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EDITORIAL 
Cette année 2012, comme beaucoup d’associations comme nous, nous subissons la crise  
et il nous faudra donc veiller à nos finances. 

Nous avons revu notre politique de vente aux adhérents des tenues cyclos, sans pour 
autant réduire notre volonté d’identité, bien visible sur les routes de France. Les 
marcheurs n’avaient pas souhaité autrefois s’équiper selon les critères des cyclos, mais 
par souci d’équité et de justice, ils y seront dorénavant associés en portant nos efforts 
sur les formations.  

Le conseil d’administration a décidé de faire participer les adhérents qui le souhaitent à 
un maximum de formation en rapport avec nos activités ; sécurité, mécanique entres 
autres pour les cyclos, orientation, lecture de cartes pour les marcheurs mais aussi 
encadrement pour les dirigeants. 

Les méthodes de communications nous incitent à nous moderniser, le site Internet mis à 
jour constamment par Jean-Paul, les flashs codes qui seront inscrits sur nos documents 
en 2013 font converger les visiteurs virtuels vers nos activités. Le site Internet du 
CCSM, vu maintenant par plusieurs milliers d’internautes, devrait permettre d’attirer 
vers nous des adeptes de la marche ou de la petite reine. Nos monts du Lyonnais et plus 
particulièrement notre commune ne manque pas d’attraits, nos commerçants et artisans 
ont un savoir faire et nous devons le faire savoir. Le site Internet de St Martin en Haut 
est également mis à jour régulièrement et par la 
rubrique « Loisirs/Associations », « Sportifs » et 
« Cyclotourisme/marche » on accède à nos activités.  

Depuis de nombreuses années, les commerçants et 
artisans de St Martin nous ont apporté leur soutien 
dans le cadre de l’organisation de la Randonnée 
d’Automne du CCSM et nous les en remercions. Cette 
aide nous permet, entre autres, de faire fabriquer 
les affiches et affichettes que nous distribuons dans 
tout le canton, et plus loin encore, puisque nous 
touchons plus de 120 communes du Rhône, de la Loire, 
de l’Ain et de l’Isère. De plus la Randonnée d’Automne 
du CCSM est inscrite au calendrier national de la FFRP ! Les encarts publicitaires 
insérés sur les affichettes sont bien visibles, ce qui nous autorise à penser que le 
rayonnement de notre randonnée rejaillit non seulement sur notre commune mais aussi 
sur leurs activités commerciales. 
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Mais nous sommes tributaires de la météo, et cette année, nous n’avons pas eu de 
chance ! Cette fin octobre  a été terrible en terme de climat sur toute la France et 
notre région n’a pas été épargnée. Quelques jours de pluie avec beaucoup de vent au 
milieu de la semaine, puis de la neige avec le retour d’un froid sibérien ont mis à mal les 
ardeurs les plus aguerries ! Ce ne sont que 418 courageux qui ont fait le déplacement ; 
nous en attendions près de 2000 !  
Même si tout n’est pas parfait, nous avons tous travaillé avec courage et abnégation pour 
préparer notre randonnée d’automne et une mauvaise météo a anéanti tous nos efforts !  
 
Allez, après un temps, il en vient un autre et nous prenons déjà rendez-vous avec vous 
pour le 27 octobre 2013 ! 
 

Auguste 
 

Comme  chaque année, je profite de ce petit coin de page pour remercier les auteurs de ces articles 
légendaires  qui font vivre notre CCSM Passion. J'ai toujours le même plaisir à les mettre en pages, rassurez-

vous, même si quelques fois ils se font un peu attendre. 

Quelques vieilles affiches sont venues embellir notre revue, j'espère qu'elles vous plairont. 

Les marcheurs ont fait fort cette année, avec un 50km, une balade à 3000m d'altitude, quelques 
virées dans les Alpes et les gorges du Tarn, et surtout, un raid de plusieurs jours dans l'Atlas Marocain d’où 

ils ont rapportés des souvenirs inoubliables et de magnifiques photos. 

