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Le mot du président 

 

Voici que s’achève ma première année à la présidence du club Cyclo des Monts du Lyonnais – Le 

CCSM-  

J’ai en effet accepté de prendre ta succession, Jean-Marc, et ce n’est pas facile. Ton aide, 

précieuse, m’a beaucoup apporté et m’a donné confiance. Je me rends compte que j’ai pris la 

présidence d’un club où je ne connais que la moitié des adhérents ! Aussi, n’ai- je pas hésité à 

quémander, chaque fois que nécessaire, tes conseils que tu m’as toujours apportés. J’avais un 

doute, une interrogation, tu étais là pour m’aider dans mes décisions. Merci pour tout, Jean-

Marc ! Ne crois pas que ce soit fini, tu restes pour tous un pilier de notre CCSM ! Que dis je 

un pilier ; la clé de voûte ! 

Merci également à tous les membres du CA, et particulièrement 

du bureau pour votre aide, précieuse, et votre indulgence lorsque 

j’étais en doute sur telle ou telle décision à prendre, ou une 

erreur à éviter ! Essayer de faire vivre en bonne harmonie une 

famille de plus de 100 adhérents, 104 exactement, avec des 

personnalités affirmées, des activités différentes avec des 

niveaux variés n’est pas évident ! Ca relève de l’équilibrisme, ou de 

la magie ! Mais quelque fois, ça marche ! Pas toujours…. ! 

Donc, si je peux dresser un tableau, non exhaustif, de nos activités, je vais citer les plus 

représentatives. 

Chez les marcheurs, il faut savoir que des randonnées sont organisées chaque dimanche à 

partir de novembre jusqu’à la fin de février, voire début mars. Puis sont organisées des 

sorties qui nous ont menés à Valfleury (et retour, soit 44 km), St Héand (et retour, soit 53 

km) ou encore la sortie du lundi de Pâques ! Mais encore des week-ends de 2 ou 3 jours, voire 

plus, organisés dans notre région, et dans le grand quart sud-est de la France. Il faut dire que 

de Bourgogne-Franche Comté au Languedoc Roussillon, ou bien de l’Auvergne à la Provence 

Côte d’Azur, en passant par Rhône-Alpes, il y a de quoi faire ! Et pour l’avenir, pourquoi ne pas 

repousser les frontières……. 

Avec les cyclos, il y a autant de vitalité ! Les sorties sont organisées chaque dimanche matin, 

lorsque la météo le permet, mais aussi le samedi après-midi ou le lundi en fonction du niveau 

ou de la disponibilité de chacun. La première sortie officielle du Club est programmée 

invariablement le 1er dimanche de mars, avec photo du groupe sur les marches de l’église et 

parution dans le journal ! On ne plaisante pas ! Cette année, nous étions près de 30 à nous 

élancer sur un circuit d’une cinquantaine de km, avec apéritif à l’arrivée où nos amis 

marcheurs nous ont rejoints ! Nous avons organisé également des sorties longues, sur 

plusieurs jours comme la destination vers Nancy pour le week-end de l’Ascension, notre stage 

de printemps à Vogüé en Ardèche (auquel les marcheurs sont associés) ou encore au Viaduc de 

Garabit pour le dernier week-end d’août. Je n’oublie pas de mentionner le Paris-Brest-Paris 
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(1 200 km à parcourir en moins de 80 heures !) auquel 4 valeureux membres du CCSM ont 

participé avec panache ! 

Nous essayons de faire participer à nos aventures, cyclos et marcheurs ensemble, qui sont en 

fait très complémentaires en matière d’organisation et de convivialité. Le stage de printemps, 

organisé chaque année dans un site différent, le pique nique de début juillet et toutes nos 

sorties sont ouvertes à tous les adhérents du CCSM et rencontrent chaque fois un grand 

engouement. Nous devons malheureusement parfois trancher en limitant le nombre de 

participants, faute de capacité d’accueil des sites de destination. L’organisation de notre 

Randonnée Pédestre d’Automne, le dernier dimanche d’octobre, requiert l’adhésion de toutes 

les forces vives du Club, et tous répondent présents ! Tout ce qui existe résulte de 30 ans 

d’expérience des uns et des autres et toutes nos connaissances des routes, des chemins ne 

s’inventent pas. 

Cette année, ce sont 2175 marcheurs qui ce sont élancés sur les 4 circuits que nous avions 

balisé (7, 14, 21 et 28 km) Nous avions rencontré l’année dernière une très mauvaise météo et 

peu de marcheurs avaient osé braver les intempéries, ce qui nous a permis de reprendre cette 

année les même parcours qu’en 2010. Ces parcours avaient été tracés au printemps 2010 par 

notre ami Louis Mandrin, que nous n’oublions pas !  

Je vous laisse lire le récit de nos exploits ( !?) et chacun se retrouvera dans les textes, que 

vous avez (nous avons) écrit, mis en page par Jean-Paul, mais animés par vous tous ! Et puis je 

vous incite à parcourir les pages de notre site Internet, visité par près de 8 000 visiteurs en 

18 mois d’existence ! 

Les maillots rouge et noir sont très présents dans notre contrée et reconnus de tous les 

cyclos régionaux, ce qui nous confère un grand respect mais aussi des obligations. Nous nous 

devons d’être respectueux des règles de la circulation mais aussi d’avoir un comportement 

irréprochable lors de nos sorties. Nous devons être fiers de porter ce maillot et porter haut 

les couleurs de notre Club ! 

Je termine en souhaitant la bienvenue à nos nouveaux adhérents et en vous exprimant, à 

toutes et à tous, tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2012. 

Auguste FOSSATI 
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SORTIE DU 22 JANVIER 2011 

Organisée par la section marche du CCSM, 

André DEJA 

But : Visite des traboules et des sites Canuts 

Croix Roussiens avec guide   

Le rendez-vous de départ est donné à 15h de la 

place du Plon, pour les St Martinois, et plus 

généralement à 16h Place des Terreaux à Lyon 

pour tous. Nous arrivons un peu en décalé, (la 

faute au parking Lyautey qui en fait, s’appelle 

Morand), mais à 16h30 tout le monde est là !  Nous avons rendez-vous avec nos guides, Jean-

Luc CHAVENT et sa collègue à 17h Place de la Croix Rousse. Nos accompagnateurs nous 

demandent de faire 2 groupes car nous sommes vraiment trop nombreux ; une cinquantaine 

d’adhérents des 2 sections ont répondu présent ! Dédé se met d’un côté, moi de l’autre et le 

partage du groupe se fait naturellement. 

L’histoire de la Croix Rousse et de Lyon au 17ème et 18ème siècle n’est pas de tout repos ! Les 

antagonismes sont latents entre les deux communautés et finalement, Lyon est rattaché à la 

commune libre de la Croix Rousse (et non le contraire !) au 19ème siècle ! Deux autres quartiers 

seront rattachés à Lyon à cette époque ; Vaise et les Brotteaux. 

En 1818, la Croix-Rousse est élevée au rang de ville. Mais elle est morcelée lorsque le 26 

octobre1832, une ordonnance royale érige les quartiers de Serin et Saint-Clair en communes 

indépendantes. Ce sera de courte durée puisqu'en 1834, Serin et Saint-Clair sont de nouveau 

réunis à la commune de la Croix-Rousse. 

Mais c’est surtout l’histoire de l’industrie de la 

soie qui va monopoliser les habitants de la Croix 

Rousse pendant plus de 2 siècles. Le négoce de 

ces tissus continue encore de nos jours ! Le 

tissage manuel qui employait toutes les personnes 

de la famille, femmes et enfants compris, occupe 

30 000 ouvriers, sur près de 40 000 métiers à 

tisser, soit plus d’un métier à tisser par foyer. 

Ces machines sont installées dans les 

appartements et génèrent un bruit infernal ! Une ancienne chanson Lyonnaise évoque ce bruit 

par une onomatopée : le « bistanclaque pan » ! 

Les canuts étaient les ouvriers tisserands de la soie sur les machines à tisser. Ils se 

trouvaient principalement dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon au XIXe siècle. Même s'il 

s'agit d'une appellation typiquement lyonnaise, on parle de canuts jusqu'à L'Arbresle. 
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Les canuts, surtout par leurs révoltes, vont 

influencer les grands mouvements de pensée 

sociale du XIX
e siècle, des saint-simoniens à Karl 

Marx, en passant par Fourier ou Proudhon. 

Et puis arrive Joseph-Marie JACQUARD (1752-

1834), fils d'un canut "maître-fabricant", il 

exerce de nombreuses professions dont 

certaines sont liées à la soie, mais également à 

l'imprimerie. Ayant étudié seul la mécanique, il 

met au point, en 1801, le métier à tisser 

dit métier Jacquard. Dans la continuité des travaux de Jacques de Vaucanson, il équipe son 

métier d'un mécanisme sélectionnant les fils de chaîne à l'aide d'un programme inscrit sur 

des cartes perforées (que l'on doit à Basile 

Bouchon). Il devient ainsi possible à un seul 

ouvrier de manipuler le métier à tisser, au lieu de 

plusieurs auparavant. Le métier Jacquard, qui a 

inspiré Charles Babbage (1791-1871), est souvent 

présenté comme l'un des ancêtres de 

l'ordinateur. 

Les ouvriers tisseurs travaillent 14 à 16 heures 

par jour et sont très mal payés ; l’équivalent de 

50cts d’euros par jour et par famille !  La révolte 

gronde !  Des grèves sont organisées et le 

pouvoir de l’époque, dirigé par Louis-Philippe fait réprimer la révolte et tirer sur la foule (21-

24 novembre 1831). Des centaines de victimes (près de 170 morts et plus de 400 blessés) 

sont dénombrées, mais de ces révoltes, des avancées sociales vont voir le jour : Les 

Prud’hommes sont mis en place, mais aussi l’habitat se 

rénove, et un minimum syndical est attribué pour un travail 

effectué. 

Tout en descendant de la colline, de traboule en traboule, 

de la Cour des Voraces à la rue Pouteau et  la rue des 

Tables Claudiennes, nous arrivons devant l’église St 

Polycarpe, rue René LEYNAUD (1910-1944), où est 

conservé le cœur de Pauline-Marie JARICOT (1799-1862).  

Consciente des difficultés et des conditions de travail des 

ouvriers tisseurs, et particulièrement celui des femmes, 

Pauline s’engage à leurs côtés pour les aider.  La première 

chose qu'elle va faire, c'est de faire embaucher dans 

l'entreprise de son frère, les prostituées de son quartier, 
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qui ne sont guère plus âgées qu'elle, et de combattre ainsi la misère. Puis ce sera l'œuvre de 

la propagation de la foi, et le Rosaire Vivant. Tout est fait dans l'esprit de la Réparation, 

c'est à dire que pour toutes les fautes contre la foi, pour tous les blasphèmes qu'a provoqué 

la révolution, Pauline veut réparer :"Seigneur tout ce qu'ils n'ont pas fait, je veux le faire à 

leur place". C'est l'amour de Dieu et l'amour 

des autres poussé à l’extrême.  

Elle s'investit spirituellement, mais aussi 

socialement. Elle s'investit financièrement, est 

critiquée par beaucoup et aussi par le clergé, 

puis escroquée, elle termine sa vie dans la 

misère remplie de dettes. 

 

Il y a beaucoup à dire sur la vie des habitants, 

travailleurs de la Croix Rousse. L’architecture 

particulière de ce quartier de Lyon, due 

surtout à l’installation des métiers à tisser sur le haut de la colline, jusqu’aux bâtiments plus 

décorés des négociants en tissus sur les pentes font que cet habitat est très recherché à 

notre époque. 

 

Tout en racontant l’histoire riche de ce quartier de Lyon, nous traboulons jusqu’à la Place des 

Terreaux, fin de la visite.  

Mais début des agapes !  Les deux groupes se rejoignent, et après avoir remercié 

chaleureusement  nos guides, direction le restaurant « Chez Paul » ! La table n’est pas encore 

mise, et il nous est demandé de patienter quelques minutes ! Attendre c’est long quand il fait 

froid ! Alors quelques courageux font le tour du quartier jusqu’à St Nizier et retour. Cette 

fois c’est bon on peut entrer ! C’est un vrai 

bouchon lyonnais, avec la déco adéquat, et la 

patronne qui nous enguirlande ! Ca fait partie du 

folklore. Pour les toilettes c’est dans le couloir à 

gauche en sortant, prenez l’os….. ! 

Le menu est à la hauteur : apéritif local : un 

communard servi avec quelques grattons, puis 

entrées diverses et variées (salades de museau, 

de tripes, de lentilles ou de mesclun, charcuterie 

froide et  j’en oublie…)  ensuite plat chaud selon 

son humeur, au choix : langue de bœuf, 

andouillette, tête de veau, saucisson chaud, quenelle, pour suivre cervelle de canuts (ça 

s’impose !) enfin desserts variés à discrétion : pruneau au vin, riz au lait, compote de pommes ! 

Le tout arrosé de côte du Rhône en pot ! (il y avait aussi de l’eau !) Et j’ai oublié le café ! 

7



Il fallait bien un peu de marche à pied avant de reprendre nos voitures pour faciliter la 

digestion ! 

Une belle ambiance dans cette salle de restaurant qui nous était entièrement réservée. Belle 

journée où étaient réunis les marcheurs et les cyclos du CCSM ! A refaire ! 

Auguste 

 

 

 

Les rêveries d’un cyclotouriste solitaire : 

Partir avec des amis pour une balade à vélo, c’est bien. 

Participer à une sortie de club dans une chaleureuse convivialité, tant prisée par les 

cyclotouristes, c’est toujours agréable. 

S’inscrire à une randonnée organisée par un club voisin, c’est toujours la promesse de 

retrouver des amis sur des petites routes bien choisies. 

Se retrouver avec 15 000 participants à une Semaine Fédérale, c’est la garantie de 

pratiquer du cyclotourisme intense dans la folie de cette foule étourdissante et si 

sympathique. 

Mais…. 

Partir seul, le jour qui nous convient (heureux les retraités !), à l’heure qui nous plaît, 

pour un parcours choisi par nos soins, s’arrêter  avant, ou lorsque la fatigue s’annonce, 

changer de circuit sans avoir à se justifier, s’arrêter pour un arrêt physiologique sans 

avoir à rejoindre le groupe le nez dans le guidon, choisir un angle original pour une 

photo - que l’on oubliera peut-être - être interpellé par le menu d’une petite auberge 

campagnarde et surtout laisser vagabonder son esprit par tout ce qui nous entoure, 

tout ce qui nous  surprend, tout ce qui nous étonne et se laisser emporter par les 

rêveries d’un cyclotouriste solitaire, 

Voilà aussi une forme de cyclotourisme qui ne manque pas de charme 

Charles 
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Stage de printemps, Vogüé 2011. 
 

Vendredi 25 mars 

Il est 7h du matin, le temps est au beau mais avec un vent léger (20 km/h ~) de secteur sud-

est. J’ai rendez-vous avec Charles CLAVEL place du Plon à St Martin pour partir dans 

l’Ardèche en vélo. Je suis en avance, je n’ai pas beaucoup dormi et j’ai hâte de partir ! C’est 

mon premier « 200 km » et j’ai un peu d’appréhension ; serai-je à la hauteur ? Malgré un 

entraînement sérieux depuis 2 mois, c’est une épreuve que j’attends avec impatience. Charles 

doit arriver par la route du « Tacot » et je décide d’aller à sa rencontre. J’avance bien sur 

cette petite route que nous connaissons tous et toujours personne ! Je décide de remonter 

car le rendez-vous est à 7h00 place du Plon et pas ailleurs ! Mince, je n’ai pas mis mon 

compteur à zéro, alors que j’ai déjà fait plus de 4 km ! Tant pis je les rajouterai en fin de 

journée ! 

 

Ça y est voilà Charles, il est 7h05 ! Nous avons rendez-vous maintenant à Mornant où nous 

attendent Louis CHANRION, Marc VIGNE et Jean-Pierre TRICAUD. Nous descendons la 

petite route de Chaussant et nous voilà au bord de la rivière où il fait assez frais, nous 

garderons les coupe vent au moins jusqu’à Givors ! Tous le monde est bien au rendez-vous et il 

faut partir sans tarder pour ne pas subir un éventuel sursaut du vent. Tout va bien, les vélos 

tournent bien, la route descend et il ne faut pas longtemps pour arriver à Givors. La traversée 

de cette ville est  assez compliquée pour qui ne connaît pas le coin et c’est mon cas ; je suis et 

tout baigne ! Maintenant, cap au sud ! Nous voilà sur la N 86 qui doit nous mener au Teil où 

nous changerons de direction. Pour l’instant, nous subissons la circulation des camions sur 

cette voie étroite de la vallée du Rhône. C’est impressionnant de se faire doubler, même à 

1m50 règlementaire, par des convois de 35 tonnes et plus ! Le bruit et le déplacement d’air 

sont de nature à se faire petit et nous incitent à bien garder notre droite ! Pas question de 

rouler de front ! 

La route est bonne dans l’ensemble, mais pas aussi plate que l’on veut bien le dire, quelques 

petites bosses, des passages à niveau à traverser agrémentent notre voyage. De temps en 

temps, la route s’élargit, nous pouvons rouler à 2 de front  et discuter un peu dès que le bruit 

s’estompe. Nous traversons des villages aux noms évocateurs ; St Joseph, Condrieu, Cornas ! 
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Les vignobles occupent tous les coteaux exposés au sud et offrent un paysage très agréable, 

pas seulement par les produits qui s’y élaborent ! C’est très beau ! 

Notre moyenne est stable, malgré le vent et la traversée des villages. Par ci par là, des 

travaux sur la voirie imposent une circulation alternée et des feux de signalisation nous 

permettent de mettre pied à terre et de souffler un peu. En tête régulièrement, Jean-Pierre, 

Louis et Marc se relaient et rythment notre progression. Avec Charles, nous nous contentons 

de suivre, même si parfois nous nous essayons en tête, nos trois compagnons, hommes 

d’expérience, reprennent le commandement des opérations. Ne viennent-ils pas de faire un 

rallye « Audax » de 200 km sous la pluie ? Et puis ils s’entraînent pour « Paris-Brest-Paris » 

alors nous n’allons pas gâcher leur plaisir. Pour ma part, je trouve cette situation plutôt 

agréable, même s’il me semble qu’il doit y avoir une  certaine jouissance à mener le train à une 

bonne allure ! 

