nous tutoyons le verdon, 
sursautons quand les motards nous frôlent, rapetissons quand les voitures nous doublent, à vrai 
dire il y a du monde ! Mais la beauté est là, un monde irréel, que l’on ne peut toucher seulement 
voir. Fatiguée, Jean-Marc m’accompagne, il aura tout le temps de voir et revoir le paysage, les 
petites fleurs, les embarcadères de fortune… De quoi en prendre plein les yeux. 
Une descente magnifique … C'est la fin du voyage, nous sommes à Castellane. 
 
 
 
 
Dimanche 16 mai : Une bonne nuit, tout est remis à 
neuf. Nous faisons, mais cette fois-ci à pieds, la 
découverte du petit bourg. Un joli marché artisanale 
nous attire, puis nous grimpons jusqu’au 
promontoire de la chapelle de Notre Dame du Roc où 
l’on domine le Verdon. Depuis cette terrasse nous 
avons mille et une occasions de s’émerveiller. 
 
 
 
Nous totalisons 485 km, avons traversé plusieurs départements (69, 42, 38, 26, 84, 04), grimpé et 
descendu un tas de petites routes pittoresques, découvert une foule de paysages, joué avec les 
humeurs du ciel. 
Au fait, la pédale comme son propriétaire ont tenu le coup ! 
 

Merci P'tit Louis, tu nous a permis de vivre une belle aventure. 
 
 
 

Légende : 
 
2- Sur la route du col des Limouches 
3 - Plan de Baix 
4 - Bourdeaux 
5 - Entrechaux 
6 - Sault 
7 - "Le Lavandin" à St Cristol d'Albion 
8 - Villemus 
9 - Moustiers 
10 - Les Gorges du Verdon 
11- Notre Dame du Roc 
12 - Les gorges du Verdon 

 
 
 
 

MCL 
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Une histoire d'eau dans les Aravis les 19 et 20 juin 
 
L’histoire se poursuit ayant encore pour dénominateur commun une bande de cyclos sillonnant les 
petites routes de France… 
 
Juin... C'est la pleine saison, des jours plus longs, plus chauds (?)... 
Juin... Les kilomètres s'accumulent, prennent de la hauteur, les jambes s'allègent, les muscles 
s'assouplissent... 
Juin... C'est aussi un large choix d'épreuves, toutes aussi tentantes les unes que les autres... 
 
Aussi rien de surprenant que de voir les couleurs du CCSM sur d'innombrables routes.  
On les trouve sur les incontournables rallyes, sur les grands brevets tels que l'Ardéchoise ou la 
Marmotte et bien d'autres encore, sur les BRM, mais là c'est une autre histoire, d'une toute autre 
envergure. Plus modestement, il y a les BCM, cette année, 5 garçons et 2 dames se lancent dans 
l'aventure, celle d'une cyclo montagnarde : les Aravis. 
 
Samedi 19 juin : 

De l'eau, il y en a de partout, surtout lors des week-ends de ce printemps 2010.Nos sorties ne 
finissent pas d'être arrosées ! Arrive l'été, le calendrier l'annonce pour le 21 juin, vraiment ? C'est 
dans deux jours, nous imaginons le soleil et le ciel bleu, ce n'est qu'un rêve ! 
Encore une fois... La pluie nous tient compagnie ! 
Encore une fois... Les températures se sont trompées de saison ! 
Encore une fois... Les montures ont eu besoin de soins particuliers ! 
 
Ce matin là, St Martin se réveille sous un ciel chaotique, pour l'instant nous sommes au sec dans la 
voiture. La météo n'annonce que des choses désagréables (vent, pluie, froid et le délire, la neige (à 
partir de 1 700 m, il y a de l'espoir !), de quoi mettre à bas cette sortie alpine ! A nous de surmonter 
ces conditions extrêmes (j'exagère !), de se forger un moral d'acier. C'est chose faite quand nous 
nous retrouvons tous au parc des sports d'Annecy, point de départ de notre périple. 
 

Le ciel est toujours aussi lugubre, le parking se remplit, Louis 
retrouve ses potes de Chauffailles. Les sacs de voyage, stockés 
dans l'immense gymnase seront transportés à notre hébergement. 
Nous retirons notre carte de route, fixons maladroitement la 
plaque de cadre dans les câbles des freins (il n'y a que les filles 
pour faire çà !), pas de problème, tout fonctionne, tout roule !  
Après les préparatifs, il est temps de sortir de cette ruche 
bourdonnante et prendre le départ. Nous sommes nombreux, une 
farandole de couleurs nous fait presque oublier la mauvaise 

humeur de la météo. Tous les coins de France sont représentés, il y a aussi des originaux 
chevauchant du matériel d'un autre âge, d'autres sur des modèles sophistiqués, des anciens et des 
plus jeunes, bref tout un petit monde de cyclistes qui pédale bon train. Quant à nous nous 
slalomons, essayons de nous faufiler, une piste cyclable, une vraie, nous permet de sortir 
rapidement de la ville. Première bosse, on étouffe, le déshabillage 
commence ! Après une bonne mise en jambes d'une dizaine de 
kilomètres, nous arrivons au col de Frétallaz (670 m). Je retrouve 
Hélène, qui a bien failli rajouter quelques kilomètres 
supplémentaires. La route est agréable, tranquille, je profite d'un 
grand gaillard pour m'abriter, ce qui fait rire mon coach. Le casque 
dandine de droite à gauche, arrive juste au niveau de la selle du 
cyclo qui me précède, porteur d'un beau maillot lumineux, les 
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couleurs de Manosque. Nous rejoignons ainsi Cruseilles puis la route entre en forêt, s'élève sur les 
flancs du Salève. Après quelques virages je revois Hélène, arrêtée au bord de la route en 
compagnie de Jean-Marc, les ennuis mécaniques commencent ! N'étant pas très utile dans ce genre 
d'opération, je continue ma route. La pluie commence alors à tomber, s'intensifie, la température 
décline alors que la route s'élève toujours, la pluie s'acharne, les cyclos disparaissent dans les 
nuages, les muscles se tétanisent et le col de la Croisette reste invisible. Au sommet le ravito nous 
invite à reprendre des forces. Tous autant que nous sommes souhaite un abri, espère se réchauffer 
un tout petit moment mais tout est au grand air, nous sommes à 1 300 m d'altitude sous une pluie 
froide et mordante, attendant notre tour dans une longue file dégoulinante. Nous sommes transis, 
on se serre dans l'espoir de récupérer quelques degrés, mais c'est peine perdue. A présent nous 
sommes presque au complet, le moral remonte d'un échelon, il y a même Jean-Pierre et Louis qui 
repartent. Nous sommes étonnés de les voir, il y a probablement quelques kilomètres 
supplémentaires sur leur compteur, seul manque Marco, il a dû passer la 5ème !   
Au col, il paraît que par beau temps, nous voyons le lac 
Léman et même le panache de son jet d'eau, mais le jet d'eau 
se déverse sur nos carcasses ! Nous descendons sous la 
tourmente jusqu'à la Muraz, les flèches directionnelles se 
décollent par endroits. Virage sec à droite, puis un autre à 
gauche, sans compter les mares d'eau, les lunettes embuées, 
sans visibilité, les hésitations sont nombreuses, je joue aux 
devinettes. Je me retrouve seule, à croire que tous ont coupé 
court cette balade sous-marine. Je grimpe la côte 
d'Arbussigny, arrive à Cusy sous une dépression des plus 
active, le casque glisse jusqu'aux yeux, les gants épandent à 
grosses gouttes leur trop plein d'humidité, les pieds flottent 
dans les chaussures, j'ai l'impression d'avoir des boulets sur 
les pédales. Je me laisse glisser prudemment jusqu'à Reigner 
où, à l'abri d'un arrêt de bus un cyclo attend ses collègues. Je 
claque des dents, avant d'être complètement ratatinée par le 
froid je reprends la route. Vent de face pendant plus de 13 
km je pédale jusqu'à St Pierre de Faucigny où je retrouve de 
nombreux cyclos autour du ravitaillement en plein courant 
d'air, tous embarqués dans ce temps pourri. Zorba est là, arrivent les deux frères "Look", qui je 
pense prolongent les festivités, cherchez l'erreur ! Par contre, gros point d'interrogation, où sont 
passés Hélène et Jean-Marc ? 
Quant à Marco, il est peut-être déjà sous une douche bien chaude !  
Nous reprenons notre pèlerinage tout en restant vigilant. Une succession de petites bosses nous 
emmènent jusqu'au pied du Mont Saxonneix, dernière difficulté de la journée. La montée nous 
comble par son pourcentage, par contre nous avons l'avantage de nous réchauffer. La route 
s'infiltre entre des gorges boisées, tandis que de gros cumulus-nimbus sombres comme la nuit, 
lourds comme cette montagne, menaçants comme des bêtes féroces se défoulent sur nous. A 
chacun son rythme, 15 km de grimpée, ouf le sommet (1 050 m) ! Il faut maintenant trouver la zone 
de neutralisation, "Les jurdiles"(une colonie de vacances), le panneau annonce la fin des péripéties 
de cette journée.  