Les Cyclos ne sont pas en reste, avec des sorties comme le 1er mai au barrage de Grangent, l'ascension 
à Sarlat, le week-end fin août à Varennes sur Allier, le Brevet dans le Jura et ces virées comme, la "Louis 

Chanrion, la Marc Vigné et la Gilbert Rivoire, qui attirent toujours beaucoup de monde. 

Ce sont tous ces bons moments passés ensemble qui font vivre notre club, et qui se transforment en 
mots sur des pages blanches, pour qu'ils restent dans les mémoires et constituent un fil rouge pour les 

générations à venir. Beaucoup d'entre vous, comme moi, collectionne amoureusement ces morceaux d'histoire 
et nous seront contents de les relire dans quelques années et surtout de les passer aux futures générations. 

Encore un grand merci à vous, auteurs de ces articles, qui avez su prendre un peu de votre temps pour 
que toutes ces belles aventures ne tombent pas dans l'oubli et soient partagées par tous ceux qui n'ont pas pu 

en profiter pour une raison où une autre. 

Jean Paul 
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VISITE DE LYON  le 17 décembre 2011 

 

Le samedi 17 décembre, nous avons rendez-vous vers 16h00 à la Confluence, près de la 
pagode de Francis où nous attendent nos deux guides lyonnais, Roland et Fernand. Un 
froid sec nous surprend, mais bien emmitouflés, nous partons pour une belle 
promenade dans les rues de Lyon. 

Après la traditionnelle photo de 
départ, qui réunissait 26 personnes, 
nous descendons la Saône, rive gauche 
en direction du Sud. Au passage, nous 
pouvons apercevoir, émergeant d’une 
haute palissade, les importants travaux 
du futur Musée de la Confluence. Ici, 
arrivés à la pointe de la  confluence, 
nous assistons au mariage des deux 
« fleuves », puis nous remontons côté 
Rhône jusqu’au Pont Pasteur que nous traversons. Là, nous retrouvons la berge en 
descendant un étroit chemin de terre. Nous longeons le Rhône, rive gauche jusqu’au 
pont de l’Université que nous prenons. Nous filons plein ouest sur la presqu’île et 
traversons le quartier d’Ainay par la Rue Sainte Hélène. Retrouvant la Saône, nous 
l’enjambons par la passerelle Saint Georges rebaptisée Abbé Paul Couturier. Mais ici, 
les choses se compliquent : la colline de Fourvière nous attend. Nous la gravissons par 
la Montée des Epies, puis du Gourguillon pour atteindre la Place des Minimes. Là, 
contournant un établissement des Chartreux, nous sommes surpris de découvrir un 
coin retiré de Lyon, situé en haut du fort Saint Just : le Jardin des Curiosités, halte 
qui nous permet de souffler un peu. Puis nous continuons notre ascension par la 
Montée du Télégraphe qui nous conduit vers les 
théâtres romains, à travers d’anciennes propriétés 
religieuses (chapelle de la Visitation) convoitées 
certaines, par les chaînes hôtelières. Arrivés au-dessus 
des théâtres romains, nous admirons les immenses cuves 
enterrées, stockant l’eau du Pilat. Puis nous rentrons par 
le même chemin pour retrouver Rue Pauline-Marie 
Jaricot. En longeant le cimetière  de Loyasse, nous 
faisons un petit détour pour admirer les peintures 
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murales sur les façades d’un quartier 
réhabilité. Poursuivant notre balade, 
nous prenons peu après le chemin du 
Viaduc qui nous conduit par le Parc des 
Hauteurs, vers la Basilique. Après la 
visite rapide de la basilique et de la 
petite chapelle, nous nous retrouvons à 
l’ «Abri du Pèlerin », autour d’un bon vin 