A propos de train, voilà que nous faisons doubler également par les convois de marchandise qui 

circulent sur la voie ferrée longeant la N 86 ! Le pire est de se faire doubler à la fois par un 

train et un groupe de camions ! Le bruit est infernal et il faut faire bien des efforts pour se 

concentrer sur notre conduite du vélo ! C’est la partie la moins agréable de notre randonnée ! 

La vallée est étroite et il faut partager l’espace avec le fleuve Rhône, la voie ferrée, la route, 

les villages et les terres agricoles ! Ce n’est pas large !  

Au 72ème Km, arrêt « pipi » et rangement de nos  coupe-vents, enfin le fond de l’air est plus 

chaud que dans nos collines. ! Ce n’est pas trop tôt, je commençais à avoir mal aux fesses ! 

C’est bien de s’arrêter de temps en temps, 

ça permet de se reprendre et c’est très 

agréable. Nous en profitons pour grignoter 

qui une barre de céréales, qui une tranche 

de pain d’épice, ou boire un coup. Pour ma 

part, je ne suis pas un adepte du casse-

croûte en roulant ! Que diable, on peut aussi 

profiter du paysage ! Mais lorsque l’on veut 

aller loin, il ne faut pas que les haltes 

s’éternisent.  

Le vent ne forcit pas trop, notre allure ne 

faiblit pas et nous arrivons en vue de Tournon vers 11h. Nous ne sommes pas en retard sur le 

tableau de marche prévisionnel. Les « en cas » de route sont vite oubliés et la faim commence 

à se faire sentir. Où nous arrêterons-nous pour casser la croûte ? Louis se souvient avoir vu 

un bistrot dans un village proche lors d’un rallye précédent et nous voilà en quête d’une table 

accueillante. C’est bon, Louis et Jean-Pierre ont trouvé ! C’est une pizzéria en retrait de la 

route dans le village de Soyons ! Super, une vraie halte, avec un vrai siège et un repas 

chaud et nos vélos bien en vue ! Le rêve, quoi !  Une belle pizza avec un coup de rouge, c’est la 

fête ! Surtout que le petit vin ardéchois……. ! 

Mais il faut bien repartir et nous n’avons que 110 Km au compteur, il en reste environ 90 ! Tout 

de même, cette halte était la bienvenue et nous l’avons appréciée ! 
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Maintenant, la vallée s’élargie, nous arrivons en vue de St Péray, en face de Valence 

(approximativement !). Si nos comptes sont bons, encore 45 Km pour « Le Teil » , ensuite c’est 

la montée en direction d’Aubenas. Le vent forcit un peu, en tout cas c’est mon impression et 

avec les grandes lignes droites plein sud, c’est épuisant. Mais les kilomètres petit à petit 

s’ajoutent aux kilomètres et voici la centrale nucléaire de Cruas ! Brrr……. Les carrières de 

ciment, et le carrousel des camions qui reprend de plus belle ! Les trains aussi sont de la 

partie, vite filons d’ici surtout que le plateau ardéchois nous promet plus de calme. Mais avant 

la panacée, il faut tout de même avaler au moins 3 km de voie rapide (!!!) même pas interdite 

aux vélos ! Ou alors nous n’avons pas vu le panneau ! Enfin voici la vie civilisée, Le Teil, et la 

promesse d’une petite grimpée… tout compte fait pas si terrible que ça ! Avant dernier arrêt 

pour manger le reste de nos provisions de route ! Un coup de téléphone pour rassurer nos 

proches, en effet tout va bien. En route pour la presque dernière étape, rendez-vous est pris 

pour Villeneuve-de-Berg, village situé à une vingtaine de km de notre but. La montée est 

sympathique avec un peu de circulation, mais rien à voir avec la vallée du Rhône ! Et puis le 

panorama s’élargit, le plateau ardéchois tient ses promesses. De belles collines verdoyantes, 

les arbres fruitiers en fleurs, la nature est bien plus en avance que chez nous ! Dernière 

difficulté, la côte de St Jean le Centenier, bon sang que c’est dur surtout avec près de 180 

km dans les jambes ! Villeneuve-de-Berg est en point de mire avec son bistrot et sa terrasse à 

l’ombre des platanes ! Une petite mousse pour les uns, coca ou eau minérale pour les autres. 

Cet arrêt est en fait réalisé pour effectuer un regroupement afin d’arriver ensemble à Vogüé. 

L’arrivée est annoncée à 7 Km, puis c’est St Germain, Vogüé Gare et Vogüé Village, mon cœur 

bat plus fort, je vais y arriver, le pont sur 

l’Ardèche, c’est fait, voici le « Domaine 

Lou Capitelle » ! 

Bravo et merci à vous, les « costauds » 

d’attendre les plus faibles pour le final ! 

C’est grand et je vous suis reconnaissant ! 

Chapeau bas, Messieurs ! 

Pour conclure, départ à 7h00 de St 

Martin en Haut, arrivée 17h15 environ à 

Vogüé, 198 Km à mon compteur, plus les 4 

Km de ce matin soit 202 km effectués à 

une moyenne de plus de 25 km/h, compte 

tenu des arrêts ! Dénivelé n’excédant pas 1000 m ! 

C’était mon premier « 200 », c’est une victoire pour moi ! (et j’ai toujours envie de faire un 

« 300 » !) 

 

Nous sommes salués par les klaxons des premiers arrivants en voiture, pas de doute, le stage 

de printemps est bien parti ! 
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Nous prenons possession de nos chambres et la douche est très appréciée ! Le Directeur du 

site nous souhaite la bienvenue, nous donne les premières consignes et nous nous retrouvons 

au repas du soir lui aussi bienvenu ! 

Je ne me suis pas fait bercé pour m’endormir, mais avant j’ai passé en revue cette journée et 

je n’imaginais pas ce qui nous attendais demain ! 

 

Samedi 26 mars 

Lever à 7h30, pour prendre le petit déjeuner à 8h, il faut nous mettre en tenue de vélo et 

attendre nos compagnons cyclos  et marcheurs qui arrivent de St Martin autour de 9h. Marc 

et Louis nous distribuent les parcours du jour qu’ils nous ont concoctés et il me semble que ça 

va être dur ! (même très dur !) 

En plus des 5 de la veille, nous rejoignent Hélène et Jean-Marc RIVAT, Jean-Paul BONNARD, 

Jean-Pierre MOLIN et Jean-Pierre TRILLAT.  

Les marcheurs sont également arrivés et Ghislaine GUYON assurera le compte rendu de cette 

activité. 

Le départ vélo est donné vers 9 h 30, 

après les séances de photos 

traditionnelles ; les 10 cyclos s’élancent 

vers une nouvelle aventure ! En fait nous 

faisons un tour de Vogüé et nous revenons 

sur nos pas ! Nous partions dans le mauvais 

sens ! Nos guides nous ont préparé un 

parcours de 115 Km (après les 200 de la 

veille !) pas vraiment plat !  

Au début, la route en léger faux plat nous 

emmène à St Sernin, puis La Chapelle-

sous- Aubenas, ensuite par une petite route sinueuse, mais très agréable en direction de 

Chassiers vers Largentière. La route monte un peu (même pas mal !) et nous faisons une halte 

à Valgorge. Aux dires de Louis, Jean-Pierre et Marc, à partir de là, ça va commencer à 

monter ! Ils connaissent le terrain, c’est un parcours de « L’Ardéchoise » qu’ils ont déjà 

parcouru dans les 2 sens ! 

Le panorama est superbe, la végétation s’éveille et les torrents dévalent la montagne ! Je me 

vois à la pêche au creux de ces gourds pleins d’eau fraiche où j’imagine que les truites 

m’attendent !  

Mais bon, il faut se tirer de la rêverie et descendre les braquets, il faut monter, parce que ça  

monte ! 

Ça monte même beaucoup ! Au début, après Valgorge, je pense que le 39x23 sera adapté et 

pendant un ou deux Km, je fais illusion ! Puis il me faut bien admettre que c’est un braquet que 

je ne tiendrai pas longtemps. Je descends encore un peu le braquet, « pour aller loin , il faut 

ménager sa monture »,  dit-on ! Nous avons en point de mire une maison du village de La 

Bouresse, mais c’est loin, là-haut au sommet de la montagne, 12 km plus loin ! Les lacets 
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doucement se déroulent et la maison grossit peu à peu. J’aperçois, là-haut, dans les lacets, 

mes amis cyclos mais ils sont loin. Enfin j’arrive dans le dernier virage et la ligne droite qui 

mène au village et j’imagine que le col est peu après ! Rien du tout, j’ai l’impression que tout 

reste à faire. La route s’élève encore et on n’en voit pas le bout ! De plus mes copains ont 

disparu, avalés par les virages successifs et cette route qui monte encore ! Il y a un moment 

que j’ai mis le 30x27 et j’admire le paysage. C’est grandiose, les Monts Lozère enneigés et 

toute l’Ardèche presque à 360° ! On devine, plus qu’on ne voit, au loin le mont Aigoual et les 

Cévennes au premier plan. Au nord, ce sont les montagnes ardéchoises et la Vallée du Rhône à 

l’est.  Je ne regrette pas d’aller doucement (peux pas aller plus vite !) et enfin c’est le col de 

Meyrand à l’altitude de 1371 m.  Arrêt en haut du col pour admirer encore et encore la vue ! 

Et puis attendre 2 compagnons qui arrivent peu après ! Un petit casse-croûte, boire un coup, 

passer le coupe vent et c’est la descente vertigineuse vers le bas ……..du col de Croix Bauzon ! 

Encore un col, pas très long certes mais bon sang encore assez dur ! 2 chevrons sur la carte 

Michelin ! Nous trouvons la neige, sur le bas côté de cette face nord du col. 

Allez, courage, hauts les cœurs, bientôt La Souche et le casse -croûte sérieux ! 

Encore une descente vertigineuse sur 14 Km sur une route en lacets complètement dégagée de 

toute végétation. Ce doit être très dur de la monter dans l’autre sens en plein soleil ! On ne 

descend pas, on dégringole jusqu’à La Souche où nous attendent nos copains au restaurant ! Il 

est 14 h 30 et nous aurions dû arriver vers 13h/13h30 ! Au moins pour les premiers ! Mais 

l’important est d’arriver, non ? Le repas est copieux et adapté à ce que nous avons : nous 

avons faim ! Petite salade de crudités, puis rôti de veau avec des pâtes et pêche melba ! Le 

tout arrosé, avec modération, d’un petit 

vin d’Ardèche…….. ! Très bien, accueil 

agréable malgré l’heure tardive et le café 

nous a été offert ! 

Dans le parcours, concocté par Marc et 

Louis, nos guides ont imaginé que l’on 

pourrait éventuellement contourner le 

dernier col (Col de la Croix Miller) et 

rentrer par Aubenas ! Le parcours est 

plutôt descendant sans pour autant 

raccourcir la randonnée. L’idée sitôt émise est adoptée à l’unanimité.  Moi, j’étais résigné et 

s’il fallait monter le col… mais finalement je suis très content de ce changement de parcours. 

Donc, on fait quand même le plein d’eau et en avant en direction de Vogüé , via Aubenas. 

Nous avons rempli le contrat de ce samedi, 115 km au compteur, dénivelé 1995 m et je suis 

complètement vanné ! (je ne pense pas être le seul d’ailleurs !) Mais heureux d’avoir dans les 

yeux ces paysages somptueux !  

Avec Charles, nous avons pris la décision de faire de la marche à pied le lendemain avec nos 

épouses, mais la météo s’annonce médiocre ! 
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Rangement des vélos (local n° 4), douche, presque sieste, et voilà les marcheurs qui arrivent. 

Fourbus, eux aussi, 28 km dans la garrigue ardéchoise avec un soleil généreux ce samedi et ils 

ont bien fait d’en profiter, demain……. ? 

Avant le repas du soir, le Directeur du site nous avait informé qu’un pot d’accueil serait 

organisé lorsque tous les participants au week-end seraient arrivés ! En fait, il n’y a pas que le 

CCSM qui réside à « Lou Capitelle ». Une chorale vient grossir les rangs des hôtes du site ! Un 

groupe de plus de 100 personnes venu trouver le calme et s’entraîner à chanter ensemble ! 

Plus un petit groupe familial, nous sommes environ 150 convives, ce samedi soir, à nous presser 

dans la salle de spectacle pour écouter la présentation, le fonctionnement et les personnels du 

site. C’est très intéressant, le  directeur est très applaudi,  mais c’est aussi le pot qui attire 

tout le monde ! Un petit vin blanc de pays additionné de crème de châtaigne et l’ambiance est 

au beau fixe malgré la fatigue ! Il y avait aussi des jus de fruits pour les « petites 

cylindrées » comme précisé par le directeur ! Une soirée dansante est également organisée 

après le repas, mais attention, demain il y a le changement d’heure ! On dort une heure de 

moins ! 

Donc, après le repas, toujours aussi copieux, pas très attirés par la danse, quelques-uns se 

retrouvent devant la télé (écran géant dans la salle du bar) pour regarder le match de foot ! 

Avec mon épouse, Colette, nous rejoignons notre chambre pour un sommeil réparateur ! Du 

moins nous l’espérions ! 

En fait, la fatigue des 2 jours précédents, plus la soirée d’accueil additionnée du repas du 

soir, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit ! Vers 5h du matin, enfin j’ai sombré dans un sommeil 

profond ! Et puis j’avais décidé de ne pas faire de vélo, dimanche…… L’horaire du petit 

déjeuner avait été avancé, d’un commun accord, à 7h30 !  

 

Dimanche 27 mars 

Nous avons été réveillés par des cris, des 

appels, tambourinements à la porte de notre 

chambre (on ne peut donc pas dormir 

tranquilles dans cette maison ?) 

Instinctivement, je regarde l’heure, il est 

8h15 ! Nous nous sommes oubliés et tout le 

monde est là dehors, presque prêt à partir, 

les cyclos en tenue qui attendent la clé du 

local à vélo (local n° 4) qui est… dans ma poche ! Je pense que je vais en entendre parler ! Nous 

avons un peu de temps pour le petit déjeuner, les marcheurs ne partent qu’à 9h, et puis nous 

ne sommes pas les deniers ! Mais réveillé en sursaut, ce n’est pas drôle et je sens que je vais 

ressentir la fatigue toute la journée. 

Le temps est maussade, une petite bruine fait son apparition à notre départ pour une 

randonnée de 22 km. Les pique nique sont dans les sacs, nous n’avons pas oublié  les 

imperméables et c’est parti pour la traversée de Vogüé dans le sens sud/nord, direction « St 

Germain » via « l’aven du Serre Tintou » et « Les Chazes ». A St Germain, ceux qui avaient 
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décidé de faire court (les sages !) sont repartis et ils nous ont laissé la pluie ! A partir de là, 

elle ne nous a pas lâchés ! Petites gouttes ou grosse averse, les parapluies et les impers sont 

sortis pour ne plus rentrer.  Les corbeaux sont de retour……. ! A «Sauveplantade » nous avons 

coupé pour rejoindre Vogüé gare, mais en fait, nous sommes rentrés par des petites routes et 

pas par la montagne comme prévu initialement, donc plus facile, mais pas plus court. Nous 

avons trouvé une grange bienvenue pour une halte casse-croûte très appréciée. Tout de même, 

trempés comme des rats, boueux et crottés, cette randonnée était très bien et nous avons 

adoré la douche qui a suivi ! 

Je crois que les cyclos, partis le matin pour 83 km prévus dans les Gorges de l’Ardèche, n’ont 

pas été mieux lotis ! La météo les a surpris et je crois qu’ils n’ont fait que la moitié du 

parcours. Nous reviendrons pour les Gorges de l’Ardèche ! 

Nous saluons tous nos amis qui repartent sur St Martin ; « nous on travaille, nous ! » Et puis il 

y a ceux qui restent encore une journée, nous en sommes mais ce n’est pas pareil, la grande 

maison est vide ! Nous formulons des projets pour le lundi, mais on verra en fonction du 

temps ! Nous terminons la journée avec la belote, le scrabble, la lecture, la télé… etc. Avec la 

pluie, il faut bien tuer le temps. Le repas du soir est un peu morose, nous avons perdu la moitié 

de l’effectif ! 

 

Lundi 28 mars 

Le temps est plus calme, pas vraiment au 

beau, mais sans pluie. Après le petit-

déjeuner, il faut faire nos valises et 

libérer les chambres. Nous nous 

enquérons des visites à effectuer dans 

la région, il faut que ce soit ouvert (nous 

sommes lundi et pas encore en période 

estivale !) Les grottes, presque tout le 

monde connaît (?) et nous optons pour le Musée de la châtaigne à Joyeuse. Certains préfèrent 

visiter les magasins locaux de salaisons ou les fabriques artisanales de nougats ! 

Nous nous retrouvons à 12h30 pour le repas, assis à table pour une fois, et personne n’a envie 

de partir. Nous restons à discuter après le repas et il faut que ce soit le service de nettoyage 

de la salle qui nous incite à changer de place. Aller, il faut ranger les valises dans le coffre 

des voitures et installer les bicyclettes  sur le porte-vélo. Nous partons à regret, il est 15 h 

environ. Retour par la N86, comme pour l’aller, mais en voiture cette fois-ci ! Même si le 

trajet est moins rapide que par l’autoroute, c’est une manière de ne pas terminer ce beau 

grand week-end trop vite ! 

C’est dit, nous reviendrons à Vogüé ! 