Je retrouve tous les amis, Marco le leader de la journée, les frères 
Look qui n'ont pas pu s'empêcher de rallonger le parcours, puis 
Zorba arrive maudissant le Mont Saxonneix et toutes les 
grimpées en général (bizarre, ne sommes-nous pas sur une cyclo 
montagnarde ?) enfin, soulagement général, Hélène et Jean-Marc 
nous rejoignent trempés jusqu'aux os, après avoir livré bataille 
aux chambres à air, aux pneus déficients, après avoir fait les 
magasins, trouvé un vélociste, après avoir solutionné les 
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problèmes des crevaisons... Après... Après  Etres ravis de leur journée ! 
Les vélos garés dans une salle de classe remplacent les 
bureaux, nous récupérons nos sacs et nos chambres, installons 
un étendage de fortune, bourrons les chaussures de vieux 
journaux, tout sera sec pour demain ! 
Dehors la pluie tombe toujours, laisse installer un brouillard 
qu'on eût cru être en novembre, ses filaments soyeux 
s'accrochent à la petite chapelle, devenue indiscernable, le 
minuscule village silencieux en est étouffé mais, soyez certains 
que rien de tout cela ne gâche notre soirée. Les blagues fusent, 

les papotages sur tout et rien vont bon train et comme nous en avons bavé toute la journée, nous 
allons apprécier encore plus le moment de passer à table, de savourer cette ambiance particulière 
du petit monde cycliste. La journée se termine avec le traditionnel "Bonne nuit" et surtout les 
dernières recommandations du bon usage des boules quies.  
 
 
Dimanche 20 juin : 
5 heures du matin, les grondements sinistres du tonnerre me réveillent, des volets claquent, il est 
bien trop tôt pour se remettre en selle. J'hésite à écarter les rideaux, le jour tarde à se lever, le grand 
jeu de la veille se répète, manifestement le ciel nous prépare encore quelques mauvais coups ! 
 
3 heures plus tard nous prenons le départ revêtus, sans hésitation, de tenues hivernales. La 
froidure est bien présente, le ciel uniformément plombé de nuages très gris se bousculent, pour 
l'instant il ne pleut plus et c'est beaucoup. 
 
Nous reprenons contact avec la route, dès les 
premiers kilomètres, nous perdons 400 m 
d'altitude sur 6 km pas de quoi se réchauffer ! 
Nous gagnons Blanzy, commençons l'ascension 
du col de la Colombière. La montée est 
progressive, les cyclistes hébergés au Reposoir 
nous rejoignent, un ruban multicolore s'égraine 
sur la route devenue plus exigeante, elle 
s'acoquine à présent avec le grésil, la bise 
glaciale gifle les visages, coûte que coûte il faut 
tenir, s'accrocher alors que des flocons par ci, par 
là voltigent, commence à poudrer le massif. 
Encore quelques mètres, le sommet  

(1 613 m) n'invite ni à l'arrêt, ni à la photo souvenir, mieux vaut ne pas s'attarder, 
le bidon est gelé, on s'encourage les uns et les autres, nous sommes nombreux à 
être dans le vif du sujet, c'est presque un réconfort.  
On se risque dans la descente jusqu'au Grand Bornand, la route est glissante et en 
prime le seul chien du coin qui s'aventure dehors, traverse juste devant ma roue. 

St jean de Sixt : contrôle, ravitaillement copieux et surtout la joie de retrouver mon coach et Jean-
Marc.  

"Un petit coup de "bluzz" ? Frigorifié ? 
 Il est impossible de laisser 2 cyclotes dans la montagne !" 

C'est gagné ! La température nous pousse à reprendre nos machines sans avoir revu Zorba, a-t'il 
abandonné ? Il est vrai qu'il y a de quoi hésiter !A La Clusaz nous avons la surprise de trouver la 
route sèche, un ciel sensiblement plus clair. Nous montons gentiment le col des Aravis, un des 
parcours le plus réputé des Alpes de Savoie. Ses lacets nous conduisent au pied de l'Etale, blanchi 
des averses de la nuit dernière, des silhouettes étranges se découpent vers le ciel où un soleil bien 
pâle tente de déchirer les nuages qui peu à peu libèrent quelques points de vue, mais nous ne 
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verrons pas le mont Blanc, dommage, Nous reviendrons par 
beau temps ! Un bref arrêt vers la petite chapelle dédiée à 
Ste Anne où les copains de la S.A.L. de St Priest arrivant 
les uns derrière les autres ne manquent pas les flash des 
numériques. Nous plongeons sur la Giettaz, traversons les 
gorges de l'Arondine, puis c'est au tour de Flumet, un petit 
bourg tassé, qui commande les routes du Val d'Arly et du 
col des Saisies. La route s'élève rapidement au prix d'une 
courte rampe mais pas piquée des hannetons jusqu'à une terrasse portant Héry sur Ugine. 
 
Le déjeuner nous attend, nos organismes ont besoin de réconfort, quand surprise, nous 
rencontrons André et Martine. Parti dès 5 heures du matin, notre aventurier a subi une météo si 
tempétueuse qu’il a été obligé d’abandonner l’épreuve (option sur 1 seule journée). Nous en 
profitons pour la causette, prenons le temps de nous ravitailler, de se mettre au chaud. Entre temps 
arrive Zorba, nous conte tous ses déboires (crevaisons, réparations sous les flocons, mains 
gelées…). Nous prolongeons cet arrêt, le petit groupe s'est reformé et nous repartons. Le 
démarrage est dur, nous plongeons par une série de lacets jusqu’au bassin d’Ugine, passons 
devant le centre industriel, autrefois puissant, mais la plupart de ses aciéries ne sont plus que des 
souvenirs. 
Nous abandonnons le froid derrière nous, le soleil est en pleine négociation avec les nuages, qui va 
l’emporter ? Une forte bise de face use notre énergie, nous sommes sur le retour et à mesure que 
les heures tournent, les kilomètres semblent se rallonger. Nous arrivons à Doussard, une petite 
route panoramique dévoile les paysages verdoyants du pays d’Annecy. Sur le retour nous 
rejoignons le bord du lac, nous avons hâte d’en découdre, le faux plat de la piste cyclable nous 
redonne des ailes mais pas pour très longtemps. Nous la laissons pour nous mêler aux voitures et 
motos avant de gravir deux belles bosses, que le club organisateur nous offrent en dessert. Je vois 
Zorba qui jette le vélo dans le fossé, c’est l’overdose, vacciné pour la saison ! Après les côtes de 
Talloires et des Alérions, nous arrivons au col de Bluffy, dernier ravitaillement avant de se laisser 
glisser jusqu’au parc des sports d’Annecy. Le retour s’éternise, la fatigue se manifeste, les jambes 
sont lourdes. Il est temps d’arriver, on n’en voit plus la fin et de plus, il ne faut pas se tromper de 
direction, le fléchage a souffert, après ces fortes pluies il ne se voit plus du tout. 
Enfin le parc des sports se dresse devant nous, c’est le terme du voyage, heureux d’en terminer, de 
retrouver tous les amis, d’échanger les anecdotes humides de ce week-end.  
Plus tard, malgré ce mauvais temps, nous prendrons un malin plaisir à réveiller une foule de 
souvenirs. Alors à quand la prochaine cyclo montagnarde, avec la promesse du beau-temps ? 
 

755 participants on tenu bon face à un hiver « estival » dont 87 dames. 
 

203 km et 3 696 m de dénivelé (option 2 journées). 
 

    
Compliments aux organisateurs pour  
l'accueil, les services, les équipements, les 
infrastructures, les repas et les ravitaillements, 
ainsi qu'à la municipalité de la Ville d'Annecy 
qui avec le concours de la FFCT offre aux 
pratiquants des 2 roues de réelles pistes     
cyclables et une superbe voie verte ! 