chaud. D’ici, nous 
redescendons par le 
jardin du Rosaire, et après avoir traversé la montée Saint 
Barthélémy, nous dévalons des escaliers pentus sur la Rue Saint 
Jean. Après un petit arrêt devant la cathédrale, nous reprenons 
notre marche par la place Adolphe Max, puis la place Benoît Crépu 
(un petit brin de nostalgie pour certains : la billetterie des cars 
Lafond est transformée en magasin de fleurs). Nous longeons le 
Quai Fulchiron et nous retraversons la passerelle Saint Georges, 
puis rive gauche de la Saône, nous 
descendons le quai Rambaud. Une 
darse, petit port créé pour les 

bateaux de plaisance, nous oblige à faire un détour. 
Enfin, admirant les dernières réalisations de  
«l’Espace Confluence » (Immeuble le Progrès, la 
Sucrière, le restaurant le Domo) nous arrivons au 
restaurant «chez Francis », où nous attend un 
excellent repas apprécié de tous.  

             Christian Robert 
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1er mai 
Cette année, c'est Anthony et moi qui organisons la sortie du Premier mai. Nous sommes 19 
autour de la table et 14 sur le vélo. Tout le 
monde connaît le parcours, il a été largement 
diffusé par mail et sur le site.  

Nous allons voir les travaux sur le barrage de 
Grangent, puis restau à Lapra à l'auberge "la 
Chanterelle".  

Donc le rendez-vous est donné au départ de 
St Martin à 8 h : Auguste, Louis qui vient de 
Mornant à vélo, Christian qui, lui, s'est fait 
conduire par sa charmante épouse, il faut dire 
qu'il habite Thurins, et enfin  René. Il manque Marc, mais un petit souci de santé l'oblige à 
faire la grasse matinée, mais rassurez-vous, il sera au restau à l'heure. A St Sym, ils 
récupèrent Jean-Pierre, Anthony, Fred, Roger qui vient de Ste Foy, et moi-même. Enfin à 
Pont-Français, nous trouvons Charles et André, mais où est Hélène ? Pas de souci, elle a pris 
un peu d'avance avec "Bob" dans la montée de Grammond. Bob, qui n'était pas prévu au départ 
mais qui s'est greffée au dernier moment pour 
faire un bout de parcours avec nous.  

Dans la montée jusqu'à Fontanès, les groupes 
se forment, devant, les "costauds" emmènent 
dans leurs roues ceux qui peuvent tenir, et 
derrière, un groupe étau à allure modéré pour 
que tout le monde arrive à bon port sans 
problème. Dans la montée, nous trouvons bien 
au milieu de la route un groupe de chanteurs 
du 1er mai, ils ne nous laissent pas beaucoup de 
place pour passer mais tout va bien, nous 
traversons sous des hourra, "allez Virenque !" et des cris d'encouragement. A Fontanès, 
premier arrêt pour rassembler tout le monde, puis nous rejoignons St Héand par le Pilon. Bob 
nous laisse ici, elle rentre à Chazelles. A la Fouillouse, nouveau regroupement, juste devant le 
magasin de vélo bien connu de tous. Ho! T'as vu celui-là, et l'autre là-bas, heureusement qu'il 
est fermé, car nous y serions encore. Nous voilà maintenant dans la Montée des chasseurs. 
Belle grimpée connue de beaucoup d'entre nous, un peu raide pour un début de saison. Mais 
tout le monde passe cette épreuve sans trop de problèmes. C'est ici que Charles, Hélène et 
Auguste décident de prendre une route un peu plus courte, ils n'iront pas jusqu'au barrage. Le 
plat descendant se fait à fond la caisse. Arrivés au belvédère, nous prenons le temps 
d'admirer le paysage, le barrage est très bas, pour cause de travaux, il a été baissé de quinze 
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mètres. Photos obligatoires, et retour par St Just-St-Rambert jusqu'à la Fouillouse à 
nouveau. Une belle bosse nous fait arracher les pédales pour arriver au bourg. Et nous voilà 
sur la petite route qui nous mène à l'auberge, nous avons une demi-heure d'avance mais rien 
n'y fait, c'est une course poursuite jusqu'au bout. 