 

Auguste 
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1er sortie 

 Comme chaque année, le premier week-

end de mars est l’occasion de se retrouver pour 

la 1ere sortie officiel du club. Le rendez-vous 

est donné à 9 heures sur la place du Plomb de 

St Martin, le thermomètre affiche -1°C,  et le 

brouillard est bien présent. Mais cela n’empêche 

pas une trentaine de cyclos, (avec quelques 

nouveaux, comme quoi la famille du CCSM 

s’agrandit d’année en année), de venir faire un 

petit tour de roue. Regroupement devant 

l’église pour la photo habituelle, comme on disait a l’époque de la rentrée des classes. Puis nous 

voici partis pour une quarantaine de kilomètres, sur nos routes d’entraînements,  direction 

Duerne par la Pocachardière , avec quelques fois l’apparition du soleil entre les nuages, cela 

fait du bien, ça nous réchauffe un peu, nous nous arrêtons au carrefour de la fontaine, non 

pas pour remplir les gourdes, mais plutôt pour voir si tout le monde est dans le rythme. 

Direction  Aveize par 

le bois de la croix 

trouilloux, où 

certains vont se 

faire filmer.  

Grézieux le Marché, 

Chazelles sur Lyon, 

petite pause au rond 

point st Roch pour regrouper les troupes, puis nous voici repartis sur Symphorien sur Coise. 

Une petite halte pour les premiers sur la place Charles de Gaule pour attendre les derniers, 

fairplay oblige. Nous remontons  en selle, mais voilà, 50m plus loin crevaison, et c’est notre 

ami robert Cellier qui en fait les frais comme dab. Il faut 

réparer et Robert n’a pas besoin de se salir les mains car 

c’est les amis qui font le boulot, merci qui ???. 10 minutes 

plus tard le petit groupe de mécanos et d’assistants 

reprennent la direction du Nézel pour la fameuse  

monter de la route du Tacot, certains ne peuvent pas 

s’empêcher d’user les copains vers la fin. Il est 11h15 

certains repartent chez eux pour se changer, ils nous 

retrouverons plus tard, et vers 11h45 marcheurs et 

cyclos se donnent rendez vous a la salle des Arcades pour un apéro bien mérité, tout en 

discutant de la pluie et du beau temps…  

ANTHO 
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8 Mai, Le Mont Verdun 
(La Marc Vigné) 

 

Dimanche 8 mai, c’est sur la grande 

place de Craponne que Marc VIGNE 

nous a donné rendez-vous. Un beau 

peloton de 2 cyclotes et 13 cyclos se 

forme et à 7 h 32 précises, le départ 

est donné.  

 

Nous prenons la direction de Grézieu 

la Varenne puis Marcy l’Etoile. A la 

sortie de la Tour de Salvagny, Marie 

Claude et Hélène ont disparu. 

 

Sans les portables, ces deux étourdies auraient terminé toutes seules, car elles se 

trouvaient déjà à Dommartin. 

 

Ce peloton n’est pas toujours raisonnable, à 2 voire 3 de front. Après Les Chères sur 

la nationale, j’organise une belle file indienne. 

 

A Chasselay, Marc est dans son jardin. Nous avons droit à une visite en règle du 

village avec quelques détours. En levant la tête, nous apercevons le Mont Verdun. 

 

A notre grande surprise, Marc nous 

entraîne en direction de Marcilly 

d’Azergues. Quelques gouttes nous 

rafraîchissent avant d’affronter 

plusieurs raidars à 12 voire 14 %. 

 

Anthony se fait plaisir en 

photographiant notre peloton sous 

tous les angles. 

 

Vient ensuite une grande première, 

Marc nous fait découvrir une 

« route à racines ». Une petite route à moitié abandonnée avec d’énormes racines en 

travers de la chaussée. 

 

Nous arrivons finalement à Limonest et la renommée montée du Mont Verdun s’offre à 

nous. Chacun à son rythme. A noter que les 2,5 kms de la montée sont réservés aux 

cyclistes et piétons le dimanche matin. 
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Le retour se fait par Dommartin, 

Marcy et Craponne. 

 

Au total 81 kms. Un beau parcours, 

différent de nos routes des Monts 

du Lyonnais. 

 

A l’arrivée, Marie Agnès nous 

accueille avec un ravitaillement 

digne d’une grande cyclosportive. 

 

Une sortie du dimanche différente 

et très appréciée. 

 

Jean Marc 
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WEEK-END A ROCLES EN ARDECHE LES  

7, 8 ET 9 MAI 2011 
 

Samedi 7 mai, nous nous retrouvons 20 marcheurs au Plomb. A 7H30, nous prenons la 

route en direction du Puy en Velay pour arriver à Loubaresse  

Nous nous garons au Col du Pendu (1485 m). La température affiche 10° : on le sent 

bien en sortant des voitures ! Mais nous sommes vite réchauffés car la rando 

commence par une bonne « grimpette ». Puis nous suivons un circuit bien agréable sur 

le plateau. Par contre, beaucoup de vent. A midi, nous pique-niquons à la station de la 

Croix de Bauzon : il est difficile de trouver 

un endroit abrité du vent ! Nous poursuivons 

notre balade et nous rejoignons les voitures 

vers 16H30. 

Nous nous rendons au gîte qui est à environ 

une heure de voiture : les routes se 

rétrécissent et deviennent sinueuses. Nous 

arrivons enfin à Rocles. Nous nous installons 

au gîte où nous sommes regroupés dans 2 

dortoirs. Gîte sympa et écolo avec panneaux 

solaires pour chauffer l’eau. 

Alain « le maître des lieux » nous paraît aussi 

très écolo avec sa grande barbe et ses cheveux longs ! L’accueil est très sympa et la 

cuisine familiale (rien à redire !) Alain et sa compagne partagent le repas avec nous à 

table. Ils nous font goûter leur charcuterie maison, tout ça dans une très bonne 

ambiance. Après la tisane, tout le monde retrouve son dortoir : il est temps d’aller 

dormir pour être en forme le lendemain. 

 

Dimanche matin, après avoir déjeuné des confitures maison, nous prenons le sentier 

qui part derrière le gîte. Nous passons dans les châtaigneraies. Puis nous montons 

toute la matinée. En effet, nous avons 1000 m de dénivelé ! Il fait chaud. Nous 

découvrons un paysage superbe à perte de vue. En route, nous trouvons beaucoup de 

fleurs  très diverses : pensées sauvages, asphodèles, violettes, iris, …… Nous arrivons 

jusqu’au col du Merle. Nous pique-niquons 

avant de redescendre. L’après-midi, la 

descente se fait par des sentiers 

caillouteux : attention les chutes et les 

chevilles ! Nous traversons des hameaux 

magnifiquement fleuris. Nous  nous arrêtons 

près d’une cascade avec un point d’eau où 

beaucoup enlèvent leurs chaussures pour 

tremper et délasser les pieds. Enfin, c’est le 
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retour au gîte après un passage par le village de Rocles. 

Après une bonne douche et en attendant l’heure du repas, certains jouent à la belote 

avec quelques parties très animées par Lilou et Claudette. Puis c’est l’heure de l’apéro. 

Le kir à la châtaigne est très apprécié et donne de la gaieté à quelques unes d’entre  

nous.  Le repas est très copieux, quelle ne fut pas notre surprise en apprenant que 

nous avions mangé du civet de chèvre ; et nous avons terminé avec le génépi  offert 

par Alain, le propriétaire du gîte. Après une bonne infusion il est temps de fermer les 

yeux après cette journée bien remplie. 

 

Lundi matin, on se retrouve à 7 h 45 pour le petit déjeuner. Le départ de la randonnée 

est prévu à 8 h 30. Chacun récupère sont pique-nique, chausse ses «  godillots »  et 

nous voilà partis pour une randonnée en direction de la tour de Brison. La journée 

s’annonce très ensoleillée, aucun nuage dans le ciel. Nous commençons par une 

descente dans les bois. Puis nous empruntons la route des gorges de la Beaume, le 

paysage est magnifique. Après 3 kms parcourus sur la route en chantonnant quelques 

comptines et une petite pause, nous allons emprunter le GR de la tour Tanargue pour 

arriver au sommet   de la tour de Brison.  

Le début est très technique sur les rochers. 

« Cela permettra d’éliminer le kir de la 

veille » nous dit Jojo en plaisantant. 

Heureusement, nous poursuivons notre 

montée dans les  bois avec une pente un peu 

moins abrupte.  La dernière montée est assez 

difficile encore sur les rochers,  nous voici au 

sommet, ravis de pouvoir admirer ce 

panorama magnifique. C’est l’heure de la 

pause de midi bien appréciée de tous.  Chacun 

reprend des forces et après avoir terminé 

par une petite arquebuse et recopié la 

recette du pain d’épice d’Anna, il est temps d’amorcer la descente. La chaleur se fait 

sentir, heureusement que nous empruntons des sentiers   ombragés où chacun ne se 

lasse pas d’admirer de magnifiques fleurs et respirer les senteurs du printemps. 

Avant de terminer notre belle randonnée, nous faisons une petite halte vers une 

cascade où quelques unes d’entre nous n’hésitent pas à se rafraîchir les pieds.   

Nous voilà de retour au gîte, c’est l’heure du départ pour tous. Un grand merci  aux 

organisateurs pour ce week-end formidable sous le soleil,  plein de  convivialité et de 

belles randonnées, les yeux chargés de belles images.                                                                                                                                  

 

 

 

      Jocelyne et Chantal 
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Marche de 50 km – St Martin en Haut- St Héand  

et retour – 2 juillet 2011 

Départ à 5 heures du matin de la place du Plon, St Martin. Plutôt 5h5, me souffle Marcelle ! (ça 

veut tout de même dire lever à 4h !).  C’est vrai que nous avons fait une halte route de Rochefort 

pour poser nos pique nique dans la voiture qui doit nous rejoindre pour le casse croute de midi. 

Jojo n’est pas content et le fait savoir ; « c’est vrai quoi, le départ doit se faire de la place du Plon 

et pas dans un parking subalterne ! Non mais ! » Cet accès de mauvaise humeur passé (il n’aura 

duré que 3 secondes) Jojo retrouve joie et allégresse et se porte en tête de la troupe en 

compagnie de son alter égo ; Dédé ! Il fait encore nuit, nous partons sac au dos et les derniers 

fêtards sortent du Madison ! Il y a comme un décalage, surtout lorsque l’on dit où on va ! Les 

jeunes nous traitent de fous ! Qui a raison, qui a tord ? Donc 18 personnes partent de bonne heure 

pour un raid de 50 km environ, c’est vrai qu’on peut se demander…… ! Allez, courage ! Direction les 

Plaines, La Bruyère, traversée de la Coise et montée vers Saint Pierre et L’Aubépin. Nous avons la 

compagnie d’un grand chien noir qui nous suit et souvent nous précède depuis Le Maperoux ! Il va 

nous suivre jusqu’aux confins du département ! Qu’est ce qu’il fait comme kilomètres, ce chien ! Et 

puis, à un moment, plus de chien……. ! 

Rapidement nous arrivons aux Loives, lieu traditionnel du 1er casse-croute, et surtout nous sortons 

nos vêtements d’été ! Je quitte le pantalon pour le short et j’abandonne le coupe vent. Le soleil est 

bien présent mais le vent du nord, faible certes, lui aussi bien présent, rafraichit l’atmosphère et 

nous repartons d’un bon pas pour nous réchauffer. L’allure est vive, mais les conversations vont 

encore bon train, ce qui prouve que nous avons encore du souffle ! Henry est chez lui et il mène le 

groupe d’un bon pas. Puis c’est Marcenod et au loin, là-bas sur la crête au loin (très loin !) nous 

voyons le château d’eau  auprès duquel nous devons passer, au dessus de Grammond ! Pffff, on 

n’est pas arrivé ! Mais quel panorama ! Tous les Monts du Lyonnais sous nos yeux ! «Au loin, c’est 

Duerne ! T’es sûr ? Moi je te dis que c’est Pomeys ! Meu non, c’est…….. » Bref tout le monde est 

d’accord sur un point ; nous avons un très beau pays et c’est une belle journée pour marcher ! Il 

fait très beau et nous laissons vagabonder notre imagination ! Il y a de vrais grands beaux arbres ; 

Chênes, Hêtres, Frênes, Noyers, Sapins, etc. Les chemins sont bordés de noisetiers et de 

framboisiers sauvages. Les buissons sont prometteurs de baies savoureuses, mais pas encore à 

maturité. Les vaches nous regardent passer, à défaut de train, et les chevaux lèvent la tête mais 

retournent à leur herbe ! Tiens voilà un lièvre surpris qui se sauve les oreilles bien dressées ! Ah 

mon ami, que la vie est belle ! 

Après de nombreuses montées et descentes, nous avons un pays très vallonné, nous voici arrivé à 

Fontanès ! « Tu vois la crête, là-bas, et ben St Héand c’est derrière ! » Tu parles ! Il est 10h45 et 

nous n’arriverons au but que vers 11h45 ! Mais c’est vrai nous arrivons toujours au but ; 1ère 

victoire ! 27 km de fait, encore autant et c’est tout bon ! Comme il est relativement tôt, nous 

convenons ensemble de casser la croute à La Gimond, sur le parcours de retour ; ce sera toujours 

ça de fait pour cet après midi ! Pierre Chambe est au rendez-vous pour récupérer son épouse 
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Hélène, Marie-Claude Bessenay et Denise Sangouard ! Bravo à elles, elles ont parcourus les 27 km 

comme prévu et nous les retrouverons peut-être ce soir au restaurant ! 

Whaouh, ce n’est pas facile de se relever après la pause ! Mais c’est très agréable tout de même 

cette halte ! Nous avons pu refaire le plein de calories, surtout que ce n’est pas fini ! Nous avons 

laissé repartir en voiture 5 de nos amis et nous avons en récupéré 3 ! 

Pour le retour, moins évident que l’allez, nous devons éviter Grammond et Marcenod, villages 

auprès desquels nous sommes passés ce matin et nos guides ont oubliés la carte, se fiant à leur 

mémoire visuelle ! Les chemins caillouteux laissent place aux petites routes goudronnées mais nous 

sentons un doute sur l’itinéraire ad’ hoc ! Tout le monde y va de sa supputation, chacun étant sûr 

d’être passé par là, moi je reste en arrière et j’attends le dénouement ! J’ai une bonne excuse ; je 

connais mal la région et moi aussi j’ai oublié carte et boussole ! Mais bon, après quelques erreurs 

de parcours, ça y est nous voici en direction de Larajasse ! Henry retrouve son pays et nous mène 

sur la bonne piste ! Après avoir suivi les courbes de niveau (c’est plat !) voilà que le chemin plonge 

sérieusement pour remonter après ! Nous avons l’habitude depuis ce matin mais les muscles 

deviennent douloureux et c’est avec appréhension que nous abordons ces accidents de terrain ! Et 

puis nous n’avons bientôt plus d’eau ! Enfin, Larajasse ; civilisation, eau et espoir de l’arrivée 

prochaine ! Nous décidons de rentrer à St Martin par Le Nezel et le chemin du tacot, il nous reste 

du « jus » et nous pouvons physiquement rentrer ! Mais l’heure avance et nous avons rendez-vous 

au restaurant à 20h ! Il est déjà près de 19h et voici 14 h que nous marchons ! La sagesse nous fait 

adopter une solution prise en commun et à l’unanimité ; il faut appeler nos chauffeurs et effectuer 

les quelques kilomètres (7 !) en voiture. Cela permettra à chacun de prendre une douche et nous 

retrouver au restaurant un peu plus frais !  

Au restaurant « les 4 saisons » tout le monde est là, sauf…… mais elle arrivera plus tard ! Un 

ratage du chef sur la sauce d’accompagnement du poisson et le service prend un sérieux retard ! 

Yves s’endort sur sa chaise, mais c’est une coutume ! Enfin fromage et dessert arrivent et nous 

pouvons enfin terminer cette belle et grande journée ! Il est 23h, je suis au lit, mais je n’ai même 

pas sommeil…… ! 

Au total 21 participants soit 9 marcheuses, marcheurs ont parcourus les 53 km, 6 ont parcourus 

30 km, 3 ont parcourus 27 km et 3 autres ont parcourus 23 km ! Record à battre……. 

Participants (par ordre alphabétique) : BESSENAY Marie-Claude, BOSSU Marcelle et Yvette, 

CHAMBE Hélène, CLAVEL Marie-Claude et Charles, DEJA André, FAHY Claudette,  FOSSATI 

Auguste, GUYOT Anna, GRAYEL Anne-Marie et Yves, JOANNON Marie-Christine, MANDRIN 

Hélène, MERCIER Henry, ODIN Paulette, POYARD Joseph, PUPIER Lilou, SANGOUARD Denise, 

VENET Marie et Bernard. 

Auguste 
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TOUR DU DEPARTEMENT DU RHONE 

Après avoir parcouru les communes du Rhône à vélo en 2010, nous avons programmé pour 2011 

le Tour du département du Rhône. 

Nous décidons de le faire en deux étapes pour le week-end de Pentecôte. Certains cyclos et 

cyclottes ont envie de nous accompagner mais ne sont pas libres ce week-end là. Nous le 

reportons au week-end des 16 et 17 juillet. 13 personnes sont inscrites. Nous avons réservé un 

gîte à Vaux  en Beaujolais.  

Samedi 16 juillet ; rendez-vous à 7 heures cher Jean Pierre. La météo de ce samedi est 

clémente. Par contre pour demain la pluie est annoncée. 

Nous sommes 7 au départ. Direction Ste Foy où nous rejoignons Gilbert et Roger. 

Des Auberges nous allons à la Croix de Signy puis Tarare, Col des Sauvages, Amplepuis.  

Nous quittons Jo Perrache qui nous a accompagnés ce matin. 

 Ce circuit « toboggan » nous amène au Col des Echarmeaux. Nous avions prévu de faire la 

pause casse-croûte au col.  Bonne idée car aujourd’hui c’est la fête  « de l’Art et de la 

Gastronomie ». Nombreux stands sont installés et des plateaux repas sont servis. Nous en 

profitons et nous voilà tous attablés.  