 

Légende : 
1 - Mauvais temps en montagne  5 - 2 km avant le sommet du col de la Colombière 
2 - Cà mouille et çà grimpe !  6 - La petite chapelle St Anne au col des Aravis 
3 - Le lac Léman et son jet d'eau  7 - La piste cyclabe d'Annecy  
4 - La chapelle du Mt Saxonneix  8 - Le lac d'Annecy 
                                                       Fin       MCL 
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Dimanche 4 juillet, nous voilà encore une fois tous réunis pour 
le pique-nique annuel. Cette année c'est à l'école privé que 
nous allons déguster les godiveaux, merguez, et autre cotes de 
porc amoureusement préparé par notre chef Marcel et ses 
commis.  
L'apéritif est offert par notre président et sa charmante épouse 
Hélène, pour arroser la belle prestation d'Amélie qui devient 
vice championne de France devant Jeannie Longo. Autant vous 
dire qu'on a bien trinqué à sa performance. Pendant ce repas, 
les conversations vélocipédiques prennent de l'ampleur, les 
marcheurs ne sont pas en reste. Il fait un temps idéal, les 
orages annoncés nous laissent tranquille et c'est sous un soleil 
hardant que nous taquinons le cochonnet, pendant que les 
autres tapent le carton ou se creusent les méninges au scrabble. 
La journée a passé sans que l'on sans aperçoive, en fin d'après 
midi, Amélie vient nous rejoindre, elle arrive d'une course du 
côté de Rouanne. Elle est accueillie comme elle le mérite, et se 
prête volontiers à nos questions. Mais il est déjà plus de 20 

heures, demain c'est fête à bras comme on dit par chez nous,  il 
nous faut nous quitter. Et voilà, cette journée attendu depuis 
longtemps est déjà terminée, mais ce n'est pas grave, on en fera 
plein d'autres.  

JP 
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 Je ne sais pas trop ce qui me pousse à réaliser ce genre de brevet, défi devrais-je dire. 
Jusque là, toute modestie gardée, c’était relativement simple, encore que 600 km, tel une 
plante verte, j’en étais comme partiellement flétri. Tu le sens passer si je peux m’exprimer 
ainsi.  
Vendredi 10 Septembre me voila calé dans ma petite voiture à destination de Toulon avec 
dans le coffre mon vélo à la selle si délicate et avec laquelle j’ai une relation toute 
particulière. 
Dans la tête cette idée saugrenue de réaliser un brevet de 1000 KM au départ de La garde 
dans le Var. Le 1000 du Sud, qui s’annonce plutôt montagneux. 
Sur une invitation de Sophie Matter, qui a préparé ce 1000 avec les gens du Triples plateau 
Gardéen, nous nous retrouvons la veille du départ à l’hôtel Kyriad pour faire 
connaissance. Les discussions vont bon train. Untel vante les mérites de la barre de lard 
sur les longues distances. L’autre s’époumone sur la perfection et l’efficacité de son vélo 
couché dans les plats et les descentes et à la question : « les montées quand ait-il ??? » La 
réponse semble sans appel, les trois vélos couchés engagés sur ce 1000 rouleront 
doucement dans les montées… Et puis cet américain venu de San Francisco, qui cumule 
sur son temps libre les séries, soit 200, 300, 400, 600 dans la même semaine, s’ensuivent 
1000, 1200  le tout dans la même saison. Et celui-ci qui décide d’allonger le 1000 de ce WE 
jugé un peu cool sur les grimpettes. J’ai un plaisir particulier à entendre les aventures et 
commentaires de ces passionnés de vélo.  
 
Sophie Matter ne dit rien, du moins pas grand-chose, cependant son expérience dans la 
longue distance invite le respect. Ce 1000 du Sud lui tient tant à cœur et croyez moi elle a 
du se battre pour le voir se réaliser.   
 
Texte tiré de son blog Rando SPIRIT: 
 
C'est un projet qui me tient très à cœur depuis que j’ai découvert des BRM montagneux à 
l’étranger, avec le Grand Huit Bavarois en juin 2009 (11.840 m de dénivelé). Puis j’ai eu la 
chance de pouvoir rajouter dans ma boîte à souvenirs le magnifique Oregon Blue Mountains 
1000, en juin 2010 (11.109 m de dénivelé). J’ai également entendu parler du 1000 Cymru au 
Pays de Galles, du Endless Mountains 1000 en Pennsylvanie, du Haid - Glockner - Haid dans 
les Alpes autrichiennes – tous dépassent les 11.000 mètres de grimpette. Autant de brevets 
fantastiques qui ont encouragé l’amoureuse des montagnes que je suis à importer l’idée en 
France. 
 
 La soirée pasta se termine, tout le monde gagne sa chambre pour une bonne nuit avant le 
départ. 
5H30, les maillots de cyclos fleurissent, au petit déjeuner, tous plus beau les uns que les 
autres, avec une préférence pour celui de Joseph, l’américain, aux couleurs de San 
Francisco Randonneurs.  
Rapidement tout le monde se retrouve au stade Guy Moquet pour l’inscription au brevet 
3€ suivi d’un petit café. Les cyclistes s’animent et discutent autour des vélos comme un 
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dimanche matin avant le départ de la sortie club. Et toi, ta femme ta laissé partir ? C’est 
quoi le rapport de tes plateaux ? Etc… 
 
7H00 pétante le départ est donné et dés la sortie du stade tous les cyclos ne sont pas 
d’accord sur la direction à prendre. L’homme à la barre de lard, Roland, continu tout droit, 
alors que le leader du groupe tourne à droite, nous le retrouverons quelques temps après.  
 
Le départ à la Garde. 
 
Très vite les trois allemands 
présents montent au train et 
prennent des relais à une vitesse 
que je juge bien excessive pour 
moi. Je les laisse partir. Je 
discute avec d’autres cyclos ; 
j’aimerais bien trouver un ou 
deux compagnons de route. Cela 
ne sera pas possible, différence 
de niveau pour certains, envie 
de rouler seul pour d’autres. 
Tant pis, je m’étais préparé à 
rouler seul.  
Il reste encore un ersatz de 
groupe au KM 44, qu’un 
désaccord de GPS finit par disloquer. Technologie quand tu nous tiens. 
La Provence s’étire paresseuse et sublime dans cette matinée ensoleillée ; bientôt après 
Lourmarin, le col du pointu, une des premières difficultés de ce parcours. A gravir dans 
ces gorges encaissées, surchauffées, c’est le coup de chaud au sommet. Heureusement 
nous ne sommes pas en période estivale. Ce petit avertissement me servira de leçon, faire 
attention à mon hydratation. 
Je passe à côté d’Apt, direction Murs, fait le plein d’eau  et m’attaque à la montée du dit 
Murs ; je double deux randonneurs Yves et Bernard. En dépit de notre différence de 
rythme je les reverrais souvent. Chaleur et bonne grimpette tout de même, mais c’est 
tellement beau. Nous dominons Gordes, Roussillon. 13H20, je retrouve des ‘’brevetistes’’ 
un peu cuits à la terrasse d’une superette. Pointage, casse croûte, je repars aussitôt pour 
passer le col de Murs et filer vers Malaucène. Là, s’impose au fond de ce plateau le Mont 
Ventoux, majestueux et l’air de dire vient si tu l’oses. Une autre fois peut être, maintenant 
il ne fait pas partie de la fête, dommage.  
Je fais un stop d’une ½ heure chez un vélociste à Malaucène pour tenter d’éradiquer un 
couic/couic en provenance des galets de mon vélo. Sans vraiment de succès, le dit 
couic/couic me poursuivra jusqu’à l’arrivée. Tiens, c’est peut-être la raison pour laquelle 
personne ne veut rouler avec moi, c’est tellement chiant, moi-même si je pouvais… 
Je passe à coté des dentelles de Montmirail où j’ai quelques souvenirs d’escalade avec une 
bande de copains. 
J’arrive au pointage suivant, Vaison la Romaine à 16H15. Je ne prolonge pas plus cet arrêt, 
demande ma route à une petite mémé qui, je sens bien, aurait aimé prolonger cette 
discussion. Elle me souhaite un bon petit tour par ce beau temps. Mon dieu si elle savait. 
J’avoue que la plupart du temps, surtout lors des pointages auprès de commerçants ou 
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autres, je n’explique pas trop ce que je suis en train de faire. Certains annoncent d’entrée 
de jeu, nous faisons 1000 KM, pas moi. 
La traversée de la plaine du Rhône par Rasteau, Cairanne, Saint Cécile les Vignes, me 
donne soif mais je ne bois que de l’eau. C’est marrant, je dis plaine mais Sophie Matter 
nous a tout de même trouvée 2 ou 3 bosses dans cette partie. A Mondragon je retrouve 
Bernard et Yves qui sont sur le départ après avoir cassé la croûte. Je m’arrête pour acheter 
un coca, une banane. Sophie Matter me double à ce moment. Puis je repars pour traverser 
le Rhône et rejoindre Saint Martin d’Ardéche.  
A Saint martin d’Ardéche, les gens sont à l’apéro en terrasse, jouent aux boules, rigolent et 
moi et moi et moi. Et bien, moi aussi je me marre, je suis aux pieds de ces gorges, c’est la 
fin de la journée, le couché de soleil s’annonce sublime… C’est le cas ! 
 