Nos épouses arrivent en voiture quelques minutes après nous, le temps de se changer un petit 
peu et nous voilà autour d'une grande table dans un très beau décor. Au menu, kir, feuilleté 

d'asperges, suprême de volaille aux langoustines, fromages, desserts au choix, café. Le tout 
arrosé de quelques bouteilles de rosé et rouge. Une bonne ambiance règne autour de cette 
table,  on rigole beaucoup, les conversations tournent autour du vélo et de ceux qui le font 
vivre. A 14h30 nous avons fini, à 15 h, nous sommes à nouveau sur le vélo. André est pressé de 
rentrer, il part devant. Le retour est plus calme, quand le ventre est plein, les jambes ont plus 
de mal à écraser les pédales. A Grézieu, nous laissons Roger qui rentre sur Ste Foy et Jean-
Pierre qui en a marre, il rentre sur Chazelles. Et c'est reparti, les bosses sont de plus en plus 
dures, j'ai du mal à suivre le rythme, après avoir attendu Gus, c'est moi qui suit en difficulté. 
Je décide d'abréger mes souffrances, je tourne à la 
Croix Trouilloux accompagné par mon fidèle équipier, 
Anthony. Les autres rentrent par Duerne et La 
Poccachardière. Le tour entier fait 110 km, pour un 
dénivelé de 1400m. 

Et voilà un 1er mai réussi, tous les ingrédients étaient 
réunis, le soleil que j'avais commandé ne nous a pas laissé 
tomber, pas de vent, heureusement, car deux jours avant 
nous avons essuyé une belle tempête dans notre région et 
surtout une entente formidable entre nous.  

Je peux dire que c'est une journée réussie, des rendez-
vous sont déjà pris, dès la semaine prochaine c'est Louis 
qui organise une sortie au départ de Mornant pour la 
journée. Encore une nouvelle aventure.  

                                     Jean Paul 
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50 Km 2012 – St Martin en Haut………Crêt de l’Oeillon 

Le départ est donné, ce 30 juin, à 5 heures du matin de la place du Plon en direction du massif 
du Pilat et la météo est on ne peut plus favorable. Depuis quelques jours il fait beau et c’est 
enfin l’été ! Les courageux ne sont pas légion et nous ne sommes que 6 au départ ; Marie et 
Bernard Venet, Henri Mercier, Pierrot Marquet, Jean Dulac et moi ! A part un petit coupe 
vent que nous enlèverons bientôt, tout le monde est en short. Le sac à dos bien ajusté, et 
c’est le départ dans le petit matin, raillés par les derniers fêtards sortis du Madison ! Ils ne 
sont pas frais, nos gaillards, ils sont plus enclins à 
aller dormir que de produire quelques efforts. 
Allez, il faut bien que jeunesse se passe …. 