Nos couleurs rouge et blanc ne passent pas 

inaperçues. Très vite une dame nous propose de 

faire une photo de cette « tablée »  pour la 

diffuser dans l’édition du Progrès du lendemain. 

(Et oui, c’est ça les vedettes !!!!). 

L’ambiance est au rendez-vous. Nous mangeons au 

son des orgues de barbarie. Nous sommes vraiment 

bien mais il faut penser à repartir. 100 kilomètres 

au compteur, il en reste 70 environ.  

Cet après-midi, les kilomètres s’enchainent avec le Col de Crie, Le Col de Champ Juin, le Col du 

Fût d’Avenas, le Col de Brouilly. La descente sur Beaujeu nous rappelle quelques souvenirs : la 

montée l’année dernière sous la canicule. 

16 heures : arrivée sur la place de Vaux en Beaujolais. 168 kilomètres avec un parcours assez 

vallonné. Le gîte se trouve à 1 kilomètre au lieu-dit « la madone ». Bien entendu ce gîte est 

« perché » sur la colline. Dur, dur ce dernier kilomètre.  En plus, l’arrivée se fait par un 

chemin de terre. Les plus courageux ne mettront pas pied à terre. 

Nous retrouvons Irène, Marie Agnès, Jocelyne et Jean Pierre qui nous attendent et nous font 

visiter les lieux. 3 chambres pour 13. La nuit s’annonce calme !! 
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En fin d’après-midi nous nous rendons au village. Visite du caveau et DEGUSTATION bien 

sûr !!! Ce soir c’est la fête au village avec paëlla et bal. Nous sommes les premiers sur la piste 

de danse malgré les kilomètres parcourus. La soirée se termine assez tard pour certains. Leur 

arrivée dans le gîte est assez bruyante. Quelle ambiance !!! 

 

Dimanche matin. Comme on s’y attendait : pluie. « On prend le vélo ? » « On ne prend pas le 

vélo ? » « Comment fait-on ? » Après maintes discussions 6 courageux cyclos enfourchent le 

vélo et parcourent les 80 kilomètres sous la pluie. Dommage.  Nous programmerons la 

deuxième étape plus tard. 

Jeudi 4 août. Nous nous rendons tous les deux à Vaux en Beaujolais pour continuer la boucle. 

 Journée très chaude. Trop chaude. Nous quittons les Monts du Beaujolais. Traversée de la 

plaine d’Anse puis les Monts d’Or, le Mont Verdun.  

Il est 14 heures, notre moyenne et la chaleur nous font vite comprendre que nous ne 

terminerons pas l’étape aujourd’hui. Notre circuit nous emmène à Tassin, La Tour de Salvagny, 

Marcy,  

A Soucieu, nous rentrons sur St Martin. Dure journée avec 128 kilomètres sous la chaleur. 

Ce tour du Rhône n’est pas bouclé. Samedi 13 août, nous repartons en direction de Soucieu 

pour continuer le circuit qui nous emmène sur Mornant, Givors, Condrieu, Col de Chassenoux, 

Trèves, Rive de Gier. Retour par St Maurice, Riverie. St Martin. Belle matinée ensoleillée avec 

104 kilomètres. 

Nous avions programmé ce tour en deux jours. Nous l’avons fait en trois étapes de 168 kms, 

126 kms et 104 kms. 

Ce Tour du Rhône nous a emmenés à travers les Monts du Lyonnais, de Tarare, du Beaujolais,  

sur les routes des Pierres Dorées, des Monts d’Or et des contreforts du Pilat. 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à redécouvrir notre département du Rhône. 

Hélène et Jean Marc 
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St Martin en Haut – Valfleury et retour – le 16 avril 2011 

Historique de ND de Valfleury 

Il y avait une ancienne chapelle dédiée à la vierge où coulait 

une source guérisseuse. Notre Dame de Valfleury a été 

trouvée, la veille de Noël, un peu avant l'an 800. Un berger 

vit un genêt en fleurs au milieu d'un champ de neige. En 

ayant écarté les branches, il trouva la statue de la Vierge 

assise, tenant son Enfant sur ses genoux. Le curé la 

transporta dans l'église, et le lendemain, elle fut retrouvée 

dans son buisson...où sera érigée une chapelle. 

Les moines Bénédictins y établirent un prieuré et appelèrent 

l'endroit "vallée fleurie" 

En 1625, la Congrégation Saint Vincent de Paul leur succéda. 

Elle créa une maison de mission et s'occupa du pèlerinage qui 

érigé en paroisse en 1809 

Encore une fois un symbole chrétien vient se lier au rocher, à la source ancienne, comme si les 

anciens lieux de culte ne pouvaient se séparer des nouveaux. Les mêmes forces de la terre et 

du ciel donnent des lieux privilégiés se succédant au cours du temps. Les nombreux miracles 

et guérisons spontanés répertoriés au cours des derniers siècles prouvent l'importance  de 

Valfleury. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Sortie annuelle du CCSM, section marche, vers ND de Valfleury 

 

Participants : 

Aller 

 

Retour 

BESSENAY Marie-Claude BISSARDON Michel 

BISSARDON Michel 

 

BOSSU Marcelle 

BOSSU Marcelle 

 

BOSSU Yvette 

BUISSON Hélène 

 

BUISSON Hélène 

CHAMBE Hélène 

 

FAYOLLE Marie-Noelle 

CLAVEL Charles 

 

FOSSATI Auguste 

CLAVEL Marie-Claude GUYOT Anna 

DÉJÀ André 

 

JOANNON 

Marie-

Christine 

FAHY Claudette 

 

MARQUET Gisèle 

FAYOLLE Marie-Noelle MARQUET Pierre 

FOSSATI Auguste 

 

MERCIER Henri 

FOSSATI Colette 

 

POYARD Gabrielle 

MARQUET Pierre 

 

VENET Bernard 

MERCIER Henri 

 

VENET Marie 
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POYARD Joseph 

 

VERNAY Christiane 

ROBERT Christian  

   ROBERT Irène 

   VENET Bernard 

   VENET Marie 

   VERNAY Christiane 

    

Comme chaque année, les marcheurs du CCSM se retrouvent au petit matin, place du Plon  

pour un pèlerinage historique. Ce périple se déroulera en 3 parties ; 1ère mi-temps ; c’est 

l’aller, 2ème mi-temps ; c’est le retour, 3ème mi-temps ; c’est la fête ! 

   

1ère mi-temps : 

Départ donc à 7h pour un trajet sur les sentiers de nos monts du Lyonnais, de 20 marcheurs, 

Dédé DEJA et Jojo POYARD en tête. Il fait frisquet malgré une météo plus que clémente. Il 

fait presque 5° au départ mais le soleil généreux va faire son apparition. Les polaires et les 

coupe vent sont tout de même de rigueur et nous ne les quitterons que vers 10h du matin. 

Notre petite troupe se dirige en direction du sud –sud ouest, au début par le chemin du 

Tacot, puis plus au sud, en direction des Plaines. Ensuite c’est La Sablière, Les Ayats, 

Charmasson, le Moulin de la Bruyère et traversée de la Coise. Les discussions vont bon train, 

on sent que les marcheurs sont heureux de se retrouver ! Nous commençons la remontée vers 

l’Aubépin, en évitant Le Machizaud, en direction de Saint Pierre. Comment ? Passer à St 

Pierre et ne pas monter à la chapelle ? Tout bon pèlerin se doit de passer à la Chapelle St 

Pierre, indique avec véhémence Jojo POYARD ! Et puis Dédé se souvient des étés passés à 

faire les foins sous la chapelle lorsqu’il était gamin ! C’est un endroit vraiment sympathique 

chargé d’histoire (et pas seulement pour Dédé) où les hommes et les moines aimaient se 

retrouver déjà au 16ème siècle. Cette chapelle, partie du patrimoine historique régional, a été 

complètement rénovée récemment grâce à des financements nationaux.  

Arrivée à L’Aubépin, nous passons dire bonjour à nos amis Anne-Marie et Yves GRAYEL. Pas 

de chance, ils sont absents, mais nous admirons leur jardin et les massifs de fleurs ! Nous leur 

signalons notre passage en déplaçant quelques pots de fleurs, au demeurant un peu fanées, ce 

qui leur permettra de les remplacer facilement. 

Direction les pistes de ski, célèbres, de Larajasse (au dessus de L’Aubépin) et nous arrivons à 

l’Hopital, carrefour bien connu des cyclistes, au dessus de Marcenod. Ca y est, nous sommes 

dans le département de la Loire ! 

10 h, nous arrivons au lieu dit Les Loives où il est décidé une petite pause casse croute ! Mais 

vite fait, pas question de s’asseoir, (j’ai essayé et je fus vilipendé vertement !) On boit un 

coup, on range les coupe vent et c’est reparti par les chemins vers le col de la Gachet au -

dessus de St Christo, autre lieu très connu des cyclos ! 

Nous sommes en vue du site d’arrivée, Notre Dame de Valfleury ! Mais pas encore arrivés, le 

chemin descend fortement et les cailloux roulent sous les chaussures. Cette descente est 

vraiment impressionnante et je pense à la remontée !!! 
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Cette fois, c’est bon, nous touchons au but ! Voici l’église, les bâtiments des religieux et celui 

de l’ADAPEI ! Nous entrons avec beaucoup de sérénité dans l’édifice consacré et nous pouvons 

admirer la Vierge et l’enfant Jésus ! Certains admirent l’édifice et les nombreux ex-voto, 

d’autres prient avec ferveur ! Cet endroit est emprunt de mysticisme et c’est avec beaucoup 

de respect que nous quittons le lieu. 

Il est midi passé de 5 minutes, nous avons marché 5h et parcourus 22 km ! (podomètre de 

Bernard faisant foi !) 

Devant la mairie et près des terrains de sports, des bancs ensoleillés nous attendent pour le 

casse croute de midi ! Il était temps et les pique nique tirés du sac sont appréciés.  

Sur le 20 marcheurs du départ, 10 feront le trajet retour ! Nos compagnons du matin 

rentreront avec les voitures de ceux venus nous rejoindre pour faire le trajet retour ! Dédé 

et Jojo nous quittent car ils ont une mission d’importance planétaire ; ils doivent préparer le 

repas du soir et quel repas !!!!! 

 

2ème mi-temps : 

Mais il faut penser au retour et il est déjà 13h10 ! 10 marcheurs nous ont quittés, mais 5 sont 

arrivés, nous sommes donc 15 marcheurs pour cette 2ème étape ! Repartirons-nous par le même 

chemin ? Ou bien ferons-nous une variante ? C’est bon signe, nous ne reprenons pas le chemin 

infâme de l’arrivée ! Marie et Bernard nous guident vers le haut du village en passant derrière 

l’église. La ruelle est très raide mais plus praticable que le chemin du matin. Nous profitons de 

la vue de cet endroit abrupt mais magnifique, orienté est – sud-est, à l’abri du vent (en tout 

cas ce jour-là !) et qui porte bien son nom « VALFLEURY » ! Les arbres sont tous en fleurs, les 

massifs sont bien entretenus et le soleil est au zénith. ….le coucou est fleuri, les corbeilles 

sont d’argent, les myosotis sont bleus et tes yeux sont bleus……Vive la vie et en avant, 

direction St Martin ! « Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner 

l’exemple ! » (Jacques PREVERT) 

Donc, revoici le col de la Gachet, passage en face de St Christo, carrefour de l’Hôpital et là 

changement de direction : c’est Henri (l’enfant du pays !) qui prend le commandement des 

opérations ! Nous sommes de retour dans le département du Rhône ! En route (par les 

chemins !) pour Les Quatres Vents  (bien nommé), Le Moreau, Le Fayard, (nous ne visiterons 

pas la chapelle St Apollinaire), la Fayolle et sa belle ferme fortifiée, La Calle (nous évitons 

encore Le Machizaud !), La Grêle où nous traversons la Coise, puis le petit chemin plein de 

fougères de Layat.  

C’est dans le secteur de La Calle, en vue de Ste Catherine, que nous subirons notre premier et 

seul accident ! Christiane, (qui fait partie des 9 marcheurs ayant fait l’aller et retour) marche 

devant moi et je lui raconte certainement une ânerie, elle se retourne pour me parler, ne voit 

pas, heurte la pierre qui dépasse du chemin et s’affale au sol sans que je n’ai pu la rattraper ! 

Comme elle avait les mains occupées à tenir les brides de son sac, elle n’a pas pu se protéger 

et c’est le visage en sang que nous la relevons. Mais heureusement rien de trop grave, 2 

petites coupures autour de l’œil gauche et beaucoup de poussière. Les plaies sont vite 
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nettoyées avec les moyens du bord et tout rentre bientôt dans l’ordre ! Nous avons fait une 

halte et grignoté nos dernières réserves. 

Maintenant, par les chemins traditionnels, balisés autour de la commune, Le Rieux, Le 

Maperoux, Croix Rouge et les Plaines nous voici enfin place du Plon, lieu du départ. Il est 

18h30, nous avons parcouru encore près de 22 km pour le retour en 5 h (compte tenu des 

arrêts !), soit 44 km environ pour ceux qui ont fait le parcours en entier.  Fin du match ? Pas 

tout à fait ! 

 

Donc 3ème mi-temps : 

Nous avons regagné nos demeures pour une douche bienfaitrice, étirer nos muscles 

contractés et nous préparer pour le rendez-vous « chez Dédé » prévu pour l’après randonnée ! 

Tout le monde est là, plus des non-marcheurs soit 29 convives, étonnant non ? 

On raconte ses aventures, passées, présentes et à venir et c’est l’apéro ! Un blanc cassis 

savamment dosé par Jojo ! Pour qui ne connait pas les rendez-vous « chez Dédé » c’est 

difficilement racontable ! Comment transcrire l’ambiance qui s’y déroule ? Comment trouver 

les mots justes pour définir ce moment fabuleux, magique qu’est la convivialité ? L’amitié c’est 

sûr, la chaleur humaine c’est certain, le partage avec l’autre c’est évident ! Si j’osais je 

parlerai de l’évangile ! Et en maître de cérémonie Monique et Dédé, c’est chez eux, en maître 

queux Jojo à qui je ne ferai pas affront de le présenter. Merci, Madame Messieurs, de ce que 

l’on trouve chez vous !  

Après leur retour de Valfleury, nos deux compères nous ont cuisiné un pot au feu ! Et quel pot 

au feu, pas un pot au feu de « tafiole » ! 

Voyons : 7 kg de viande de bœuf évidemment, os à moelle, 4 kg de carottes, 5 kg de navets, 

des pommes de terre et comme pour ne pas manquer (on ne sait jamais !) un joli plat de riz 

cuisiné avec le bouillon gras. Je n’oublie pas la salade délicatement décorée de tomates en 

entrée, et les fromages de pays blancs ou secs (ou 

les deux !) Le tout arrosé d’un côte du rhône de 

derrière les fagots (et en bag in box, il est très 

bon !) J’ai failli oublier les desserts ; tartes, flans 

et gourmandises en tout genre ! Il y eut même le 

café (voire plus….) 

Tout le monde s’est mis au rangement et à la 

vaisselle ! Tout le monde, enfin presque, il faut dire 

que la cuisine est petite et on a peur de gêner… ! Et 

puis il n’y a pas assez de torchons ! (Jean-Paul !) 

Il est 23h30 et malgré la fatigue, avec de belles images de la nature plein les yeux et cette 

soirée si sympathique, on n’a pas envie de rentrer ! Il est difficile de rompre avec de si beaux 

moments ! 

Dis, c’est quand, la prochaine ? 

Auguste 
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Week-end de l'ascension à Nancy 

Participants cyclistes : Hélène MANDRIN, Hélène et Jean-Marc RIVAT, Paulette ODIN 

(« BOB »), Charles CLAVEL, Marc VIGNE, Yves et Adrien GRAYEL, Jean-Pierre TRICAUD, 

Auguste FOSSATI 

Participants accompagnateurs : Marie et Bernard VENET, Marie-Claude CLAVEL, Marie-

Agnès VIGNE, Anne-Marie GRAYEL, Colette FOSSATI 

Jeudi  2 juin 2011 (Ascension) 

Départ à 7h00 pour 8 cyclistes du CCSM en direction de St Germain du Bois, première étape 

de notre voyage vers Nancy, distance prévue  168 km ! Les accompagnateurs, avec les 

véhicules chargés des bagages et des porte-vélos pour le retour, partiront vers 9h00. 

Il ne fait pas chaud malgré cette date pré-

estivale ! Voilà 4 mois que nous attendons la 

pluie et elle a fait son apparition avant-hier ! Le 

temps s’est dégradé et il a plu un peu sur nos 

monts du Lyonnais, de quoi rafraichir 

l’atmosphère. Hier j’ai rallumé la cheminée et ce 

n’était pas de trop ! Donc, avec des tenues 

adaptées (corsaires, maillots à manches longues, 

coupe-vent, voir gants longs) nous voilà partis 

dans la brume en direction du nord et nous avons 

même allumé nos lampes dans le col de la Luère à cause du brouillard. Mais l’état d’esprit est 

bon et nous nous réchauffons vite en pédalant avec une bonne cadence. Nous avions prévu de 

retrouver Marc dans le col de la Luère, mais c’est dans le col de Malval qu’il nous rejoint, il est 

en avance ou nous sommes en retard ? Heureusement que j’ai des gants longs, sinon je crois 

que j’aurai une onglée ; c’est fort pour un début juin ! C’est dans cette ambiance que nous 

descendons de nos montagnes pour rejoindre la vallée de la Saône. Les paysages du Beaujolais 

sont toujours aussi beaux, quelque soit la saison, et la température remonte. Après Lozanne, 

Anse où nous nous arrêtons pour une pause et quitter nos coupe-vent. Moi je garde le mien, je 

suis un peu frileux et le temps est encore couvert. Une petite barre de céréales, on boit un 

coup au bidon et c’est reparti ! Nous traversons la Saône à St Bernard, puis c’est Jassan, Pont 

de Veyle, nous sommes dans la Bresse ! A peu près à mi-parcours, vers Bagé le Châtel, nous 

retrouvons nos accompagnateurs avec plaisir et aussi avec le pique-nique ! Plus de 80 km de 

parcourus le matin et c’est avec plaisir que nous cassons la croute tous ensemble avec les 

victuailles sortis des glacières ! Il ne faut pas trop s’arrêter, il reste encore près de 90 km 

avant d’arriver, mais un bout de saucisson, une part de pizza, quelques fruits, un canon et ça 

repart ! Au total, c’est un arrêt de moins d’une heure que nous avons effectué ! Nous arrivons 

dans des contrées que peu d’entre nous ont déjà parcouru en vélo, a part peut être Jean-
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Pierre qui fut instituteur dans la région. Après Pont de Vaux, direction de St Trivier de 

Courtes, Roménay puis Louhans ville de garnison, et enfin Louhans où nous arrivons groupés à 

l’Hostellerie Bressanne, notre gite pour la nuit. Très bel établissement, avec un bâtiment à 

colombages, des chambres de grands confort et une très bonne table le soir. Nos vélos sont 

sagement entreposés dans un garage fermé, nous les avons assez vus pour aujourd’hui ! Nous 

sommes arrivés de bonne heure, 17h00 environ, ce qui nous a permis, après une bonne douche, 

de visiter l’endroit, même si il n’y a pas de bar d’ouvert ! (c’est férié aujourd’hui !) 