Belvédère des Gorges de l’Ardèche. 

 
 
Je double Sophie dans la 
montée, puis me grise 
dans les descentes en 
direction de Vallon à des 
vitesses bien trop élevées 
compte tenus de la 
visibilité. M’en fiche c’est 
tellement bon de glisser 
dans la nuit, impressions 
garanties. 
Vallon Pont d’Arc, 
pointage à 20H40 et je 
retrouve Bernard et Yves 
à la table d’un restau. Je 
m’arrête pour boire un 
coup avec eux. Je 
commence un peu à être 

enivré par la fatigue et décide, sur l’invitation de Sophie qui nous a rejoints, de manger un 
plat de frites. 
Puis tout le monde repart, mais pas ensemble. Je m’arrête pour retirer de l’argent et je 
m’en vais pour remonter l’Ardèche, Ruoms, Pradons, Lanas, Vogüé et Aubenas. Puis un 
peu de descente, avant le col d’Auriolles, le col de l’Escrinet et le col de l’Arénier. Ces 
grimpés me galvanisent, je retrouve la pêche. Au col de l’Escrinet, je change de panoplie 
pour m’habiller en ‘’long’’, il commence à faire frisquet. Je pointe à la Voulte sur Rhône à 
1H35, tient nous sommes le 12 Septembre. Je décide de ne pas chercher de commerce 
ouvert à cette heure tardive et fait une photo de mon vélo sous le panneau La voulte sur 
Rhône, je l’enverrai plus tard à l’organisation. 
 
Pointage Photo à la voulte. 
 
Sophie est repartie devant moi, je ne la reverrai plus de tout le parcours. 
Sur la route de Crest je rattrape, mes deux compères Bernard et Yves, nous roulons un peu 
ensemble, mais eux sont en quête d’un gîte pour la nuit. Ils discutent avec un gars, qui 
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leurs explique que le tour de France est terminé depuis deux mois… Je continus en 
direction de Die et je baille de plus en plus. Je n’irai pas bien plus loin qu’eux puisque je 
m’arrête à Mirabel et Blacons dans un superbe trois étoiles trouvé sur le bord de ma route. 
Un bel abri bus me tend les bras. Je mange tout en sortant ma couverture de survie qui fait 
un bruit du tonnerre et réveille un clébard qui me parait bien proche. La couverture de 
survie s’avère un poil trop courte et je ressemble à une papillote ouverte. Apres une 
excellente nuit de 2H30, je repars au petit matin entre chien et loup. Le réveil musculaire 
est très difficile et je dois faire 35 KM avant de trouver un hôtel pour me restaurer. Au 
petit déjeuné, je discute avec un cyclo qui s’inquiète de mon air hébété.  
C’est regonflé à bloc que je repars en direction de Chatillon en diois, les jambes tournent 
comme si de rien n’étais. J’attaque le col de Grimone et je pense aux copains qui font la 
sortie de vélo dominical. Les gorges des Gats puis le Col de Grimone sont à couper le 
souffle tellement c’est beau. Les jambes tournent, tournent, je monte bien, du souffle j’en 
ai… descente sur la RN 75 puis trois petits KM pour le col de la Croix Haute. Direction 
Mens à travers le Triève, c’est encore un endroit sublime, qui monte et qui descend. Mens, 
je pointe à 12H00 kilomètre 498, même pas la moitié. Je mange un plat de pattes puis je 
repars pour Vizille via le Col Accarias, pont de Ponsonnas, où j’ai fait un saut à l’élastique 
il y a déjà longtemps ; La Mure, col de la festiniere puis descente via Monteynard , 
Champs sur Drac et Vizille, pointage à 15H00.  
Je prends la direction de Briançon, le col du Lautaret est à 75 KM. Je pressens que cela va 
être long. Pas d’erreur, il fait chaud et puis froid et puis chaud et… J’ai un de ces coup de 
pompe dont on croit que l’on ne se remettra jamais. Pourtant je m’accroche ; sous le lac du 
Chambon c’est un neurone pour la pédale droite et un pour la gauche. 7 kilomètres à 
l’heure d’un coté, 8 de l’autre, je crois m’arrêter ; pas question je ne poserai pas le pied. Je 
dépasse le lac du Chambon, en direction de la Grave et sur la route je vois un panneau 
publicitaire dont je ne me rappelle pas le contenu mais qui annonce La grave à 3 minutes. 
Je relativise, je suis en vélo, et la c’est le moral qui en prend un coup ; La Grave est à trois 
milles ans.  
Trois milles ans plus tard, j’arrive à La Grave et je cherche un restau pour me reprendre. 
Ma cervelle fonctionne à 200 à l’heure, dormir pas dormir. La réponse est simple : si je 
dors, je suis hors délai.  

Je mange, je bois du 
coca, un café, je 
téléphone à Marjolaine 
ma femme, pour 
discuter et donner des 
nouvelles. Elle sent 
bien que c’est pas le 
Pérou ; et non c’est la 
Grave/La Meije. 
J’aime beaucoup ce 
coin de montagne et 
j’ai beaucoup de 
souvenirs ici, en voila 
un plus. 
Je sors du restau et 
m’abrite sous le 
porche de l’ancien 
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bureau des guides pour me changer. Je suis presque habillé quand arrivent Bernard et 
Yves, bien décidés à rejoindre Embrun malgré un état proche du mien. Je m’accroche à eux 
et tout en discutant nous passons le col du Lautaret. Bernard est un homme hors du 
commun. Nous échangeons sur nos divers parcours cyclotouristiques et voila qu’il 
m’apprend que cette année il a validé 35 brevets dont dix de mille. « A bon et tu en fais un 
par mois pour récupérer. Non, non je les fais au rythme de deux par semaine pourquoi ?? 
Mais pour récupérer alors ? bah ! je gère »  
Pointage à Briançon au casino du lieu dit. Les gars à l’entrée sont prêt à nous mettre 
dehors, explications, rires et moqueries. Il est 23H00.  
Je roule avec eux jusqu’à Embrun et je ne sais pas comment je tiens. Nous trouvons un 
parking couvert, je m’affale sans autre forme de procès pour 2H30 de nuit, décidemment. 
Descente vers Savine le Lac où nous faisons un petit déjeuné gargantuesque.  
Nous repartons ensemble pour faire le tour du lac d’Embrun, Le sauze du Lac, col de Saint 
Jean. La forme est revenue, mes neurones se concentrent sur autre chose que mes jambes. 
Seyne les alpes, et le col de Maure me rappelle mon 600 au mois de juin, mais à ce moment 
là j’étais dans l’autre sens. J’attends 15 minutes Bernard au col de Maure, qui me dit « fais 
comme tu veux mais nous allons te ralentir et tu dois pouvoir finir bien avant nous. » J’ai 
des fourmis dans les jambes, je les laisse au col du Labouret et dans la descente vers Digne 
je file comme un avion (si si). 
A Digne il reste 210 KM, l’écurie est proche et je me surprends à rouler bien fort, nous 
verrons bien. 
Col de L’orme, col des Robines et je plonge sur Saint Andrés les Alpes prochain pointage. 
Je m’arrête chez un détaillant d’articles Western qui inquiet, me demande ce que je lui 
veux avec mon carton. Coup de tampon et je repars vers Saint julien du verdon, puis les 
Gorges du Verdon. Je dois pédaler dans la descente des Gorges, vent de face, frustrant 
non ? 
Comp sur Arturby puis le camp militaire de Canjuers, je passe vers un site avec une 
multitude d’épaves de chars, de jeep. C’est pas mon truc. 
J’en remets dans la descente, puis c’est la montée vers Chateaudouble, Ampus, Tourtour 
j’ai toujours la pêche, pourtant ça grimpe franchement. J’arrive à Carcés, le pays de Sophie 
Matter, pour un pointage photo, il est 20H15. 
La fin de ce 1000 se fait de nuit, je fonce à bloque vers la Garde avec le vent dans le dos, 
Cabasse, Carnoule, Pierre feu du Var, La crau, La Garde. Je mets trois heures pour finir, 
j’ai du me tromper quelques part, entre Pierre Feu du var et La Crau.  
 