Bon, alors Bernard par où on passe, puisque c’est 
toi qui à la carte ? Et  ben on passe par les Plaines, 
puis Ste Catherine en passant par Le Maperoux, 
Chavagneux et Soleymieux. Et ensuite, ben on 
regardera la carte….. ! Allez, c’est bon, pour 
l’instant pas de difficultés, tout le monde (ou 
presque) connaît le chemin ! Il n’y a rien de plat par 
ici et ça c’est une « Lapalissade » ! Les monts du Lyonnais ça monte et ça descend, c’est notre 
lot ! Et ce n’est pas fini….Le jour est à peine levé, la rosée du matin mouille un peu les 
chaussures et le moral est au beau fixe, à part Jean qui nous fait part de ses doutes à mener 
à bien cette expédition ; il n’a jamais marché plus de 30/35 km au maximum et il ne s’est pas 
entraîné, il a mal dormi, bref il est inquiet… Nous essayons de le rassurer, mais ce n’est pas 
facile ! Il nous annonce, déjà, que s’il n’est pas capable d’assurer la performance, il prendra la 
voiture à mi-parcours ! Ce que nous n’avons pas dit, 
c’est qu’il n’y a pas de voiture à mi-parcours, et que 
la seule sortie est par le haut ! Sauf si….mais on 
n’en est pas encore là ! Nous avons quitté le coupe 
vent depuis un bon moment lorsque nous traversons 
le village de Ste Catherine et là, ça se corse ! 
Descente vertigineuse dans un chemin caillouteux 
qui roule sous les pieds, je n’ai pas sorti les bâtons, 
mais je crois que ça ne va pas tarder. Il est 9 h et 
voilà près de 4 h que nous marchons, il est temps 
de faire une pause. C’est bon de quitter le sac, prendre le temps de manger un petit en-cas, 
de boire un coup et c’est reparti ! Nous allons maintenant, et pendant un bon moment longer le 
ruisseau du Bozançon, en passant d’une rive à l’autre, voir au dessus, en utilisant les vestiges 
d’ouvrage d’art d’une voie ferrée …..qui n’a jamais été mise en service. Nous laissons sur notre 
gauche le village de St Maurice sur Dargoire et plus au sud à droite le village de St Joseph. 
Nous cherchons notre voie et Bernard, qui avait reconnu le chemin quelques semaines 
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auparavant, a du mal à se repérer ; la végétation à changer et la signalisation est inexistante 
au départ du sentier ! Il nous faut pourtant retraverser le Bozançon sur un pont et le tracé 
du chemin n’est pas évident. Des menaces fusent : « Attention, Bernard, on va te faire payer 
les km en trop » ! Mais, tout va bien, un petit aller et retour sur des chemins pas bien balisés 
et nous voici à l’entrée de la Roussillière. Depuis St Martin, ça monte et ça descend, mais on 
descend plus qu’on ne monte ! Nous allons traverser les grandes voies de communication de la 
vallée ; autoroute, route nationale et le Gier à la 
Madeleine à l’altitude de 221 m (nous sommes 
partis de 750 m environ) et il faut que nous 
montions à plus de 1300 m ! Il fait chaud et même 
de plus en plus chaud et la chasse au robinet d’eau 
est ouverte. 

La montée sur le massif du Pilat est amorcée en 
direction de Dizimieux (398m)où nous trouverons 
notre précieuse boisson traditionnellement dans le 
cimetière. La montée est régulière et il ne fait pas encore trop chaud, même si la 
transpiration inonde mon maillot ! Les chemins sont bien balisés dans le Parc Régional du Pilat 
et nous avons moins besoin de la carte. Jean guette toujours les voitures pour voir si parfois il 
n’y aurait pas une âme charitable pour le ramener dans des zones plus humaines. Je le 
soupçonne de vouloir se faire plaindre, mais ça ne marche pas, et tous nous l’encourageons à 
poursuivre. (Et je crois qu’il n’y a même pas besoin de trop le solliciter, notre camarade avance 
bien !) Bon an mal an, nous arrivons en vue de Ste Croix en Jarez, par la Croix du Trève 
(527m). Mais il est presque 13h et il est temps de faire notre pause méridienne pour casser la 
croûte. Il fait très chaud cette fois et les réserves d’eau s’épuisent, il nous faut trouver de 
l’ombre pour nous arrêter et c’est au bord de la route, près d’un abri bus que nous jetons 
notre dévolu ! Avant l’arrêt nous n’avions pas très faim, mais l’appétit vient en mangeant et ça 
marche. Marie a mal aux pieds et essaye de panser 
ses ampoules, mais pas question de remettre ses 
chaussures de marche ! C’est en sandales, certes 
de marche, mais les doigts de pieds à l’air qu’elle 
continuera et terminera la randonnée ! Henri et 
Bernard préfèrent les bancs de bois de l’abri bus 
pour manger, nous, nous préférons l’herbe à l’ombre 
des frênes. Jean se masse les pieds et attend 
toujours le véhicule salvateur, Pierrot trouve un 
cousin, qui se demande bien ce que l’on peut faire si 
loin de notre base et quand il apprend ce que nous sommes en train d’accomplir, il lève le bord 
de sa casquette et se gratte la tête ! Il doit se dire que, peut être, le soleil nous a trop tapé 
sur la tête ! Et voilà Henri qui passe avec son thermo de café et une petite carafe 
d’arquebuse ! Bon sang que c’est bon, mais en quantité très très modérée ! J’ai avalé ma salade 
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de riz et une tranche de jambon et je suis rassasié. Il fait vraiment très chaud pour manger 
et ce qui me manque le plus c’est l’eau. Je viens de terminer mon 3ème litre d’eau, 
heureusement, nous allons arriver à Ste Croix en Jarez ! Notre pause n’a pas excédé 45 mn et 
il faut repartir pour ne pas s’ankyloser ! Joli village que Ste Croix en Jarez (419m) et puis il 
ya des toilettes publiques où il…n’y a pas d’eau ! Mais en bordure d’un massif de fleurs, une 
pompe ancienne est installée avec une belle manette à actionner ! La manette est bloquée et 
pas une goutte d’eau ne sort de la pompe pourtant humide ! Voyant notre désarroi, un touriste 
s’approche et nous montre, entre le mécanisme bloqué et le bec verseur, un robinet « presto » 
sur lequel il suffit d’appuyer pour recevoir la manne céleste. Et nous en profitons, boire, 
remplir les bidons, reboire, s’asperger le visage ; que c’est bon quand il fait très chaud ! 
Bernard tourne la carte, dans un sens, dans l’autre et puis indique la bonne direction ; La 
Grange Rouet ! Il est 14h30/15h, le chemin monte, il fait chaud et pas d’ombre ! Je presse le 
pas car j’ai vu en haut du chemin (tout là haut) la forêt synonyme de fraicheur ! Toute la 
troupe avance bien mais Marie et Jean ont eu des étourdissements dans la montée très 
exposée ! On s’arrête un peu pour boire encore et se reprendre, je passe une pastille miracle 