La nuit à été bonne, même si la perspective d’affronter l’étape du jour, plus de 200 km, est un 

peu redoutée. Après un solide petit déjeuner, pourtant sans baguette pour Jean-Marc, nous 

allons retrouver nos montures, préparer notre grande randonnée cycliste. Mais il faut réparer 

la roue de Marc, et c’est notre mécanicien maison, Charles, qui s’y colle ! C’est quand même 

bizarre, une roue crevée pendant la nuit ! C’est peut-être un chat-huant, ou une chauve 

souris……. ? 

Vendredi 3 juin 2011 

Donc départ après le petit déjeuner 8h15 

environ (Jean-Marc bougonne 

toujours….pas de baguette !) en direction 

de Monthureux sur Saône ; 210 km de 

prévu ! Et c’est dans les Vosges, pour moi 

c’est le grand nord ! Hélène MANDRIN a 

pris le départ, hier elle se réservait pour 

la grande étape ! Dès le départ 2 groupes 

se forment ; un qui voudrait allez plus vite 

(il faut arriver avant la nuit, se lamentent Jean-Pierre et Marc !) et un autre qui prend la 

mesure de l’effort à accomplir ! Et puis n’oublions pas la devise de Louis MANDRIN que nous 

avons fait notre ; l’important n’est pas d’aller vite, mais d’aller ensemble ! Donc pas de scission 

dans le peloton, nous arriverons ensemble ! Le pays est très vallonné, mais pas comme chez 

nous, où nous avons de grandes côtes suivis de belles descentes, non c’est plutôt casse 

pattes ! C’est une petite montée, suivie d’une petite descente, suivie à nouveau d’une petite 

côte et d’une petite descente et cela à perte de vue, la route étant relativement droite ! C’est 

une région très agricole, axée sur l’élevage bovin mais aussi sur la culture légumière. J’ai vu 

d’immenses champs de petits pois, des carottes et des salades ! Un grand jardin, quoi ! Si hier 

la circulation n’était composée que de voitures de tourismes, aujourd’hui les camions sont de 

nouveau sur les routes et pourtant nous roulons sur des routes secondaires, voir même 

tertiaires ! Nous cherchons parfois notre itinéraire et ce n’est pas toujours évident, il faut 

éviter de se tromper et ne pas faire des km supplémentaires, l’étape est assez longue 

aujourd’hui ! A Pesmes, nous avons pris une direction (la bonne) sans passer par le centre ville, 

nos accompagnateurs ont pris une autre direction (la bonne là aussi !) mais sont passer par le 

centre ville ce qui fait qu’ils nous ont doublés sans nous voir ! Il y a des tiraillements 

31



musculaires dans le peloton et l’arrête casse croute sera le bienvenu ! Nous avons des 

téléphones portables (heureusement !) et c’est à Gy que nous ferons halte, même si à la 

Chapelle-St Quillain le site trouvé par nos amis était plus propice ! Voilà plus de 100 km de 

parcourus, il faut en faire encore au moins autant ! Bernard nous attend au détour de la route 

pour nous indiquer le parking sur lequel la table est dressée ! En fait 2 bancs de pierre (et 

puis 3 au départ des mécréants) sur lesquelles les victuailles sont étalées. Ce n’est pas 

vraiment la faim qui nous tenaille mais la perspective des 100 prochains km qu’il nous faut 

encore parcourir en luttant contre ce vent qui ne cesse pas, malgré les prévisions 

météorologiques ! Mais le temps n’est pas à la pluie, c’est déjà ça, et au contraire le soleil est 

de plus en plus présent. Gare aux coups de soleil ! Un peu de lentilles par ici, un bout de 

saucisson par là, une part de quiche là encore, un canon (pourquoi pas ?) et il faut penser à 

repartir ! Les efforts de la veille, 166 km à lutter contre le vent, les 100 km de ce matin avec 

les mêmes conditions, voilà de quoi user les organismes même bien trempés ! Hélène et 

« Bob » décident d’arrêter pour aujourd’hui ; elles reprendront les débats demain matin ! 

Donc nous repartons à 8 pour rallier notre gite des Vosges ce soir. Nous avons galérés un peu 

pour trouver la route mais à partir de cet endroit, le paysage change et devient de plus en 

plus varié. La forêt voisine les cultures, les villages sont très marqués dans l’espace et c’est 

très agréable. Et puis le soleil nous fait oublier la galère où nous sommes, pfffft, ça roule 

vite, mais comme dit Jean-Marc : « on voit défiler les kilomètres et le moral remonte ! » Bon 

d’accord, le relief n’est pas trop tourmenté et c’est vrai que les km défilent !  Des bourgs 

importants, que malheureusement nous ne visitons pas, décorent notre paysage depuis la 

pause méridienne : Fresne St Mames, Combeaufontaine, Jussey……. ! Tiens, à ce propos, nous 

devions prendre à Jussey la D44 depuis la 

D3, nous l’avons bien pris, la D44, mais pas 

dans le bons sens ! Ca t’apprendra à 

regarder la carte Jean-Pierre ! (et ça 

m’apprendra à te suivre !) Nous sommes 

remontés jusqu’à St Marcel où nous avons 

demandé notre chemin à une habitante du 

village qui nous a montrer la bonne route, 

mais dans l’autre sens ! Et 12 km de trop, 

comme si il n’y en avait pas assez ! Et puis 

nous avons retrouvé les voitures suiveuses 

qui nous ont ravitaillées en eau ! 

Heureusement, tout le monde était à sec ! La bonne surprise c’était Charles qui nous l’a fait ! 

Il a mis 14 km de trop sur le topo qu’il nous a confié, ce qui fait qu’au final heureusement que 

l’on s’est trompé sinon nous n’aurions fait moins de 200 km, c’est frustrant ! Donc au total 

c’est bien 212 km de parcourus depuis ce matin. Je suis vanné, mais heureux ! Il est 19h00 

lorsque nous arrivons au Relais des Vosges à Monthureux sur Saône avec un très bel accueil 

chaleureux ! L’hôtel étant en travaux partiellement, nous avons remisé nos vélos dans le bar, 

fermé en ce moment pour cause de réfection de l’établissement. Tout le monde a trouvé sa 

32



chambre, même Jean-Pierre pour qui la chambre de la demoiselle de l’établissement a été 

réquisitionnée ! Alice (8 ans) a dormi avec ses parents et a laissé ses poupées à notre hidalgo 

du vélo ! Belle soirée, avec en plus l’appréhension de la grande étape disparue, et visite de la 

Saône toute petite si près de sa source ! Allez, il faut dormir, demain encore 100 km environ 

et c’est gagné ! 

Samedi 4 juin 2011 

Après un petit déjeuner copieux (de la baguette fraiche à volonté pour Jean-Marc !) les 

bagages sont descendus sans hâte, plus que 100 km à faire, broutilles ! Les vélos sont sortis 

apprêtés pour le départ, cette fois c’est le vélo d’Adrien qui est à plat ! A part les souris, je 

ne vois pas d’autres sources de crevaison ! Allez, qui c’est qui s’y colle ? C’est encore Charles 

notre mécano maison ! (en fait, non, je crois que c’est Yves qui a réparé !) Nous avons 

longuement salué nos aubergistes (très sympathiques) en route pour la dernière étape ! Les 10 

cyclos sont sur la route ! Le soleil est au rendez-vous et le vent, toujours présent, a faibli ! 

Nous retrouvons ces routes légèrement vallonnées, mais avec des côtes (et donc des 

descentes !) plus accentuées. Il y a même des flèches sur la carte routière qui indiquent que 

les montées……..montent ! Nous sommes dans les Vosges et les paysages sont bien ceux que 

nous attendions ; belles prairies très vertes, grandes forêts et des bœufs dans les prés ! 

Presque des images d’Epinal, nous ne sommes pas loin ! Nous ne passons pas loin de 

Contrexéville et il me semble que les cours d’eau sont plus limpides ! De Jesonville  en 

Nomexy, puis de Vincey (traversée de la Moselle et du Canal) à Charmes (la bien nommée !) 

nous arrivons au pays de la mirabelle ; Bayon ! Là aussi, il ne faut pas se tromper, n’est ce pas 

Marc, Jean-Pierre, Fabien ? (j’ai suivi bêtement moi aussi) ! Donc 5 km de trop et une belle 

côte à remonter ! A partir de ce moment, je garde l’arrière du peloton et je ne quitte pas des 

yeux Charles, celui qui a la carte ! Ensuite c’est St Mard et Ville en Vermois, où nous attend 

Bernard qui nous guide vers le lieu de pique nique. Nous sommes presque en extase, c’est le 

dernier arrêt casse croute et surtout il ne reste plus que 10 -15 km à faire ! Nous prenons 

notre temps et pour un peu nous ferions la sieste, mais pas question ; nous souhaitons visiter 

Nancy cet après midi. Allez, un effort, il 

faut finir les restes ! Tout ne sera pas 

mangé mais nous avons fait honneur à cette 

collation ! Sur le vélo on fait ce que l’on 

peut, à table on se force ! Assis qui sur des 

chaises de camping (il y a des habitués !) 

qui sur le muret recouvert de mousse 

(délicat pour nos fondements éprouvés par 

la selle du vélo !) l’ambiance est détendue ! 

Mais bon, là encore il faut repartir ! 

Séance photos, montée sur le vélo, ha 

mince mon vélo est percé ! (pas le mien, celui de « Bob ») Allez, Charly, faut s’y coller ! Avec 

adresse et dextérité notre camarade change la chambre à air, vérifie s’il ne reste pas une 
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épine et c’est moi qui gonfle ! 7 kg c’est dur, même avec une pompe à pied ! La crevaison est 

due à quoi ? Soleil, ombre ou acacias ? Les commentaires vont bon train et on ne saura jamais !  

Cette fois c’est le bon et dernier départ, arrivée dans 10 km environ ! Ce n’est pas la partie la 

plus agréable car nous entrons à proximité de la grande ville et le parcours est plus urbain ! 

Attention aux feux de signalisation, aux stops, il faut prendre les pistes cyclables 

heureusement nombreuses dans l’agglomération de Nancy ! Nous voila à Heillecourt et l’hôtel 

de l’Eclipse à l’entrée de l’autoroute est à proximité d’un 

centre commercial ! 

L’arrivée est empreinte d’une grande émotion, c’est un 

parcours tracé par Louis MANDRIN qu’il a parcouru en 2 

étapes, au printemps de l’an 2000. Nous avons aidé Hélène à 

accomplir ce périple dédié à la mémoire d’un Grand Monsieur 

du CCSM ; nous ne pouvons que nous souvenir et ne pas 

l’oublier ! 

Les vélos sont rangés dans un réduit fermé et c’est avec 

soulagement que nous prenons possession de nos chambres 

dans un établissement standardisé d’une grande chaine 

hôtelière. L’accueil est plus réservé que dans les précédentes 

maisons où nous nous sommes arrêtés ! Les employées font leur travail, point ! Le patron 

bougonne, mais derrière sa barbe ! Douche, habits plus civilisés et nous voilà partis en courant 

(si si !) pour attraper le bus qui va nous mener au centre de Nancy ! Le chauffeur est très 

sympathique et il nous attend au détriment des autres usagers heureusement pas trop 

nombreux ! Nous allons visiter la Place Stanislas, ses grilles, le jardin Godron et sa roseraie ! 

C’est une très belle ville que pour ma part je ne connaissais pas ! La place Stanislas est 

considérée comme la plus belle place royale d’Europe, joyau de l’ensemble architectural du 

XVIIIème siècle inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Edifiée par Emmanuel Héré, elle 

est entourée de grilles finement ouvragées et 

rehaussées d’or, réalisées par le ferronnier 

Jean Lamour, et de fontaines majestueuses 

dessinées par Barthélémy Guibal. L’hôtel de 

Ville, l’Opéra-Théâtre et le Musée des Beaux-

arts occupent une partie de la place. Le jardin 

Godron, fondé par Stanislas en 1758, dernier 

Duc de Lorraine, est le premier jardin botanique 

de Nancy. Il présente aujourd’hui des 

collections de plantes destinées à l’ornement 

floral des jardins. Il doit son nom à Dominique Godron, célèbre médecin botaniste. Puis de 

rues en ruelles, nous découvrons la vielle ville, d’autres places célèbres, églises monumentales 

et…….une manifestation pacifique ; une gay pride ! Si si, même à Nancy ! Et  il ya de la musique, 

des chars bariolés et des gens habillés disons……différemment ! Nous avons même eu droit à 
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une distribution de préservatifs ! Et puis il faut bien rentrer à l’hôtel et il faut déjà que l’on 

trouve le bon arrêt de bus ! Euréka, voilà le 139, c’est notre bus et c’est le même chauffeur 

qu’à l’aller ! C’est super, il nous indique même l’arrêt où descendre ! Les voyageurs turbulents 

vont enfin laisser les autres usagers au calme ! Le repas du soir est pris avec une grande 

solennité et même si nous avons sommeil, il nous faut tout de même faire quelques pas dehors 

comme si on ne voulait pas que ce soit terminé ! Aller, tout le monde au lit et petit déjeuner à 

8h00, nous déciderons du programme du jour ! 

Dimanche 5 juin 2011 

Nous avons moins d’appétit pour le petit 

déjeuner, il faut dire que les efforts seront 

moins important que les autres jours. Nous 

avons rangé les accessoires de vélos (casques, 

gants, lunettes, bidons, etc.), les valises et les 

sacs sont rangés dans les voitures et enfin les 

vélos fixés sur les supports ! On s’assure que 

tout est bien arrimé et que rien ne craint la chute. Puis c’est le départ, un peu de carburant et 

en avant pour le sud ! Nous avions décidé, avant le départ, de nous arrêter à Langres, ville 

fortifiée, située sur le plateau éponyme, au nord de Dijon. C’est en effet une belle ville, que je 

ne connaissais pas qui mérite le détour. Nous avons garé les voitures à l’ombre sur une place 

devant laquelle se trouve un restaurant. Nous avons réservé une table (16, ça ne s’improvise 

pas !) et les restaurateurs pourrons jeter un coup d’œil à nos véhicules, mais surtout aux 

vélos ! Nous pouvons faire le tour des fortifications, depuis le haut des remparts et nous 

dominons tout  le plateau. Les constructions, antiques, sont datées de plusieurs siècles avant 

notre ère ! C’est un lieu de passage et les envahisseurs pouvaient être vus et repoussés très 

tôt, avant une attaque éventuelle. 

Dernier repas pris en commun avant le retour dans nos maisons ! Très agréable, service 

efficace malgré l’arrivée d’un car de personnes 

âgées, et finalement repas assez copieux, mais 

sans alcool pour les chauffeurs ! On se dit un 

dernier au revoir sur la place et c’est le vrai 

départ pour notre région.  Voyage sans 

encombre, même si la circulation se densifie à 

l’arrivée de l’agglomération Lyonnaise ;  week 

end de l’Ascension oblige ! Nous arrivons à St 

Martin autour de 17h00 et c’est avec nostalgie 

que j’écris ces dernières phrases, comme 

toujours lorsqu’il y a de l’amitié, des efforts et de la convivialité ! Allez, à quand la prochaine ? 

Auguste 

35



LE GRAND DEFI 

 

 

 

Début  d’année  j’avais très envie 

d’aller cette été du côté de la Provence, sur le géant chauve, pas pour faire une montée mais 

trois dans la journée, Jean-Paul avait envie lui aussi de venir m’accompagner.  

Nous voici en août, Jean-Paul lui, du coup, est parti en vacances là-bas, l’occasion se 

présente de venir passer 3 jours, il a pu me réserver une 

chambre, ça ira très bien comme ça, je pourrai partir en 

forme. Lundi 1er  août, départ de St Denis vers  15h30 

arrivée à 19h15 à Vaison-la-Romaine où se trouvent  J-P et 

Huguette dans un village vacances. Je m’installe dans la 

chambre et puis nous allons dîner, il est 23h, il est temps 

d’aller se coucher demain il y a une grosse journée vélo. 