Je ne sais pas si ce sont les émanations vineuses provenant des pressoirs de ces différentes 
communes, mais je finis ce 1000 euphorique et heureux. Couic !couic ! couic ! 
 
 
 Au total 18 Cols, 9000 mètres de dénivelés positifs, 1005 kilomètres annoncé, 1031 pour 
moi. 34 Participants, 16 Abandons, 2 Hors délai, 12 Pots de crème pour une meilleure 
complicité avec la selle de mon vélo. 
 Une randonnée sublime que je conseille de faire, avec un peu plus de temps. Que du 
bonheur !  
 
Au fait c’est quand Paris Brest Paris ? 
 

Xavier 
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Samedi 24 Juillet 2010  

Départ du Plon à 07h00 pour les 
randonneurs. Dédé nous donne les 
instructions, direction la Danchère. 
Arrivés à Bourg d’Oisans, le GPS perd la 
tête et nous emmène sur une petite route 
des 2 Alpes. Demi-tour et nous voilà 
arrivés à la Danchère où nous retrouvons 
le reste du groupe soit 14 marcheurs. 
Avec un beau soleil, nous partons sur un 
sentier boisé longeant le torrent pour 
rejoindre le Bois d’Arud. Aux environs de midi, nous nous arrêtons pour pique niquer 
près d’une belle cascade. Nous profitons de cette pause pour faire quelques photos. 
Ensuite, nous reprenons notre chemin direction le refuge de la Muzelle. Un torrent et de 
magnifiques cascades longent notre sentier. Nous avons pu admirer de nombreuses 
espèces de fleurs différentes et protégées comme le lys orangé. Vers 16h00, nous arrivons 
au refuge accueillis par des centaines de moutons. Chacun prend possession de son 
couchage puis, petit moment de détente, ballade autour du lac de la Muzelle où Yvette a 
voulu voir l’eau de très près... Après un copieux repas (du mouton), chacun rejoint son 
couchage pour une nuit de 
ronronnement.  

Dimanche 25 Juillet 2010  

Passons aux choses sérieuses avec des 
températures basses, l’herbe est gelée. 
Départ du refuge en direction du Col du 
Vallon à 2540 mètres. Nous débutons par 
un chemin de pierres en lacets au milieu 
des prés, avec une vue imprenable sur la 
montagne ??? avec le soleil qui se lève. 
Arrivés au col du Vallon, nous posons 
nos sacs et nous voilà partis pour gravir 
la tête de la Muraillette à 3100 mètres. 
Notre guide Jean Marc nous ouvre la marche pour escalader dans la pierre cette 
Muraillette. Plus on montait, plus il y avait du vent et certaines personnes n’ont jamais 
autant grelottées que ce jour là ! Mais quelle satisfaction quand nous sommes arrivés à 
2990 mètres ! Ensuite, nous redescendons au col du Vallon et nous prenons la direction du 
lac de Lauvitel où nous empruntons un petit sentier avec une vue magnifique sur le lac et 
ses environs. Nous descendons beaucoup (1000 mètres de dénivelé) mais le lac est toujours 
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loin. Matthieu et Jojo révisent leur patois mais 
dommage, il n’y a pas Anna pour l’Anglais. Puis, pause 
pique-nique bien méritée et nous voilà repartis pour 
plusieurs heures de marche avec quelques passages 
difficiles. Une fois arrivés au lac, la pause est bien 
méritée ! Matthieu nous fait de beaux ricochets, et 
certains font trempette jusqu’aux genoux. Puis nous 
repartons pour la Danchère par un petit sentier sinueux, 
chacun à son allure. Nous reprenons ensuite les voitures 
pour notre gite à Bourg d’Oisans où nous attendaient 2 
belles Limousines avec chauffeur.  

Lundi 26 Juillet 2010  

Après le petit déjeuner, direction St Christophe en 
Oisans où nous laissons nos voitures. Nous empruntons ensuite un petit sentier avec une 
bonne descente pour rejoindre une 
passerelle qui surplombe un torrent, puis, 
nous commençons notre ascension pour le 
refuge de l’Alpes du Pré. Panorama 
magnifique ! Nous continuons notre chemin 
jusqu’au bord d’un lac pour la pause pique-
nique et reprendre des forces. Matthieu nous 
refait une démonstration de ricochets de 
pierres sur l’eau ! Après une rapide sieste, 
nos guides donnent le départ afin de 
rejoindre un chemin forestier très agréable et 
entreprendre notre descente. Ils avaient 
oublié de nous dire au départ que l’itinéraire 
de la journée était de 900 mètres de dénivelé 
pour 5 heures de marche et non de 400 mètres de dénivelé et 2 heures ! Quels farceurs ! 
Aïe aïe aïe les mollets… On ne leur en a pas voulu car c’était très beau, très agréable et 
super sympa ! A l’arrivée, on se retrouve tous pour boire le verre de l’amitié et chacun 
reprend sa route avec de bons souvenirs plein la tête, en attendant la prochaine rencontre. 
Un grand merci aux organisateurs qui ont pris le temps de préparer ce super week end.  

Hélène Buisson 
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Cette année, nous allons pédaler 
dans l'Isère et la Savoie. Nous 
nous retrouvons à l'hôtel "Les 
vielles postes" aux Nappes près 
des Avenières. 

Nous arrivons tous de 
bonne heure car nous ne 
sommes pas loin de nos 
montagnes. Hélène, Jean Marc et 
Robert, se sont arrêtés en route 
pour aller faire un village oublié 
dans le défit de Jean Marc de 
faire tous les villages du Rhône.  

Nous prenons le casse-
croûte tiré du sac. L'ambiance est bonne, ça rigole à tour de bras. Nous voilà prêts 
pour la première sortie de ce week-end, après la traditionnelle photo bien sûr. Au 
départ, la route est relativement plate, et soudain, on rentre dans le sujet du coté de 
Glandieu et sa fameuse cascade que nous ne verrons pas car ce n'est pas notre 
route. Là, la route s'élève brusquement, et ça dure, le peloton s'étire rapidement 
mais au sommet tout le monde se regroupe. La route est très vallonnée, le petit 
groupe roule bien ensemble, Jo est très étonné car Robert fait des relais, ce qui n'est 

pas dans ses habitudes.  Hélène 
est impressionnante, toujours 
dans la tête du peloton, Auguste 
et Charles ferment la marche. 
Nous arrivons au pied d'une 
belle bosse, tout le monde la 
grimpe à sa main. Dans la 
région, les bosses se succèdent 
rapidement, la prochaine est 
beaucoup plus longue et plus 
dure, Robert, qui a des jambes 
en béton s'envole, je ne le 
rattraperai pas. Nous arrivons 
au magnifique lac d'Ambléon. 
Nous aurions pu apprécier le 

calme et la beauté du lac, mais c'était sans compter sur ce sympathique nageur 
bedonnant, le genre de gars qui sait tout sur tout et qui avec un bout de ficelle et 
deux clous  vous fabrique une centrale nucléaire, (oui d'accord, je force un peu) en 
tout cas, il nous a bien fait rire.  Au retour nous décidons de rallonger un peu pour 
aller voir Morestel et ses magnifiques massifs de fleurs. Il est 17h30 quand nous 
arrivons à notre point de départ.  
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Une bonne douche pour effacer les traces de la journée et nous nous 
retrouvons devant  le restaurant à refaire notre journée et profiter du soleil. Nous 
partons marcher un peu le long du Rhône pour finir de nous mettre en appétit. La 
discussion tourne autour de la chasse 
et la pêche.  