à Jean qui avoue avoir eu une petite faiblesse mais ma « Sporténine » lui a fait du bien. La 
fraicheur du bois nous requinque et nous repartons en modérant un peu l’allure. Nous arrivons 
à la Grange Rouet (778m) puis la Croix de Montvieux (811m). Là, une auberge sympathique 
nous accueille pour boire un coup ! C’est une idée lumineuse de Pierrot et Jean et encore merci 
de nous avoir incité à l’arrêt. Nous sommes retenus à discuter avec les propriétaires/gérants 
de ce restaurant (plus qu’un bistrot) très intéressants et qui aiment leur métier. Et puis assis 
sur une chaise, à l’ombre, devant un panaché ou un Perrier, voire un sorbet pour certaine, on 
voit la vie un peu plus riante que sous le soleil de plomb. Jean, qui cherche toujours le véhicule 
qui pourra le sortir de là est persuadé de voir Dédé dans chaque voiture qui passe. Allez 
encore un effort, il est 17h (ça fait 12h que nous sommes partis) et nous ne sommes pas 
encore arrivés. Le soleil faiblit et il y a un peu d’air, le vent s’est levé et sèche la transpiration 
ce qui nous rafraîchit. Cette fois nous sommes dans la dernière partie, mais nous ne voyons 
plus le sommet, aperçu il y a peu. Je sens que nous approchons, mais comme chaque fois près 
du but, il me semble qu’il s’éloigne. Le chemin continue de monter (et c’est tant mieux !) mais 
dans la forêt et nous ne subissons plus les ardeurs du soleil. Nous allons arriver au collet de 
Doizieux (946m) avec son parking, son restaurant, bref  la civilisation ! Comme toujours, Jean 
croit voir Dédé avec le véhicule espéré, et en fait, c’est bien Dédé Déjà qui surgit d’un 
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bosquet ou il avait trouvé un banc pour nous attendre en compagnie de Gisèle Marquet ! 
Agréable retrouvailles  et vives félicitations au récent vainqueur du Mont Blanc ! 
Congratulations, récits de nos exploits soit au Maroc ou sur le chemin de Compostelle mais il 
faut bien terminer le travail, du moins le chemin jusqu’à son terme, le sommet de l’Oeillon ! 
Parce que Dédé et Gisèle sont bien venus en voiture, mais sur le parking sous le sommet et ils 
ont décidé de venir à notre rencontre. Allez, Jean, plus que quelques km et le tour est joué ! 
Mais Jean est un fabulateur, il marche comme tout le monde et il n’est pas question pour lui 
d’abandonner, alors maintenant c’est nous qui en rajoutons : « Tu ne vas pas y arriver au 
sommet, reste là, on viendra te chercher ! T’es sûr de continuer, moi à ta place….etc » A 
partir du collet de Doizieux la pente s’élève fortement et de plus dans des cailloux qui 
tordent les pieds, c’est vraiment dur ! Enfin voici le sommet en vue mais comme c’est une 
construction énorme (visible depuis St Martin tout de même) il reste encore bien 2/3 km 
avant le sommet et nous décidons d’une halte 
ultime pour croquer un fruit ou une barre et 
surtout contempler le panorama.  