Mardi matin, lever à 7h, petit déjeuner, et 8h  départ du 

village vacances, à Vaison impossible de passer car il y a le marché, donc il a fallu prendre 

quelques rues à travers pour retrouver notre route menant à Malaucène, nous arrivons dans un 

carrefour nous avons vu un panneau avec une inscription Mt Ventoux, celle-ci nous a emmenés 

sur 5km, mais  J-P ne semblait pas reconnaître cette route, il sort une carte pour jeter un 

œil, pas de chance nous n’avons pas pris la bonne route, on est 

complètement à l’opposé, du coup, demi tour, ceci nous a permis de faire 

10km d’échauffement en plus. Et voila enfin la 1ere remontée les premiers 

km s’effectuent avec J-P, puis ensuite je pars tout seul à mon rythme on 

se retrouvera un peu plus tard. Je rattrape pas mal de cyclistes, la route 

est belle, très large, je bloque un peu sur une portion à 12% juste avant 

le Mont-Serein, puis il me reste quelque km sur une route qui devient un 

peu plus étroite. Dernier km j’aperçois l’antenne,  il n y a que des cailloux 

comme paysage, arrivée en haut, déjà beaucoup de monde, petites photos souvenirs. Et hop 

direction le Chalet Reynard, Bédoin où plusieurs centaines 

de cyclos affrontent l’ascension la plus difficile, certains 

sont à pied! La descente est sinueuse et rapide, je frôle 

les 75 km / h il ne faudrait pas avoir un problème 

mécanique. Bedoin : remplissage des gourdes puis me voici 

dans la deuxième ascension la plus dure, vers Saint-

Estève je vois J-P descendre lui aussi veut faire cette 

montée. C’est à partir de là que dans les bois, la route 

devient étroite et s’élève à 10% de moyenne jusqu’au Chalet Reynard. Je regarde par terre il 
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y a toujours les inscriptions du passage du tour de France 2009, cela motive un peu en voyant 

sur la route de grands noms, je voudrais bien mettre une paire de pignons en plus mais je suis 

déjà dans les rayons !  Les senteurs de Provence sont remplacées par les odeurs de freins des 

véhicules qui dévalent les virages serrés. Pause bidon à 

Chalet Reynard, il commence à faire chaud, mais il faut bien 

finir les 6 derniers km dans ce fameux paysage lunaire. Au 

sommet, il est déjà 13h30 le temps d’aller manger un petit 

sandwich et boire une bonne mousse avant de redescendre, 

je m’arrête devant la stèle Tom Simpson, beaucoup de 

monde y a laissé une gourde ou quelques mots. Je continue 

ma route jusqu’au Chalet Reynard, je retrouve J-P sur la 

terrasse en train de se désaltérer (lui , aura fait deux montées), moi je continue vers Sault 

pour la troisième montée, au panneau je fait demi tour, ça va pas trop mal, la route s’élève à 

6% de moyenne sur 20 km mais la chaussée est un peu bosselée, je commence à souffrir,  le 

thermomètre affiche encore 30°c et me voici encore au Chalet Reynard,  ça fera la 4ème  fois 

et maintenant encore les 6 derniers km de souffrance,  il n’y a presque plus personne sur la 

route,  je croise un troupeau de moutons, ils sont dans les cailloux, je me demande ce qu’ils 

peuvent manger, voilà enfin le dernier km, à 200m je balance toute la force qu’il me reste 

dans un petit sprint, tous les touristes m’encouragent, c’est trop bon on dirait que je suis sur 

une arrivée du tour, ca y est le sommet…ouf !  Petit arrêt souvenir, puis grande descente sur 

Malaucène pour aller rejoindre J-P qui 

doit m’attendre devant une bière, en 

bas je le retrouve comme prévu sur 

une terrasse, je lui dis que je ne veux 

pas m’arrêter car je suis encore bien 

chaud, donc nous prenons le retour 

jusqu'à Vaison  à fond à 33km/h quand 

même. Cette fois, c’est bien fini le 

temps de prendre une petite douche, 

le repas et un dodo. Le lendemain il 

est l’heure de repartir dans les Monts 

du Lyonnais. Je laisse J-P et Huguette 

finir leurs vacances. 

Conclusion, fatigué mais content de l’avoir fait, en plus le beau temps était au rendez-vous. 

J’en garderai de bons souvenirs. Alors J-P on fait quoi l’année prochaine ? …   

En quelques chiffres : 

Temps sur vélo 8h30. Moyenne 19,9 km/h. Dénivelé 4600m. Kilomètre d’ascension 68,5 Km. 

total 170. Et un peu plus de 1h30 à chaque montée. 

ANTHO 

37



SORTIE DU VERCORS 
 

 

Et oui ! Me revoilà après 

un long séjour en 

Afrique (Annabelle 

l’hirondelle) heureuse de 

retrouver  notre belle 

région Rhône Alpes. 

C’est en passant sur 

Chazelles que tout-à-

coup, j’ai reconnu un cyclo que j’avais suivi il y 

a bien longtemps (16 ans) à une sortie du club 

de St Martin en Haut dans un bel habit blanc 

rouge et noir.  

 

 

Je suis surprise de le revoir fagoté un peu de toutes les couleurs et chaussé de gros 

godillots avec sa compagne. Comme je suis 

curieuse et que j’ai cru comprendre qu’ils 

allaient à St Martin en Haut, je me suis donc 

glissée dans leur carrosse. Ils étaient 

attendus par des gens sapés comme eux et 

chaussés pareils. Parmi eux quelques uns 

m’étaient connus : le grand Dédé, Thérèse, 

Marcelle, Bernard, Hélène, Marie, Marie-

Christine. Sur les ordres du grand Dédé, ils 

sont rentrés quatre par carrosse. Ma 

curiosité étant telle que je me suis faufilée 

dans ce qu’ils appellent des sacs à dos. 

 

Direction Lyon où l’on aperçoit au loin un nuage de pollution. Nous le contournons 

direction Grenoble et quelle surprise de voir qu’ils prennent des tickets pour avoir le 

droit de rouler sur ces grandes voies ! Des trombes d’eau s’abattent sur le pare-brise : 

je me demande comment le chauffeur peut 

voir la route. Dans le carrosse, la 

conversation va bon train : je n’ai pas de 

parapluie, moi j’ai ma cape, j’aurais mieux 

fait de rester à repiquer mes poireaux etc…  

Nous quittons ce qu’ils appellent l’autoroute 

pour Corrençon. Et quelle surprise, je 

retrouve à nouveau Jojo et Gaby dans une 

maison à roulettes, il y a même du café dans 

leur maison : ils en offrent à tout le monde. 

Je les connais bien, je les vois souvent au fin 
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fond de la commune dans leur maison « en dur », cela me fait plaisir de les revoir. Il 

pleut moins et après des blablas entre Dédé, Jojo, Charly et Bernard, tout le monde 

remonte dans les voitures direction la grotte de Choranche.  J’étais contente, enfin je 

ne vais pas mouiller mes plumes (et il n’y a pas que moi !). 

 

Au cœur du Vercors enserré au pied de grandes falaises de granite, la grotte a été 

découverte en 1871 et baptisée la grotte « cou fin » par les habitants du village de 

Choranche venus chercher de l’eau lors d’une sécheresse (j’ai de la culture moi !!). 

Toujours cachée dans le sac, je suis la visite pendant une heure, la température est de 

10° et nous sommes à 300m sous roches. Nous suivons des rivières souterraines, les 

stalactites sont les grandes curiosités, elles sont très fines et très fragiles 4 mm de 

diamètre pouvant atteindre 3m de long. Nous quittons avec regret cette galerie en 

laissant derrière nous 30km de grotte réservés aux spéléologues. L’eau monte et le 

guide opte pour la prudence. Nous rentrons 

dans une salle appelée cathédrale pour une 

projection géante de sons et lumières (une 

fable visuelle époustouflante) : j’en ai encore 

les plumes toutes ébouriffées de voir ces 

dragons foncer sur nous !  

 

A notre sortie, le soleil est de retour et 

comme il y a des tables, Charly demande à 

une gentille dame la permission de pique-

niquer sur place. Je commence à avoir faim 

et me régale par avance. Mais qu’ils sont 

propres ces marcheurs : les miettes sont rares, tout est mis dans les poubelles et 

nettoyé comme si personne n’avait mangé ! 

  

Le soleil et chaleur sont de retour. Je peux enfin déployer mes ailes et suivre mon petit 

groupe de nouveau à Corrençon. Sur un sentier, dans une forêt de sapins, nous prenons la 

direction de la grande réserve naturelle : montagne douce, paysage immense. Après 10 

km, nous arrivons dans une grande clairière bombée de gros cailloux qui font penser de 

loin à un troupeau de moutons : un panorama époustouflant. J’en profite et je piaille à 

tue-tête. A les entendre, c’est un coin qui a été recommandé par le nouveau président du 

CCSM. Après 20 km, nous retrouvons la maison à roulettes de Jojo 

et Gaby. Malgré les roulettes, elle n’a pas bougé !   

Là-dessus, tout le monde se dit au revoir et se bécote. Je me glisse 

dans la maison secondaire de Jojo pour prolonger mon séjour. Et si 

jamais il détruise mon nid accroché au clocher de St Martin en 

Haut, je viendrai immigrer l’été dans le Vercors : c’est tellement 

beau. 

 

 

Charly (qui s’est permis de faire ressurgir Annabelle) 
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PARIS-BREST-PARIS 

L'équipe se retrouve a PARIS le samedi 16 h. 

 Le camping car est à l'ombre heureusement car il fait 

très chaud. JEAN-PIERRE et LOUIS préparent leurs 

machines puis nous partons au contrôle retirer les 

dossards et faire vérifier les vélos. 

La chaleur est intense il y a énormément de monde c'est 

très sympa car certains viennent du bout du 

monde. 

Après une bonne nuit de sommeil on se 

retrouve la tension monte au fil du temps. Le 

départ est prévu pour 18 h.....un peu de 

décontraction après le repas...puis à 17h30 ils 

se rendent sur la ligne de départ....un peu 

tendus.... 

Ils ne partiront finalement qu'à 19h40 car il y a beaucoup de participants....cette année le 

PARIS BREST accueille 5300 coureurs et presque 

autant d'assistants... 

Nous nous les attendrons à MORTAGNE AU PERCHE 

nous verrons arriver le 1er groupe parti à 16h..il y a 

beaucoup d'ambiance c'est une vrai fête il fait beau les 

gens du pays sont la aux terrasses...et les cyclos  ravis 

sont très applaudis. 

JEAN PIERRE et LOUIS arrivent à 1h10 ils prennent 

une collation et repartent presque aussitot.ET ainsi de suite de relais en relais jusqu'à 

FOUGERES ou un petit dèj les attend...la nuit c'est bien passée. 

A TINTENIAC après un plat de pates c'est reparti pour plusieurs contrôles jusqu'à 

CARHAIX ou après une douche un repas tout le monde se 

couche jusqu'à 3h20.... 

Le réveil sonne ...puis après un café ils enfourchent leurs 

vélos, mettent leurs lumières leurs gilets de sécurité et 

les voici sur le but suprême de la 1e étape BREST 

Nous les attendons sur place ils arriveront à midi après 

avoir pris un peu de pluie. Le moral est bon on est sur le 

retour.....Dans le camping car on s'applique à tout préparer d'avance afin de ne pas leur faire 

perdre de temps. 
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Les bières le coca et le rosé sont frais...les fruits secs pour 

jean pierre et une banane pour louis sont à disposition... 

LOUIS commence à se pommader les fesses et JEAN 

PIERRE marche comme un vieux.... 

D'étapes en étapes nous arrivons à FOUGERES ou la 2e nuit 

de sommeil sera la bienvenue. 

Le réveil sonne à nouveau à 3h20..Dur dur mais le moral est au top ... 

A VILAINES LA JUHEL ils sont attendus avec les croissants.. A MORTAGNE on leur fera un 

bon repas ...Le moral est excellent l'arrivée est proche. 

Ils repartent gonflés à bloc et nous demandent  de ne pas aller au prochain contrôle mais de 

nous rendre sur la ligne d'arrivée.  

A PARIS sur la ligne d'arrivée nous voyons éclater sur les visages des sourires de 

soulagement et de joie...  

Certains accomplissent de véritable exploit comme ce jeune unijambiste qui a fait le PARIS 

BREST avec ses copains et qui pleurais de joie enveloppé de drapeaux...Tous les exploits sont 

extrêmement touchants... 

Mais au détour du virage soudain on a vu les maillots de ST MARTIN  ...ils arrivent et battent 

leur record 71h44mn alors que leur contrat est de 80. 

Nous avons revêtus pour l'occasion les maillots du CCSM.... 

Tout le monde est ravi les applaudissements crépitent quand les participants passent la ligne 

d'arrivée ce sont de véritables  hourrah. 

Tous les pays sont représentés c'est vraiment magnifique et  bien que certains soient 

terrassés par la fatigue la joie est là.  

Nous rejoignons le camping car ou le Champagne nous attends afin de fêter ce 17ème  PARIS 

BREST. 

IRENE CHRISTIAN JEAN PIERRE LOUIS 
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SEMAINE EN CORSE – Du lundi 29 août au lundi 5 septembre 2011 
 

Lundi 29 août : 

Au départ de St Martin à 15h30, 13 marcheurs motivés partent en direction de Toulon. Après 

un pique-nique sur le port, nous embarquons sur le CORSICA, pour une nuit de traversée 

bercés par les flots de la mer. 

 

Mardi 30 août : 

Arrivée au petit matin à Ajaccio puis découverte de la ville. Nous passons devant la maison 

natale de Napoléon. Après un copieux déjeuner, nous faisons la connaissance de Christian qui 

sera notre guide pendant toute la semaine. Nous partons en bus en direction du Col de Verde 

où nous prenons possession de notre gîte. 

Mercredi 31 août : 

Départ vers 8h30 pour gagner le plateau de Pozzi en passant par le chemin du Traïl. En 

marchant, Christian nous fait découvrir la faune et la flore de Corse : 

 Euphorbia : plante à verrues 

 Gentiane asclépiade : non connue dans nos montagnes 

 Héléborde : plante à mouches 

 Carline : chardon 

 Cyclamen de Naples sauvage 

 Epine-vinette de l'Etna : baie à confiture 

Nous rencontrons aussi des cochons et des vaches en 

liberté.  

Pique-nique au col de Verde puis retour par le mythique 

sentier du G.R. 20.  

Après cette première journée, nous dégustons avec 

plaisir la charcuterie corse et du sanglier. 
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Jeudi 1er septembre : 

Nous partons à 8h45 pour une promenade de santé !!! Mais ce ne fut pas vraiment le cas ; la 

preuve : Charly est tombé 3 fois à  cause de ses semelles glissantes, heureusement sans 

gravité...  

Le rythme est soutenu car nous sommes un « bon groupe » selon Christian. Nous traversons un 

versant de la montagne où la végétation a été brûlée par un incendie causé par la foudre. Nous 

arrivons en début d'après-midi à Capanelle. Les plus courageux repartent pour 2h15 de 

marche jusqu'au Lac Noir avec 400m de dénivelé. Quelques photos et friandises puis retour 

en direction du gîte où le repas servi, composé entre autre d'une soupe corse et  d'un gâteau 

à la châtaigne, fut très apprécié après cette journée intense. 

 

Vendredi 2 septembre : 

Nous partons à 9h pour gravir le plus haut sommet du sud de la Corse : le mont Renoso 

(2350m) en faisant une halte au magnifique lac vert de Bastani. Au sommet, une croix est 

érigée en mémoire d'un avion qui s'est écrasé en 1968. En redescendant, nous apercevons les 

deux lacs Vracca et Vitallaca de Punta Ollandinas. Pique-nique au lac de Bastani puis bains de 

pieds voir même de cuisses ! Au cours de cette randonnée, Christian nous donne de précieux 

conseils : petits pas, souplesse, élégance, etc. 

 

Samedi 3 septembre : 

Réveil vers 6h30 après une nuit très ventée au gîte de Capanelle. Nous partons en direction 

de la forêt de Vizzavona par des sentiers en balcons qui nous conduisent aux bergeries de 

Scarpaceghje et Alzeta. Nous allons au col de Palmente (1640m) où nous découvrons une 

magnifique vue : à l'ouest,  le mont d'Oro et du Rotondu ; à l'est, la forêt du Ghisoni.  

Nous rejoignons le gîte Vizzavona où nous prenons possession de nos chambres. Nous 
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repartons pour la cascade des Anglais par un sentier bordé de cyclamens. Nous passons 

devant les ruines d'un château anglais avec un aperçu du G.R. 20 Nord, beaucoup plus 

difficile ! 

A la cascade, nous prenons un bain de pieds dans la « marmitte ». A notre retour au gîte, 

Christian nous attend avec le muscat pour sa dernière soirée parmi nous. 

Dimanche 4 septembre : 

Nous disons au revoir à Christian qui est remplacé par Charly, notre nouveau guide pour notre 

dernier jour. 

Nous faisons une boucle dans la forêt de Vizzanova où nous empruntons le sentier de la 

femme perdue sur lequel nous découvrons des salamandres et des immortelles d'Italie. Nous 

arrivons au rocher de la Madunuccia (Grosse madone en robe) avec vue sur le col et la cascade 

des Anglais. Pour cette dernière rando, un chien a suivi notre groupe. Il est devenu notre 

mascotte ! 

Nous descendons vers les bergeries de Pozzi et nous rejoignons le Parc aventure qui se trouve 

sur le G.R. 20 pour pique niquer. Nous rentrons au gîte sous une pluie battante. En attendant 

le bus pour Ajaccio, une boisson chaude est très appréciée. 

Après quelques courses en ville, nous embarquons à 22 heures pour un repas et la nuit à bord. 

 

Lundi 5 septembre : 

Arrivée à Toulon à 7 heures. Retour à St Martin vers 12 heures. Pour terminer cette 

excellente semaine, nous décidons de nous retrouver aux 4 saisons autour d'un bon repas. 

 

Un grand merci aux organisateurs pour ce séjour inoubliable... 

 

Marie-Christine, Hélène B, Gaby, Thérèse. 
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Week-end cyclo de fin Août – 27 et 28 août 2011 

Viaduc de Garabit 15320 Cantal 

Il a fortement plu la veille de notre départ pour Garabit et c’est avec circonspection que j’ai 

préparé les bagages et le vélo. Ne pas oublier le coupe-vent et l’imperméable, est-ce que je 

mets le cuissard corsaire ou le court ? Finalement l’optimisme reprend le dessus, nous sommes 

encore au mois d’août, tout de même ! Donc, ce sera l’équipement d’été. Et puis la météo me 

donne raison, les prévisions sont bonnes et vont s’améliorer tout au long du week-end ! 