Après un petit apéritif pétillant, 
nous dégustons un repas 
gastronomique et copieux. C'est la fête 
à Robert ce soir, lui qui ne voulait pas 
parler boulot n'a fait que ça.  Et 
pourquoi mes tomates ont la maladie, 
et pourquoi je n'ai pas de courge cette 
année et les  haricots, les raves, les 
courgettes, etc…. Enfin tout y est 
passé.  Et le temps a passé à toute 
allure, nous allons nous coucher avec 
une petite appréhension, car  nous 
avons repéré quelques moustiques qui pourraient bien nous gâcher la nuit.  

8 heure du matin, nous sommes tous devant un super p'tit dèj, les 
moustiques nous ont oubliés et nous avons passé une bonne nuit, je n'ai même pas 
entendu ronfler Robert.  

Après avoir réglé nos comptes, nous repartons pour une étape qui devait 
faire 90 km mais après 40 km nous nous rendons compte qu'il faudra raccourcir car 
nous ne serons jamais de retour dans les temps. L'étape est aussi vallonnée que la 
veille. Au col de la Crusille nous posons pour la photo. Au grand marché de 
Novalaise, Robert fait encore des siennes. Le voilà parti à discuter avec un 
producteur de plants, il ne se rend plus compte de rien, nous partons sur une 
cinquantaine de mètres,  et nous cachons dans une petite rue. Robert se retrouve 

seul au monde, il nous cherche de 
tous les côtés, il demande aux 
passants s'ils nous ont vu partir, 
après plusieurs hésitations, il se 
dirige enfin vers nous et nous 
aperçoit cachés et hilarants. Bande 
de "c", c'est la dernière fois que je 
pars avec vous!, et le voilà parti à 
rire avec nous. Nous reprenons 
enfin la route, direction, Yenne. On 
a échappé au col de l'Epine. 14 
kilomètre d'une très belle route 
plutôt descendante où nous 
croisons des dizaines de voitures 

de course, on se régale les yeux.  
C'est à la sortie de Yenne que tout se gâte, Jean Marc nous annonce une petite 

route pittoresque, seulement il n'a pas vu les flèches sur la carte. Pour être 
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pittoresque elle l'est, mais elle est aussi 
étroite et surtout dure, entre 10 et 14%. 
La cerise sur le gâteau, c'est que 
finalement ce n'est pas du tout notre 
route!!!!!!. Une charmante 
automobiliste nous remet dans le droit 
chemin, y a pas à discuter il faut 
redescendre. Notre ami Louis 
appellerait ça, une "variante".  

L'heure tourne, il nous faut 
rentrer au plus court. Nous traversons 
les gorges de la Balme, longeons le 
Rhône (d'un vert turquoise, rien à voir 
avec le Rhône de Lyon) sur pas mal de kilomètres et hésitons à pas mal d'endroit 
pour enfin trouver notre parcours de la veille. Nous nous arrêtons sur un rond 
point magnifique, des artistes ont construit une petite maison de toute beauté. 
Nous l'admirons et la prenons en photos sur toutes les coutures.  

Et nous voilà enfin rendus, il est presque 14heures. Nous dévorons le pique-
nique confectionné par le cuistot du restaurant. Rien ne manque, salade de riz, 
viande, fromages, fruits, le tout en grande quantité. Il est 16 heures quand nous 
nous décidons enfin à nous lever de table.  
Nous avons passé un super week-end, rien n'a manqué, le temps nous a épargnés, 
les moustiques aussi d'ailleurs. Un grand merci aux organisateurs, Louis et Charles 
qui nous ont concocté ce beau séjour au cœur de cette magnifique région.  
Les participants : les familles Mandrin, Clavel, Fossati, Venet, Rivat, Perrache et les 
deux célibataires Robert et moi-même.  

Jean Paul 
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Vendredi 10 septembre en fin d’après-midi, je demande à Marc l’heure à laquelle on doit 
partir. Il me dit qu’il faut être à 6 H 30 au Plomb pour partir à 6 H 45 précises. Je trouve 
que ça fait un peu tôt et après en avoir discuté avec lui, il trouve qu’effectivement l’heure 
est bien matinale. Il va chercher tout son dossier et 
ressort ses feuilles de route : départ 6 H 45 trajet 
Saint-Martin-en-Haut à Aignoz (les marais de 
Lavours) = 2 H 15. Il refait ses calculs et constate qu’il 
s’est trompé d’une heure. En effet, la visite des 
marais doit avoir lieu vers les 10 H. Les convocations 
étant envoyées depuis longtemps, il est trop tard 
pour téléphoner à tout le monde et repousser le 
rendez-vous d’une heure. Tant pis la nuit sera plus 
courte. 
 
Le lendemain nous sommes 28 au rendez-vous et comme nous avons du temps, les 
chauffeurs décident de ne pas prendre l’autoroute pour le trajet ; nous partons donc à 6 
voitures en touristes pour admirer le paysage. Arrivés à la maison du marais, Danièle la 
sœur de Monique et son mari nous attendent pour la visite. C’est donc à 30 que nous 
visitons les marais de Lavours. La guide nous explique qu’il y a 80.000 ans des glaciers de 
1500 m d’épaisseur étaient dans la région et qu’ils ont 
commencé à fondrent il y a environ 12.000 ans. Ceux-
ci ont laissé place à un immense marais que l’homme 
à commencer à dévaster dans les années 1970. 
Aujourd’hui le marais représente environ 474hectares 
où cohabitent des centaines de fleurs, champignons 
et insectes. Pour désherber, ils demandent à des 
paysans de faire paître leurs vaches. Elles sont très 
belles avec une robe noire ou / et blanche et sont 
courtes sur pattes.  
(Marc et moi avons oublié leur petit nom.) Fin septembre début octobre, nous pouvons 
profiter de la petite maison sur pilotis pour écouter et voir le brame des cerfs à la tombée 
de la nuit. La visite finie, nous décidons de déjeuner sur place car tables et bancs ombragés 
nous attendent. Le repas terminé, nous reprenons les voitures pour aller au port de 
Virignin à une vingtaine de kilomètres.  
 
C’est un parcours d’environ 13 Kms qui nous attend 
sous un soleil de plomb et une forte chaleur. Nous 
longeons le canal du Rhône puis entrons dans la 
fraîcheur des sous bois. Nous pouvons admirer les 
fortifications d’un château recouvertes de mousse. 
Nous passons dans un petit hameau où poussent des 
arbres fruitiers bien garnis (kiwis, coings, pêches, 
noisettes…). Après avoir grimpé timidement mais 
longuement une descente abrupte nous attend ; elle est courte mais terriblement raide et 
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plusieurs se retrouvent les fesses parterre. En rentrant, nous passons près d’un ancien 
lavoir.  
 
Nous reprenons les voitures en direction de Belley à la Maison Saint-Anthèlme où nous 
allons dîner et dormir. Ce soir là, la maison accueille 
également un mariage (d’une mamie et d’un papi). 
Nous logeons au 3ème étage (il y a un ascenseur mais 
je ne suis pas sûre que nous l’ayons utilisé). Après 
avoir trouvé notre chambre, nous nous précipitons 
dans les douches collectives qui ne sont pas 
nombreuses. Marc et moi sommes ravis de trouver la 
dernière douche vide. Hélas, 3 fois hélas ce n’était 
pas une bonne chose. En effet au moment de faire 
couler l’eau, seul un petit, mais très petit filet d’eau 
bouillante sort de la douche. A peine de quoi se mouiller. Nous demandons à Charles et 
Marie-Claude si leur douche à plus de pression mais non. Nous sommes au 3ème étage et 
toute la maison doit se doucher si bien qu’il n’y a plus d’eau pour ceux d’en haut. Marc 
tente tout de même de se savonner mais le pire reste à venir ; notre petit filet d’eau a 
disparut. On patiente un peu afin que nos voisins puissent terminer leur douche. Dès 
qu’ils sont sortis je maintiens le bouton enfoncé pour que Marc puisse se rincer mais le 
savon mousse, mousse et le rinçage s’avère difficile. Devant ces conditions, je préfère 
prendre ma douche devant le lavabo de la chambre. Là aussi bizarre que cela puisse 
paraître, le débit du robinet est largement satisfaisant 
et la toilette est donc rapide et efficace.  
 