C’est fait nous voici à la cime, 1364m, à 
proximité de cette antenne TDF qui arrose de 
ses ondes une bonne partie de la région ; il est 
18h30. Le tour d’horizon est fait et il me tarde 
de rentrer en communication avec ma famille qui 
attend de mes nouvelles (du moins je le suppose) 
et c’est un comble je n’ai pas de réseau GSM, 
comme d’ailleurs dans une bonne partie du parcours ! Trop près du Bon Dieu et il ne nous voit 
pas ! Pour rejoindre le parking, tout en bas, il faut encore faire l’effort de passer par-dessus 
une barrière de bois et je mesure la fatigue accumulée, encore une descente, un peu de plat 
et me voilà à la voiture où je vais pouvoir enlever mes chaussures ! D’autres sont redescendus 
en voiture venue les chercher ; Marie et Bernard bien fatigués, et surtout Jean qui en rêvait !  

On regarde cette antenne perdus dans nos rêves, mais non, ce n’est pas un rêve, nous venons 
de rallier St Martin en Haut au Crêt de l’Oeillon en 13h30 de marche et 51,5 Km ! (et pour ma 
part, j’ai bu plus de 6 litres d’eau). 

Nous sommes attendus à l’Auberge de St Sabin à 19h30 pour déguster le menu du randonneur, 
soit assiette de charcuterie accompagnée de salade verte, puis râpée de pomme de terre (à 
volonté), fromage et desserts. Le tout poussé par un petit rouge de pays honnête mais en 
quantité modérée. 

Le retour se fait tranquillement, en essayant de tenir le chauffeur éveillé ! Je rêve d’une 
douche et de mon lit douillet ! Ce sera fait dans l’ordre, mais pas avant 23h30 et je n’arrive 
pas à trouver le sommeil ! La fatigue, sans doute, ou l’imagination du futur….. 

Auguste 
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De St Martin en Haut à Sarlat la Canéda 
Randonnée du CCSM pour l’Ascension  2012 – De St Martin en Haut vers Sarlat la Canéda en 3 
étapes cyclistes et retour en voiture le dernier jour.. 

Première étape ; St Martin Reilhac - départ jeudi  17 mai à 7h00, devant la caserne des 
pompiers de St Martin. 