Alors……. 

Donc ce sont 23 membres du CCSM qui se préparent à partir pour une destination connue de 

certains ; ils y sont allés déjà il y a 16 ans ! Et pourtant, « c’est pas des routes à vélo », diront 

certaines… ! 

Jean-Paul BESSON, Jean-Paul BONNARD, Robert CELLIER, Jocelyne et Louis CHANRION, 

Marie-Claude et Charles CLAVEL, Colette et Auguste FOSSATI, Hélène MANDRIN, Hélène, 

Jean-Marc et Mathieu RIVAT, Paulette et Georges PERRACHE, Irène et Gilbert RIVOIRE, 

Marie-Claude et Jean-Pierre TRILLAT, Marie et Bernard VENET, Marie-Agnès et Marc 

VIGNE. 

Donc, les 2 Jean-Paul, Robert, Colette et moi, suivant 

scrupuleusement les indications du GPS, nous 

arriverons tant bien que mal à l’Hôtel Garabit, sans 

prendre l’autoroute, en passant par Le Puy-en-Velay et 

à l’heure prévue (11h30~). Le temps est maussade, il 

pleuvait lors de notre départ de St Martin ce matin à 8 

heures ! On dirait que le temps se lève mais cela reste 

tout de même incertain. Nous ne relevons que 15° centigrade à 12h ce 27 août !  

La Direction de l’hôtel accepte bien volontiers que nous puissions pique niquer sur la terrasse 

couverte de l’établissement ! Mais auparavant, il nous faut prendre possession de nos 

chambres et nous mettre en tenue cycliste. J’opte donc pour la tenue été (court de partout !) 

sans pour autant laisser trop loin le coupe vent et l’imperméable ! Nous décidons de casser la 

croûte relativement rapidement pour un départ à 13h environ sur deux circuits concoctés par 

notre ami Charles ! Un circuit de 104 Km qui doit nous emmener à Chaudes-Aigues plus au Sud 

et un de 62 Km pour ceux qui décident de couper ! Nous démarrons sous le Viaduc de Garabit, 

construit en 1888 par Gustave EIFFEL. Cet ouvrage est impressionnant vu de dessous et il a 

quelque chose d’inquiétant ! Ce n’est sans doute pas sans raison que Henry-Georges CLOUZOT 

est venu tourner son film (inachevé) « L’Enfer » en 1964 avec Romy SCNHEIDER et Serge 

REGGIANI ! Ce viaduc peint en rouge, d’une longueur de 565 m pour le tablier métallique, (en 

45



fer puddlé rivé identique à la Tour Eiffel) d’une hauteur de 122 m avec une arche de 165 m au 

dessus de La Truyère, participe à la liaison ferroviaire entre Béziers et Clermont-Ferrand ! 

Au cours des travaux d’entretien de cet ouvrage d’art, au début de l’été 2011, un rivet 

chauffé à blanc a échappé à un technicien, est tombé dans la garrigue et a provoqué un 

incendie qui a ravagé toute une partie de végétation sur le versant que nous empruntons au 

début de notre randonnée. C’est tout grillé et ça sent encore le roussi ! L’ambiance est 

donnée ! 

Il fait chaud quand nous montons la route en lacets, mais il fait vite frais sur les quelques 

rares replats et pour les descentes, il faut attendre encore un peu. C’est un parcours assez 

sélectif et la hiérarchie mondiale est respectée ; les costauds devant, les autres derrière si 

on peut ! Robert a les yeux de Chimène pour les belles Aubrac ! (ou bien des Salers, ou des 

Charolaises) « Dis, t’as vu leurs yeux ? » Moi, je n’ai vu que des vaches, mais c’est vrai qu’elles 

sont belles, et il y en a beaucoup ! Il paraît même qu’il y a des gens qui les mangent ! C’est 

fou….. ! Pour l’instant, elles nous regardent passer en ruminant, faute de train ! A propos de 

train, le nôtre n’est pas très rapide et au regard du temps qui passe, il va falloir accélérer 

pour ne pas arriver trop tard. Mais nous avons encore le temps, le dîner ne sera pas servi 

avant 20 h. Et puis moi, j’ai mes éclairages d’hiver sur le 

vélo ! (que je laisse en permanence !) Nous arrivons sur 

le plateau de la Margeride et les paysages sont vraiment 

très beaux. Les petites routes se succèdent sans 

beaucoup de circulation et nous arrivons à Ruynes-en-

Margeride juché à près de 1000 m d’altitude. Le terrain 

est très accidenté et les descentes vertigineuses qui 

laissent présager des montées encore plus raides. Les 

routes sont plus vallonnées que chez nous, dans nos 

Monts du Lyonnais, et ce relief ne favorise pas une augmentation de notre moyenne horaire 

qui devient inquiétante. Pour l’instant nous suivons toujours le circuit et à chaque changement 

de direction, nous sortons la carte et nous suivons les indications routières, quand il y en a ! 

Et il n’y en a pas toujours ; ce qui devait arriver arriva, nous sommes sortis du circuit et nous 

sommes même en dehors de la carte ! Nous n’avons plus qu’à nous adresser à un autochtone 

pour quérir notre chemin ! Les avis divergent, même parmi les habitants. L’un nous conseille de 

remonter ce qu’on vient de descendre (bigre !) d’autres nous envoient plus au Sud où nous 

devrions retrouver notre circuit. Notre sens de l’orientation, légendaire (!), nous fait suivre le 

deuxième avis et nous n’aurons pas à remonter ce « raidard » descendu un peu plus tôt ! 

Depuis notre départ, 2 groupes se sont formés et j’envie déjà ceux qui ont décidé de faire 

plus court ! Mais bon, quand le vin est tiré, il faut le boire ! Nous décidons quand même que 

quoi qu’il en soit, nous trouverons bien une petite route pour raccourcir ce parcours 

décidément très sélectif ! Les montées, raides, et les descentes se succèdent comme au 

début et je commence prendre sérieusement un « coup de pompe » comme je n’en avais pas 

connu depuis longtemps ! Comme en début de saison quand tu as ces faiblesses de fin de 

parcours, plus rien dans les jambes et mal de partout ! De plus, nous sommes toujours entre 
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1000 et 1200 m d’altitude et même si le temps s’améliore, la température ne s’élève guère au 

dessus de 14/15°. Alors, un coup tu enlèves le coupe vent, un coup tu le remets, tu transpires, 

tu te refroidis, bref je commence à prendre sérieusement mal à la gorge et des frissons me 

parcourent qui ne me laissent rien présager de bon ! Décidément cette région a beaucoup de 

charme et les vallées formées par les cours d’eau sont vertigineuses. C’est un relief que l’on 

rencontre en haute montagne, les glaciers en moins ! Et puis toujours des vaches, des brunes, 

des blondes, des bicolores ! Notre ami Robert est intarissable sur les races et la manière de 

les élever ! Gilbert, Jean-Paul, Jean-Marc, Mathieu (les costauds) sont toujours devant et 

mènent le train surement de manière à perdre le moins de temps possible.  

Nous avons enfin retrouvé notre circuit et une route pour raccourcir notre parcours. De plus, 

nous arrivons dans un village, Albaret le Comtal, très accueillant animé par une fête locale et 

un tournoi de pétanque. Puisque nous allons raccourcir, profitons de la fête et allons nous 

rafraîchir à la buvette de la kermesse ! « Tu verras, à droite après la barrière, tu montes et 

tu trouveras la buvette » nous indique une paire de spectateurs du tournoi de boules ! C’est 

très sympathique, nos vélos et notre tenue, aux armes du Club, favorisent la conversation ! Il 

faut bien repartir après la mousse de tradition, même si 

moi je préfère l’eau minérale ! On nous indique la route 

qui devrait nous permettre de rejoindre le plateau de 

l’Aubrac (route sinueuse et dangereuse, indique le 

panneau !) C’est vrai qu’elle est sinueuse et qu’il faut 

faire attention aux précipices à chaque virage, mais quel 

spectacle ! Gilbert nous fait même remonter un peu la 

route pour contempler le paysage qui s’ouvre à nous ! 

Une rivière, La Bes, serpente au fond de la vallée et les 

coteaux abrupts sont couverts de cette végétation qui varie entre haute montagne et 

méditerranée ! Mais quelle descente, et surtout quelle remontée en face ! Nous apercevons le 

village de Maurines en haut de la montagne et nous ne devrions ne plus être loin du but, mais 

c’est loin d’être tout plat même si nous sommes sur « le plateau » de l’Aubrac ! Je n’en peux 

plus, j’ai froid, j’ai chaud, surtout je me laisse distancer facilement et le moral en prend un 

coup ! Tu te demandes ce que tu fais là ! J’ai envie de mettre le pied à terre mais avec un 

sursaut de fierté, et de rage, je remets une dent et j’appuie. C’est bon, les copains sont là et 

ils m’attendent, le moral remonte ! « Allez Auguste, encore une côte, et c’est tout bon ! » Oui 

mais encore une côte et Dieu qu’elle est longue ! J’ai enlevé toutes les dents et c’est sur « la 

moulinette » que j’arrive enfin au bout de cette côte d’enfer ! (au demeurant pas si terrible 

que ça !) Et puis voici les plans d’eau de La Truyère, cours d’eau qui est enjambé par le viaduc 

de Garabit. Malgré mon état délabré, je goûte aux charmes de ce paysage à nul autre pareil ! 

Voici le viaduc et puis l’hôtel que l’on devine au dernier moment ! Alors c’est vrai, on est 

arrivé ? Je suis fatigué et il était, pour moi, grand temps d’en finir ! A l’arrivée, il est 18h30 

et nous aurons parcouru 85 km (au lieu des 104 prévus) mais c’est bien suffisant ! Et demain 

est un autre jour.... 
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Après une douche, une petite heure de repos, surtout à ressasser ce qui n’a pas marché cet 

après midi, et il est l’heure du repas. Bien sympathique ce repas, à base de produits 

régionaux : tarte au cantal en entrée, agneau de pays avec un aligot, fromage de pays et tarte 

aux pommes chaude (qui sera servie…..froide !) Bien sauf pour ceux qui ne mangent pas de 

fromage, mais nous trouvons des terrains d’entente ! Crudité en entrée et frites à la place de 

l’aligot ! Après le repas, nous décidons d’allez voir le viaduc illuminé et c’est vrai que ce n’est 

pas mal ! Demain, rendez-vous est pris à 8h en tenue de cyclo pour le petit déjeuner pour un 

départ à 8h30 ! (en fait le départ ne sera donné qu’à 9h !) 

J’ai mal dormi et les cachets que m’a donnés Marie ont calmé un peu mon mal de dos, mais j’ai 

toujours mal à la gorge ! Ce n’est pas la forme et j’hésite entre la tenue cyclo et la tenue 

« civile » ! Et puis le corps a ses raisons que la raison ignore ! Finalement je descends en tenue 

civile et j’ai donc décidé que ce serait, pour moi, jour de repos ! La saison n’est pas terminée 

et il faut que je me soigne ! Les copains me plaignent un peu et se gaussent beaucoup ! Le 

départ est donné donc à 9h pour une boucle de 82 km pour les plus aguerris ou de 60 km pour 

ceux qui veulent faire plus court. Je les regarde partir avec tout de même un peu de regret ; 

n’ai-je pas été un peu trop sage ?  Ces deux circuits passent au nord par St Flour, mais je 

laisserai le soin à Jean-Paul de raconter cette sortie du dimanche, moi, j’ai préféré faire du 

tourisme à la source de Chaudes Aigues qui sort tout de 

même de terre à 82° centigrades ! Avec Marie-Agnès, 

Irène et Jocelyne nous testons la température ! Qui veut 

laisser sa main plus de 30 secondes sous la source ? 

Je n’ai pas parlé des marcheurs, enfin ceux qui ne font pas 

de vélo ! Marie, Paulette, , Jocelyne, Colette, Bernard se 

sont balladés dans le secteur et ils nous raconteront peut-

être leurs aventures ?  

Après le retour de nos amis cyclos, des marcheurs et des touristes, le pique nique, fourni par 

l’établissement, s’organise toujours sous la terrasse couverte de l’hôtel. Le café avalé, la note 

réglée, nous repartons vers nos Monts du Lyonnais en passant par Chaudes-Aigues, mais 

surtout cette fois par l’autoroute et Clermont-Ferrand. C’est un peu plus long mais au combien 

plus rapide !  

Cette évasion dans les monts du Cantal et de la Margeride me laisse un goût d’inachevé et ce 

n’est pas dit que je ne reviendrai pas…… 

Auguste 

Houlala, Auguste a mis la barre haute, je n'ai pas sa verve, donc je vais faire comme 

d'habitude, je vais vous narrer ce dimanche avec mes mots. Aller je me lance…… 

Dimanche 28, nous nous retrouvons tous au p’tit dèj, il est 8 h. La nuit a été plutôt bonne. La 

météo par contre n’est pas terrible, il fait 6° et un épais brouillard couvre la vallée, on ne voit 
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même plus le viaduc. Qu’à cela ne tienne, le p’tit déj nous réchauffe le cœur, Jean-Marc est 

toujours très performant dans ce domaine, on se demande quand il va s’arrêter de manger.  

8h45, nous sommes tous prêts pour la traditionnelle photo, et c’est le départ. Notre cher 

président ne part pas avec nous, il ne se sent pas bien, il a peux être pris un petit coup de 

froid hier (bichette, comme on dit par chez nous). Nous empruntons la même route qu’hier sur 

quelques kilomètres, jusqu’à Faverolles, la côte est plutôt raide, au sommet, Hélène nous pique 

une petite crise, elle a vraiment trop chaud avec ce coupe-vent qui l’étouffe, en plus, hier, ce 

n’étaient "pas des  routes à vélo". La descente sur Auriac est glaciale, mais nous nous 

réchauffons très vite dans la montée sur Fridefont. Nous longeons le barrage de Grandval qui, 

malheureusement, est à moitié vide (ou à moitié plein si on est optimiste), ça manque 

cruellement d’eau par ici. Après avoir attendu tout le monde, nous nous laissons glisser vers le 

mur du barrage. Nouveau regroupement, nous voilà au pied 

d’une bosse qui fait mal, 9% sur 3 kilomètres. Gilbert et 

Louis (on ne dirait pas qu'il vient tout juste de finir le 

Paris-Brest celui-là, il a des fourmis dans les jambes) 

prennent les commandes, l’allure est soutenue le peloton 

s’étiole petit à petit jusqu'à se casser en plusieurs petits 

groupes, nous finissons à 4 au sommet, Mathieu a bien 

tenu, en voilà un qui promet. Quand tout le monde est là, 

direction Aleuze, nous passons vers un magnifique château planté sur un pic rocheux, mais 

comment ont-ils fait pour monter toutes ces pierres là-haut ? La montée est aussi dur qu’elle 

est belle, la vue sur le château et sur la petite chapelle est remarquable, la vallée s’étale à nos 

pieds. Je m'arrête pour faire quelques photos de ce site, j'entends le souffle un peu court de 

mes camarades en plein effort. Il nous faut maintenant rejoindre St Flour en passant par 

Villedieu, la route est une succession de montées et descentes, décidément le plat ne doit pas 

exister dans cette région. Le retour sur Garabit peut être comparé aux montagnes russes, je 

dirai même que la matinée entière et même le week-end est à comparer à ces fameuses 

montagnes russes.   

Ouf, nous voilà arrivés après une belle descente et une vue imprenable sur le viaduc (Chapeau 

Monsieur Eiffel, quel talent), vite tout le monde sous la douche et rassemblement autour du 

pique-nique fourni par l’hôtel. Bien entendu, nous refaisons la ballade de ce matin, nous 

traînons un peu mais il nous faut bien reprendre le chemin du retour. Un petit groupe décide 

de passer à Chaudes-Aigues, pour voir la source qui a fait le renom de ce petit village, il faut 

dire qu’elle jaillit à 82° été comme hiver, on pourrait y faire cuire un œuf.  

Et voilà, encore un week-end de passé ensemble à pratiquer notre sport dans un cadre 

magnifique, dans la bonne humeur et l’amitié. Et comme nous le disait notre ami Louis, nous 

n'avons pas roulé vite mais ensemble, et c'est bien le principal.  

Dit Auguste, on va où l’année prochaine ? 

Jean Paul 
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Après la Roger Rivière, voici la Roger Bourrat. 

Chaque année, des départs sont organisés par des cyclos qui n'habitent pas St Martin. 

Cette année, il y en a eu trois, guidés 

par Marc Vigné, Louis Chanrion, et 

Roger Bourrat. 

C'est de cette dernière que je voulais 

vous entretenir. Non pas que les autres 

soit moins bien, mais tout simplement 

parce-que je n'étais pas à celle de 

Louis, et que celle de Marc est déjà 

loin et qu'elle a fait l'objet d'un 

article sur le site. Cette dernière 

sortie a été particulièrement 

intéressante par son parcours et par 

l'ambiance qui en est ressortie. Une journée un peu folle où nous avons bien rigolé.  

Ce matin 25 septembre, nous sommes 12 participants à la fameuse "Roger Bourrat". Le 

rendez vous est à 8heure devant l'église à Ste Foy. Pour la plus part, nous arrivons en 

voiture, les habitants proche ont dû apprécier notre délicatesse à fermer les portières 

et surtout à parler doucement pour ne pas les réveiller…….je ne donnerai pas de noms….. 

Il fait bon, 12° au compteur, et nous 

attaquons par la montée sur St 

Laurent, j'aime bien la réflexion de nos 

"Paris-Brestois", (c'est bien, pour une 

fois on est monté tranquille). Le 

problème c'est que nous ne sommes 

que la moitié à arriver au rond point de 

St Laurent. Les autres arrivent en 

tirant la langue. Vite on enlève le coupe 

vent qui, en fait était complètement 

inutile vu la température sur les 

hauteurs, 16°. Nous rejoignons Violay, 

toujours à allure soutenue, puis c'est la descente vers Cottance et Feurs. Le retour se 

fait par Valeille, Virigneux, Haute Rivoire et enfin Souzy. Un parcours magnifique de 78 

km et de plus de 950 mètres de dénivelé pour une moyenne respectable de 26,6kmh.  