Une fois douchés, Marc et moi allons dans la salle de 
restaurant. Dans les couloirs nous rencontrons nos 
camarades et Dédé me demande si Marc veut nous 
remettre dans le droit chemin car les murs sont 
tapissés de tableaux religieux. Une fois dans la salle 
de restaurant, deuxième surprise. Dans un coin de la 
salle dînent tout un groupe de retraités. On se croirait 
dans un hospice.  Les mariés (que je n’ai pas repérés) ne vont pas dîner dans notre 
réfectoire. Je pense qu’une plus belle salle doit les accueillir. Ca y est tout le monde est 
arrivé et le repas commence. A notre table les discussions sont mouvementées avec Jean-
Paul et Gérard. Nous abordons même des sujets défendus dans les statuts. J’apprends que 
Gérard est professeur de Yoga et cela m’intéresse beaucoup. La serveuse n’est pas 
vraiment désagréable mais elle a un humour assez spécial. Lorsque je lui demande du 
sucre pour mon yaourt, elle me répond sur un air 
autoritaire qu’ici on les mange sans sucre. Mais elle 
revient tout de même avec des petits sachets. En fin 
de repas certains vont faire un petit tour à Belley. 
Marc fait sa mission de récupérer les règlements, 
puis il présente à ceux qui sont restés le tour que 
nous allons faire le lendemain. On discute du 
parcours, des dénivelés… puis on va se coucher. 
 
Le lit est petit mais le matelas est bien. Au milieu de 
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la nuit il me semble entendre Emeline pleurer, mais j’ouvre un œil et je me souviens que je 
ne suis pas à la maison. Pourtant j’entends toujours pleurer un petit enfant. Je pense qu’il 
doit rentrer du mariage et qu’il fait un caprice. Sa maman lui demande de se taire car il va 
réveiller tout le monde. La nuit passe et bientôt se sont des portes qui claquent… le petit 
matin se lève. Nous descendons à la salle à manger pour déjeuner, nous récupérons notre 
pique nique et partons en direction de L’Huis. 
 
D’ici, 5 voitures partent à Brégnier-Cordon terminus 
de notre randonnée. En attendant les chauffeurs, nous 
visitons le petit village, l’église… Demi-heure plus 
tard, nous pouvons enfin partir mais il faut attendre 
deux retardataires qui n’ont pas fini la visite. Enfin 
nous partons. Les sentiers sont jolis et les discussions 
vont bon train. Les champs de vigne nous 
accompagnent et le raisin blanc et noir doit être mûr. 
Sur les conseils de Jojo, je ne le goutte pas. En effet, il 
a remarqué des traces toutes fraîches de tracteur dans les vignes ce qui indique, qu’elles 
ont été traitées tout récemment. Nous arrivons au Port de Groslé où Marc nous explique 
l’histoire d’un bac à traille qui a traversé la lône de la Chèvre de 1938 à 1964. J’en profite 
pour photographier de l’art moderne : des bateaux ont été démonté et remontés autour 
d’un arbre comme si l’arbre avait traversé la barque. Nous traversons le Rhône pour 
emprunter un chemin qui serpente parmi les lônes et 
petites îles. Nous pique-niquons sur l’île du Grand 
Brotteau au bord du chemin. Marc nous a expliqué 
que le pique-nique coûtait 2 € de plus que le dîner car 
il y a beaucoup d’emballage. Mais ce repas est loin 
d’être sensationnel. Marie-Noëlle est la seule à avoir 
des tomates. Les avons-nous oubliées ? On ne le saura 
jamais. J’éclabousse tout mon pantalon lorsque 
j’ouvre ma compote de pomme fraise et carottes. 
Heureusement ça a séché assez vite et les fourmis, 
abeilles et autres insectes ne me courent pas après. 
Henri nous propose un café qui est le bien venu et Marie-No à une fois de plus apporté 
son arquebuse. J’en prends sur un sucre car ça fait digérer. Pascal qui s’est allongé s’est 
endormi. Henri lui fait couler un peu d’arquebuse sur les lèvres et ça le réveille d’un coup. 
La marche reprend, nous passons sur des petits ponts, il fait chaud et nous apprécions 
l’ombre des arbres, mais nous ne ressentons pas trop la fraîcheur des lônes. En cours de 
chemin, nous trouvons de quoi remplir les gourdes ; on en profite pour se rafraîchir un 
peu et faire éclabousser autour de nous. Un peu plus tard, nous arrivons vers la cascade 
du gland à Glandieu où nous en profitons pour faire 
notre photo de groupe. Nous reprenons notre route 
(goudron) qui nous emmène à travers des 
lotissements. On dirait qu’ils ont été désertés car on ne 
voit personne. Les fenêtres sont ouvertes, les coffres de 
voitures aussi, on aperçoit un chien. Le seul être 
humain que j’ai aperçu c’est un grand-père sur une 
chaise près de la porte de sa maison. On dirait qu’il y a 
eu une alerte à la bombe et que seul le papy n’a pas 

46



voulu quitter sa maison ; comme si il voulait mourir chez lui. Les champs de maïs sont 
tous secs et Dédé m’explique que ce n’est pas du maïs pour faire des silos comme chez 
nous, mais pour faire de la farine. Enfin notre marche 
touche à sa fin mais Marc nous propose de visiter la 
grotte de la Bonne Femme si nous le désirons. C’est 
donc reparti pour encore 3 kilomètres. Peu de 
pancarte nous indique cette grotte ; Marc cherche sur 
ses cartes (photocopie et originale) il en trouve 3. 
Nous allons voir la première c’est juste une cavité ; 
pour la seconde certains on cru voir une dame 
allongée ou debout je ne sais pas car je n’ai pas vu 
grand-chose. J’ai tout de même pris quelques photos 
en souvenir ; quant à la 3ème, je pense que nous ne la verrons jamais. Nous repartons 
direction le parking, terminus de notre périple. Henri, Jojo et Charles  partent chercher les 
2 voitures restées à L’huis. Nous en profitons pour nous déchausser, et nous restaurer. 
Lorsque les voitures arrivent, nous nous disons au revoir et chacun part à son allure. 5 
jours après cette randonnée de dimanche, Marc reçoit 
un coup de fil d’un collègue qui souhaiterait fouiller 
la grotte de la Bonne Femme. (Il espère qu’on n’a pas 
trop piétiné le terrain.) Avis à tous ceux et celles qui 
ont grimpés là haut : « Avez-vous remarqué des 
vestiges (style silex) ? » Pauvre de nous, nous ne 
ferons pas de bons archéologues ! Au fait avez-vous 
vu l’inscription « SATAN » à l’intérieur (pas en 
peinture rupestre mais en bombe) ? 
 
                              Ghislaine 

 
 

 
Le samedi 11 septembre, le groupe de 28 marcheurs 
était bien présent à l’appel, de bonne heure et de 
bonne humeur, place du Plon.  A 7 heures, nous 
prenons la route en direction de l’Ain. 
Il semblerait que Marc se soit trompé dans les horaires, 
et qu’on aurait pu partir une heure plus tard ! 
On est arrivés tranquillement par la nationale. A 9H30, 
nous étions à AIGNOZ, petit village où se trouve le 
marais de Lavours. Une toute jeune  et gentille hôtesse 
nous prend en charge à 10H pour la visite du marais. 
Nous cheminons à travers le marais sur un  « pont sur pilotis ». Nous pouvons ainsi 
découvrir la faune et la flore qui s’y trouve : 

- beaucoup d’insectes qui sont étudiés,  
- des vaches « débroussailleuses » d’origine écossaise : les « GALWAY », 
- diverses plantes à fleurs multicolores. Beaucoup se développent et envahissent le 

marais, ce qui est nuisible, et il faut régulièrement « faucher » le marais. 
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Il est bientôt midi lorsque la visite se termine. Nous 
profitons du coin pique-nique sur place pour la pause 
casse-croûte. 
 
Nous  nous dirigeons ensuite vers le Port de 
VIRGININ où nous débutons la randonnée de 
l’après-midi vers 13H30. Après avoir longé le canal, 
nous commençons la montée jusqu’au Château de 
Pierre-Châtel. La ballade se poursuit sur des chemins 
ombragés. Le retour se fait dans des sous-bois par une descente abrupte. Tout le monde 
arrive « en bon état » aux voitures ! 
Nous reprenons ensuite la route en direction de BELLEY où se trouve notre  hébergement 
« la Maison Saint Anthelme ». Surprise en arrivant : c’est un ancien couvent ! La discipline 
est-elle encore de rigueur ? Aura-t-on droit à une cellule pour dormir ? Mais non ! Bien 
vite, chacun regagne sa chambre et s’aperçoit que l’austérité  n’est plus de rigueur. Par 
contre, les toilettes et les douches sont toujours au bout du couloir ! Au 3ème étage, les 
douches sont un peu « faiblardes » froides au début, bouillantes ensuite, sans gros débit ! 
Certains vont « squatter » les douches de l’étage en-dessous !  Quand on arrive à la salle à 
manger pour le repas, à 19H,  la moyenne d’âge des convives nous fait plutôt penser à une 
maison de retraite….. Le souper est copieux. Après le repas, certains partent faire un tour 
dans le centre ville, qui n’est pas très animé, à part un 
« Johnny Halliday » qui pousse des « Gabrielle ! «  Et 
s’égosille sur une terrasse de bar ! 
 