Tout cela est bien beau, mais le principal à été l'ambiance de cette matinée. C'est sur, 

nous sommes un peloton qui ne passe pas inaperçu, si vous ne nous voyez pas arriver, vous 
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allez certainement nous  entendre. Il y a parmi nous, quelques voix qui dominent, par 

leurs tons bien sur, mais aussi par leurs décibels, je ne nomme toujours personne……. Et 

puis se petit grain de folie qui fait voir les aigles alors que se sont de vulgaires 

corbeaux. Il y a aussi ce taureau impressionnant que tout le monde à immédiatement 

appelé Robert, allez savoir pourquoi ???? Il y a aussi ces petit mot lancés comme çà, 

"pool" allez savoir pourquoi, du fond du peloton vous en avez automatiquement un qui va 

répondre "café" en appuyant sur le "a". Nous entendons aussi beaucoup parler de 

"Tintin" rien à voir avec la célèbre BD. Difficile de pédaler quand vous êtes pliez en deux 

sur votre machine. En tout cas nous roulons bien, le groupe est assez homogène, les 

retardataires ne sont jamais très loin. Quel plaisir de rouler dans ces conditions, 

personne n'a la grosse tête, ni le nez dans le guidon, au contraire, c'est un plaisir d'être 

tous ensemble coude à coude, c'est plus facile pour se raconter la dernière blague qui va 

faire ralentir les plus "rigolares".  

Et puis bien sur, il y a l'arrivée à St Foy, Roger nous offre l'apéro chez lui. Les voisins 

on dut se demander qui était cette bande d'hurluberlus, entrain de faire un "AKA" sous 

leurs fenêtres devant les photographes.  Trois dames et un garçon (tien donc) qui ont 

fait un parcours au départ de St Martin nous rejoignent autour de la table,  pas de 

problème, on va se serrer un peu. Voilà encore un bon moment, entre les traditionnels 

piques à l'encontre des "verts" par les supporters de l'"OL" et vice versa bien entendu, 

l'admiration des ALL BLACKS qui viennent d'écraser nos Français par un 37 à 17, ainsi 

que des pronostics sur les chances des Français au championnat du monde cycliste. Avec 

tout ça, on ne voit pas le temps passer, il est 12h30, il faut bien penser à rentrer. 

Roger, comme tu as pu le constater, nous avons adoré ton saucisson et surtout ton petit 

rosé, comme tu t'en doutais, nous aimons le vélo, mais aussi tous les à côtés qui font que 

nous sommes une équipe soudée et amoureux de la vie. 

JP 
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RANDONNEE PEDESTRE DES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2011 
 

Ce matin, nous nous sommes donné rendez-vous à 7 h 45 au Plomb pour notre 

traditionnelle randonnée. Nous allons parcourir les sentiers de Volvic et non pas ceux de 

Vichy (comme je le disais à mon père) ni ceux de Vittel (comme le notait Marie sur tous 

les documents) ni même ceux de Contrexeville comme inscrit sur la casquette de Jean-

Paul qui buvait de la Badoit. Pour une 

fois, Marc et moi n’étions pas les 

derniers à être arrivés, mais mon chéri 

c’est aperçu que nous avions laissé les 

sièges auto à l’arrière de la voiture. Il a 

donc été obligé de remonter à la maison 

pour les déposer et est finalement 

arrivé comme les années précédentes 

le dernier. Cette année, nous sommes 

21 + 1 chien Tino à participer à cette 

marche. C’est avec grand plaisir que 

nous accueillons pour la première fois 

Bernadette, Claudette et Gigi. Les 19 

autres sont des habitués. Jean-Claude, notre ami aveugle, son amie Gigi et son chien 

Tino partent de Gourdon dans le Lot. Nous sommes donc 19 marcheurs répartis dans 4 

voitures à partir pour Mozac où la visite d’un atelier de lave émaillée nous attend. 

 

Vers 10 heures nous nous retrouvons à la dernière sortie de l’autoroute. Comme nous 

avons de l’avance, nous en profitons pour faire une petite pause. Jojo et Gaby nous 

servent le café tandis que Dédé distribue ses croissants. C’est vraiment sympa cet 

esprit de partage ! Il ne nous reste que quelques kilomètres pour arriver à Mozac 

(prononcé Moza) où nous attendent M. et Mme Chevalier artisans de l’atelier St Martin 

(Ce sont des noms bien de chez nous). Nous 

attendons quelques instants Gigi et Jean-Claude 

désorientés par leur GPS. Ca y est tout le 

monde est là et la visite peut commencer.  

 

M. Chevalier nous fait une découpe de lave. 

Comme je dois faire quelques photos et cet 

article que vous êtes en train de lire, je 

demande à M. Chevalier si je peux 

photographier ses machines. Il me dit qu’il n’y a 

pas de soucis mais qu’il souhaiterait lire l’article. 

Pas de problème M. Chevalier mais ne me tenez 

pas rigueur si parfois je suis un peu évasive, je 

ne me souviens pas de tout. Cette découpe et 

toutes les machines de cette partie de l’atelier 

intéressent beaucoup Pierrot, notre marbrier 

retraité. Nous avons la possibilité de toucher 
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plusieurs échantillons de lave afin de constater la densité et le grain de la pierre. On est 

tous un peu comme Jean-Claude à apprécier par le toucher. M. Chevalier nous explique 

que la lave de Chine bien moins chère que la lave de France supporte malheureusement 

très bien l’émaillage. C’est au tour de 

Marie-Line, son épouse et 

chef(tenne) de prendre le relais. Elle 

a repris l’activité de son père qui dans 

les meilleurs années à embauché 

jusqu’à 50 personnes. Maintenant cet 

atelier l’a fait travailler, elle et son 

mari. Elle nous explique qu’elle 

dessine au crayon les lettres (pour 

une plaque de rue par exemple) sur la 

lave préparée (poncée et bouchée) 

puis avec le pinceau elle laisse tomber 

doucement l’émail (poudre + eau de 

Volvic du robinet !!!) qui a la 

consistance d’une pâte à crêpe (je comprends mieux pourquoi il y a des batteurs 

électriques de cuisine posés sur le mur) en caressant le support. Il faut une couche 

suffisante pour qu’à la cuisson l’émail fasse un relief. Seul l’émail blanc ou transparent 

brille. Pour les autres couleurs, il faudra laisser sécher puis passer une couche de 

couleur attendre qu’elle sèche puis passer un émail transparent, le laisser sécher et 

enfin pouvoir faire cuire la pièce dans le four. La cuisson se fait entre 900° et 1000°. 

Dans cet atelier M. et Mme Chevalier fabriquent des tables d’orientation : celle que nous 

avons vu il y a deux ans au Mont-Mézenc,  la dernière qu’ils ont réalisé est celle des 

Ecouges près de Grenoble. Elle a représenté environ 80 heures de travail et Mme 

Chevalier à dessiné 7313 noyers ! Ils font 

également des mires géodésiques, des plaques 

de rues, des plaques mortuaires, des échelles 

d’étiage, des cadrans solaires… Un travail un 

peu farfelu qu’ils ont réalisé : ce sont plusieurs 

grands panneaux aux décors égyptiens destinés 

à recouvrir les murs d’un tombeau. Au bout de 

70 jours la famille pourra récupérer les plaques. 

Ils ont réalisés le cadran solaire du barrage de 

Castillon qui fait 65 m² tout de même. Ils ont 

également travaillé sur la salle de bains d’Eddy 

Barclay… Après avoir acheté des présents plus 

modestes pour nos filles mais tout aussi mignon 

nous reprenons nos voitures en direction des 

sources de Volvic pour le pique-nique.  

 

Nous attendons Dédé et ses passagères 

(arrêtés par un feu rouge et du coup un peu 

perdu) avant de pouvoir casser la croûte.  L’endroit est bien ombragé et les tables de 
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pique-nique nous tendent leurs bancs pour bien déjeuner. Je ne sais plus à quelle heure 

nous sommes partis mais le soleil était de plomb. Bientôt nous arrivons à notre Dame de 

la Garde. Il ya un chemin de croix que nous ne prenons pas qui arrive sur le tombeau de 

Jésus. Je photographie les 3 croix, le tombeau et Marie, puis on repart. Un peu plus loin 

nous faisons un arrêt car il y a une 

curiosité tellement grosse que je ne 

la vois pas. C’est le château de 

Tournoël. Effectivement c’est un bel 

édifice bien conservé. Je fais donc 

quelques clichés et c’est reparti. 

Nous devons suivre le GR 441. Il 

faut que Marc soit très vigilent car 

le repérage sur le terrain n’a pas 

été fait. Il s’est simplement aidé de 

Google maps et Street view. Je lui 

tire mon chapeau. Arrivés vers le 

hameau Viallard, nous rencontrons 

quelques difficultés. Sommes-nous 

sur le bon chemin ? Mais grâce aux conseils de Jojo (il a repéré un poste EDF car il y a 2 

maisons en pleine cambrousse ; et sur le poste est noté le nom du hameau) nous 

constatons que nous sommes bien sur le bon sentier. La balade se poursuit 

tranquillement et nous rentrons par les Goulots (chemin que nous prendrons demain 

matin). Arrivés au parking du départ, nous reprenons les voitures pour nous rendre à 

l’hôtel « Le Moulin des Gardelles ».  

 

La distribution des chambres faites, je laisse mes deux compagnons prendre leur douche 

(quelle galanterie pour une fille) et tandis qu’ils vont prendre une bière au bar je me fais 

propre. Ensuite je commence le début de notre histoire. Je ne sais pas à quelle heure je 

descends au bar, mais tout le monde est là ! J’en profite pour chouravé quelques notes à 

Thérèse sur la visite du matin, Dédé me donne également le nom du barrage et de la 

table d’orientation. Ca y est, nous 

passons à table ! C’est un menu 

« auvergnat » très copieux qui nous 

attend. Je me fâche un peu lorsque je 

vois Jean-Paul servir un verre de rosé 

à tous les hommes autour de moi, 

mais pas à moi. Il me certifie qu’il m’a 

demandé avant le service si je 

souhaitais du vin et il parait que je lui 

ai dit non. Je suis tellement surprise 

que Jojo confirme bien les propos de 

Jean-Paul. Soit je suis très fatiguée, 

soit je suis très tête en l’air. Je 

pense qu’il y a un peu des deux. Je te prie de bien vouloir m’excuser mon cher Jean-Paul. 

Notre menu « auvergnat » se compose donc d’un kir à la châtaigne, d’un pounti auvergnat 
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et salade verte (c’est un cake délicieux aux pruneaux et aux lardons) puis une truffade 

au Cantal et jambon de pays (style de gratin de pomme de terre avec du Cantal jeune), Il 

y a trois tranches de jambon ce qui fait beaucoup trop. En dessert,  nous avons le choix 

entre une omelette norvégienne et une pompe aux pommes (sorte de pâté feuilleté de 

chez nous mais les pommes sont en morceaux avec de la cannelle). Nous terminons notre 

repas par un café ou une tisane. Après avoir bien discuté et bien mangé, Marc et moi 

nous installons à une table pour la douloureuse (et oui je suis trésorière et je fais mon 

boulot désagréable même lors des moments agréables que j’essaye de ne pas gâcher). 

Tandis que je fais les comptes, Marc indique le parcours du dimanche afin que les 

marcheurs puissent décider du trajet qu’ils vont faire, puis chacun retourne dans sa 

chambre pour faire un gros somme. Il fait très chaud dans les chambres et plusieurs 

personnes n’ont pas pu bien se reposer. Mais après le petit déjeuner et la récupération 

des pique-niques, tout le monde est d’attaque pour une nouvelle marche. Pendant notre 

transfert, Thérèse amuse toute sa voiture lorsqu’elle déclare « Oh ! j’ai oublié d’activé 

mon boulon ! » On pourrait penser qu’il faut qu’elle active un bouton pour que tout se 

mette en route dans sa tête et son corps. Mais non ! En fait comme elle a une tendinite, 

le médecin lui a posé un aimant à 

l’oreille et il faut qu’elle l’active de 

temps en temps si elle veut 

bénéficier de ses bienfaits. 

 

Nous retournons donc au même point 

de départ que la veille. Pendant que 

les chauffeurs montent les voitures 

au parking de l’arrivée, nous en 

profitons pour remplir nos bouteilles 

d’eau bien fraîche. Il y a une fontaine 

à 2 pas des sources de Volvic. Mais 

sur la fontaine il est noté « eau 

potable mais ce n’est pas l’eau de 

Volvic ». Qu’en pensez-vous ? Comment donc cette eau pourrait-elle s’appeler ? L’eau de 

Volvic qui coule à tous les robinets de la région ne pourrait-elle pas couler aussi à cette 

fontaine ? ? 

 

Les chauffeurs sont de retour, et nous commençons notre marche. L’hôtelier nous avait 

dit qu’aujourd’hui il ferait 10° de moins qu’hier, et il ne sait pas trompé. Mais c’est un 

temps idéal pour marcher. Nous reprenons donc le sentier de la veille et grimpons une 

côte à 30 % pas très longue mais très raide (c’est l’extérieur du cratère de la Nugère). 

Pour traverser ce cratère, nous devons affronter les orties, les framboisiers… Le 

chemin est étroit et nous craignons tous quelques griffures ou boutons. Enfin, nous 

atteignons le sommet du Cratère de la Nugère à 960 m. Nous franchissons encore le puy 

de Jume puis le puy de la Coquille à 1152 m d’altitude. Nous faisons une pose pour 

admirer le panorama dont le puy de Lemptegy qui est devenu une carrière à ciel ouvert 

de 1945 à 2007 (qui se situe juste à coté de Vulcania et que nous pouvons visiter) et 

nous constatons que les nuages noirs arrivent. Le vent est aussi de la partie, mais tant 
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qu’il y a du vent, il n’y a pas de pluie. L’heure du déjeuner approche et nous nous arrêtons 

dans un sentier en plein milieu du bois car nous sommes à l’abri du vent et les 

contreforts du chemin nous servent de banc. Le repas est copieux : chips, œuf, sandwich 

(¾ d’une baguette de pain avec jambon, gruyère, beurre, salade, tomates), pomme pote, 

gâteau au chocolat, bouteille d’eau et jus de pomme. Je ne mange que l’œuf et le 

sandwich (car je n’ai pas eu le temps de manger plus de choses) puis s’est reparti. Il ne 

faut pas trop trainé. L’orage gronde et il ne faut pas 

resté sous les arbres. Lorsque nous devons franchir un 

pas de chasseur et que nous sommes à découvert, la 

pluie se met à tomber. Nous avons juste le temps 

d’enfiler nos capes (Jean-Paul emprunte un K-Way à 

Gaby ; il pensait qu’il ferait beau tout le week-end !) 

qu’il tombe des cordes. On marche à grands pas ; il fait 

du vent on dirait qu’il y a presque des grêlons. 

Heureusement, cet orage ne dure qu’un quart d’heure ! Nous sommes quand même 

mouillés mais comme il y a beaucoup de vent on sèche vite ! C’est l’avantage du vent. Plus 

loin sur notre chemin, nous rencontrons une brebis toute seule. Je la prends en photo 

lorsqu’Hélène me dit qu’elle a son petit tout près d’elle. Je ne vais pas prendre une photo 

de près pour ne pas la déranger. Nous terminons notre marche en l’abrégeant à peine (3 

km sur 24). Marc retourne chercher notre voiture avec Dédé pendant que nous nous 

changeons et cassons un peu la croûte. Lorsqu’ils reviennent, chacun récupère sa voiture 

et nous rentrons à St Martin en Haut. Nous sommes à la maison à 19 heures soit 

environs ¾ d’heure plus tôt que prévu. 

 

Ghislaine Guyon (un peu aidé par Marc) 

Je profite de cette petite place au milieu de cette profusion d'articles pour 
remercier tous les auteurs de ces textes, tous aussi originaux les uns que les 
autres.  
Comme chaque année, en début de saison je suis un peu stressé de ne pas savoir 
si j'aurai assez d'articles pour faire notre célèbre CCSM Passion, et finalement 
c'est chaque année la même chose, les articles arrivent petit à petit jusqu'à me 
demander si je ne vais pas en avoir un peu trop. Cette année nous battons le 
record de pages. Quelle joie d'assembler vos œuvres les unes derrière les 
autres, et surtout, avoir la primeur de les découvrir avant tout le monde. 
 
Donc, un grand merci à tous, qui avez passé un peu de votre temps devant une 
page blanche pour en faire un petit morceau d'histoire de notre club. Après 
tout, n'est ce pas la mémoire de notre club que vous êtes entrain d'écrire. 
 
Je vous souhaite une bonne année 2012 avec beaucoup de balades à vélo ou à 
pied, peu importe, le tout c'est d'être ensemble.  JP 
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Les dates à retenir 

 
 
  
 

Evènements  Dates 

  

1ère sortie                  4Mars 

  

Stage de Printemps cyclo et marcheurs 24 et 25 Mars  

  

Sortie du club 1er Mai 

  

Pique-nique 1 Juillet 

  

Week-end vélo 25 et 26 Août 

  

Week-end marche 8 et 9 Septembre 

  

Randonnée 28 Octobre 

  

Assemblée générale 9 Décembre 

  

RESULTATS AU 25 OCTOBRE 2011 

    

    RUBAN ROUGE : 

  
    Martine DEMAISON 756 kms 

 Marie-Agnès VIGNE 267 kms 

 Monique MORLON 44 kms 

 
    
    SOUVENIR PAUL 

JACOUD : 

  
    J-Pierre TRICAUD 5232 kms 

 Louis CHANRION 2554 kms 

 Auguste FOSSATI 1035 kms 

 J-Paul BONNARD 407 kms 

 Michel MORLON 244 kms 

 Yves VERNAY 

 

200 kms 

 Yves GRAYEL 

 

166 kms 

 
    HORS CLASSEMENT : Marc VIGNE (2560 kms) 
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