Dimanche matin, 7h, tout le monde se retrouve pour 
le petit-déjeuner. Anna et Thérèse ont du mal à 
« émerger » et nous rejoignent sous les 
applaudissements ! 
Nous quittons BELLEY pour LHUIS, départ de la 
randonnée du dimanche, qui nous emmènera à 
Brégnier-Cordon. Comme la veille, le beau temps est avec nous. Le soleil  nous 
accompagne toute la journée. Nous longeons le canal et nous découvrons une barque à 
fond plat : Marc peut nous donner beaucoup d’explications puisqu’il a travaillé à sa 
découverte et à sa remise en état ; explications et anecdotes très intéressantes. Puis nous 
continuons notre marche à travers les lônes : île de Gabrielle, île de Chèvre, …. Le tracé est 
plat pas beaucoup de dénivelé. Nous mangeons sur le chemin. L’arquebuse redonne un 
coup de fouet pour la suite. 
 
Arrivés à Brégnier-Cordon,  après 25 km, nous ne faisons pas la boucle supplémentaire ! 
Avec la chaleur, nous en avons bien assez ! Nous nous rendons directement à la « grotte 
de la Bonne Femme » : certains la cherchent encore !... 
 
 La journée se termine : il faut songer à rentrer ! 
 
Comme prévu, tout le monde est de retour vers 20H. 
Nous avons passé un super week-end ensoleillé et nous remercions encore Marc pour 
l’organisation et ses explications techniques. 

Chantal 

Dans quel état tu nous les mets Marc 
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Président:          Didier Perrin 
Vice Président: Gérard Colinet 
Secrétaire:          Louis Poyard 
Secétaire adj:     Gérard Héritier Pingeon 
Trésorier:           Michel Morlon 
Trésorier adj:     Pascal Augier 
 
 
 
 
 

Le club a aujourd'hui 30 ans, voici quelques 
photos prêtées par Michel Morlon.    

Les reconnaissez-vous????? 

49



50



Voici les résultats au 31 Octobre 2010: 

-> Ruban Rouge : 

1. Irène RIVOIRE     1 713 km 
2. Marie-Agnès VIGNE    1 603 km 
3. Jocelyne CHANRION       677 km 
4. Martine DEMAISON       120 km 

Hors classement : 
Marie-Claude TRILLAT          15 épreuves 
Hélène RIVAT              5 épreuves 

-> Souvenir Paul Jacoud : 
1. Louis CHANRION    2 688 km 
2. Jean-Pierre TRICAUD    2 479 km 
3. Roger BOURRAT     2 114 km 
4. Gilbert RIVOIRE     2 076 km 
5. Marc VIGNE     1 961 km 
6. Jean-Marc RIVAT     1 168 km 
7. Adrien GRAYEL        868 km 
8. Yves GRAYEL        838 km 
9. Jean-Paul BONNARD       675 km 
10. Michel MORLON                120 km 
11. Yves VERNAY        120 km 

Hors classement : 
Charles CLAVEL 
Jean-Pierre TRILLAT                 11 épreuves 

 
 

Photos des gagnants 2009:         Marie Claude Trillat et Marc Vigné 
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CYCLOS MARCHEURS
1 BENOIT  ALAIN BAUDIN  FERNAND
2 BŒUF ANDRE BESSENAY MARIE-CLAUDE

3 BŒUF FREDERIC BESSENAY ROGER

4 BONNARD JEAN-PAUL BONNAND THERESE

5 BOURRAT ROGER BOSSU MARCELLE

6 CELLIER JEAN-PIERRE BOSSU YVETTE

7 CELLIER ROBERT BUISSON HELENE

8 CHAMBE HELENE CELLIER HELENE

9 CHAMBE PIERRE CHANRION JOCELYNE

10 CHANRION LOUIS CLAVEL MARIE-CLAUDE

11 CLAVEL CHARLES CROZIER GERARD

12 DARDE LUC CROZIER MARIE -CLAIRE

13 DEMAISON MARTINE DEJA ANDRE

14 DESSEIGNE CHRISTIAN DEJA CHANTAL

15 FAYOLLE RENE DEJA MONIQUE

16 FOSSATI AUGUSTE DEJA PASCAL

19 GRANJON ANTHONY EMONOT  CATHERINE

17 FOURNAND MICHEL FAYOLLE MARIE-NOELLE

18 GAILLARD ELISABETH FOSSATI COLETTE

20 GRAYEL ADRIEN GRAYEL ANNE-MARIE

21 GRAYEL YVES GUYON GHISLAINE

22 GUILLEMOT OLIVIER GUYON MARC

23 LHOPITAL GERARD GUYOT ANNA

24 MANDRIN HELENE JOANNON JEAN-PAUL

25 MANDRIN LOUIS JOANNON MARIE-CHRISTINE

26 MARQUES JEAN-LOUIS MARIN IRENE

27 MOLIN JEAN-PIERRE MARIN JEAN-CHRISTIAN

28 MONDON  XAVIER MARQUET  GISELE

29 MORLON MICHEL MARQUET PIERRE

30 MORLON MONIQUE MERCIER HENRI

31 ODIN PAULETTE MERCIER ROLAND
32 PARRAT ALBERT MEZARD  GENEVIEVE

33 PERRACHE GEORGES NESME NOEL

34 PERRIN DIDIER PERRACHE PAULETTE

35 PERRIN HELENE POYARD ANDRE

36 PIEGAY BLANDINE POYARD ANNE-MARIE

37 PIEGAY FRANCIS POYARD DENISE

38 PIEGAY MARCEL POYARD GABY

39 PORCZYNSKI  PIERRE POYARD JOJO

40 PORCZYNSKI CHANTAL POYARD ROLAND

41 RICHAUD NOEL PUPIER MARIE-LOUISE

42 RIVAT HELENE RIVOIRE IRENE

43 RIVAT JEAN-MARC RIVOIRE PIERRE

44 RIVOIRE GILBERT ROBERT IRENE

45 ROBERT CHRISTIAN ROMAGNY  MICHELE

46 ROMAGNY PIERRE VENET BERNARD

47 TRICAUD JEAN-PIERRE VENET MARIE

48 TRILLAT JEAN-PIERRE VERNAY CHRISTIANE

49 TRILLAT MARIE-CLAUDE VERNAY JEAN-PAUL

50 VENET CYRILLE VERNAY MARCEL

51 VERNAY YVES VOLAY ANGELE

52 VIGNE MARC VOLAY CLAUDE

53 TERRY  PIERRE

54 VIGNE MARIE-AGNES

55 VILLARD ALBERT

Liste des adhérents 2010
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Evènements  Dates 

  
1ère sortie                  6Mars 
  
Stage de Printemps cyclo et marcheurs 26 et 27 Mars  
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 3 Juillet 
  
Week-end vélo 27 et 28 Août 
  
Week-end marche 10 et 11 Septembre 
  
Randonnée 30 Octobre 
  
Assemblée générale 11 Décembre 
  

 
Comme l'année dernière, je profite de cet espace pour remercier les auteurs de ces articles.  
 
Les incontournables, comme Marie Claude, Jean Marc et Hélène, Charles, Ghislaine, mais 
aussi les petits nouveaux qui ont apporté leur pierre à cet édifice. 
 
 Xavier Mondon et son périple de plus de 1000km, Hélène Buisson et son 3000, Anthony 
Grangeon et sa Marmotte en solitaire, Chantal Déjà pour le week-end marche. 
 
Je voudrais aussi remercier Michel Morlon qui a mis à ma disposition ces photos anciennes 
qui retracent la vie de notre club à travers ces 30 dernières années. 
 
Cette année, j'ai fait plus sobre, pas de petits guignols en bas de page, mais je pense qu'ils 
reviendront sûrement l'année prochaine. 
 
Comme d'habitude, j'ai pris un grand plaisir à mettre en pages ces articles et j'espère que vous 
trouverez le même à les lire.      
 
                                                                                                                      Jean Paul 
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