C’est 8 cyclos qui doivent s’élancer pour cette première étape ; 6 depuis St Martin et nous 
devons retrouver  Charles et Bob à Chazelles. Mais Robert, qui pourtant avait bien prévu de 
partir avec nous est tombé malade chez nous, où il avait dormi, et a renoncé au départ. Donc 
c’est 5 cyclos qui partent de st Martin ; Hélène, Jean-Marc et Mathieu RIVAT, Hélène 
MANDRIN et moi. Par la route bien connue de la Pocachardière, Duerne et Aveize ou nous 
retrouvons Charles CLAVEL venu à notre rencontre, nous arrivons à Chazelles  et c’est 
Paulette ODIN, (Bob) que nous trouvons à l’entrée de l’agglomération. C’est bon, nous sommes 
7 et nous pouvons attaquer vraiment la randonnée ! Il fait frais mais nous sommes bien 
couvert, en fait nous n’avons pas oublié nos tenues d’hiver ! Donc nous voilà partis, direction 
Saint Galmier, Veauche, Bonson, où nous visitons le cimetière (Charles s’est trompé de route !) 
puis St Marcellin en Forez et c’est la première halte ! Nous quittons enfin le coupe vent, mais 
c’est vrai qu’il fait plus froid dans la 
plaine que dans nos monts du Lyonnais ! 
Les fossés étaient couverts de givre et 
il nous prend à penser que si ce froid 
continu que va t’il devenir de nos 
plantations dans les jardins ? « T’as 
mis un P17 sur tes tomates ? et mes 
patates qui sortent, comment vont-
elles réagir ? L’inquiétude règne ! Mais 
pas pour longtemps, il faut repartir en 
direction de St Bonnet le Château, 
capitale mondiale de la boule ! La route 
traverse la plaine de la Loire et peu 
après notre halte, elle s’élève pour traverser les monts du Forez pour arriver à Nus, commune 
proche de Luriecq où nous retrouvons nos accompagnateurs (trices) qui viennent de nous 
doubler ; c’est bon signe, c’est aussi le pique nique qui arrive ! Puis les villages défilent, St 
Bonnet le Château, Estivareilles, Ussons en Forez où Marie-Claude retrouve un parent, et 
Potempeyrat avec une côte terrible avant de rejoindre le lieu du casse croute ! Nous avons 
décidé de nous restaurer à Craponne sur Arzon, haut lieu de la musique country ! Un festival y 
est organisé chaque année fin juillet avec un retentissement planétaire ! Mais c’est une toute 
autre musique qui nous est joué ce jeudi, et c’est tant mieux, car nous avons faim ! Faim 
certes, mais toujours aussi froid ! Et la pluie qui s’invite à notre casse croute ! Mais comme 
elle n’était pas conviée, elle cesse avant notre départ ! Nous remettrons nos habits d’hiver ; 
sous gants, bonnet sous le casque et coupe vent, voir veste thermique ! Et nous sommes mi-
mai ! Tout fout le camp ! Bref, le moral remonte en même temps que les victuailles baissent ! 
Mais il ne faut pas faiblir et la route est encore longue jusqu’à Reillac. La route est belle, 
même si ça monte un peu, elle serpente dans les forêts de résineux et le soleil, timide, tente 
quelques apparitions ! Au dessus de Craponne, en direction de la Chaise Dieu, nous coupons la 
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grand’ route pour arriver à Sembadel et là c’est super ! Cette commune fait partie du Parc 
naturel régional Livradois-Forez. Nous suivons une petite route en légère déclivité, 15 km de 
descente, parallèle à la Senuire, petite rivière perdue dans la végétation et apparemment 
poissonneuse, si j’en crois les pécheurs aperçus ici et là ! Renseignements pris auprès d’un 
tourneur sur bois dont nous avons visité la boutique, nous ne devrions plus avoir un coup de 
pédale à donner pour arriver à Langeac ! En fait si, il faudra bien pédaler un peu pour 
escalader la côte menant à St Georges d’Aurac, mais là en effet, on peu se laisser glisser 
jusqu’à Reilhac, fin de la première étape, soit 147 km depuis St Martin et il est 15h30 ! 
Nous retrouvons nos accompagnateurs (trices) et nos bagages, nous allons pouvoir prendre 
une bonne douche et visiter le site. C’est vite fait, en fait c’est un gros hameau, avec tout de 
même une église, fermée, un hôtel (ouf, nous pourrons dormir !) eu un jeu de boule ! Bernard 
et Jean-Marc tout d’abord, puis Bernard et Matthieu ensuite s’affronte sans retenue à la 
pétanque sous les hourras de la foule ébahie (nous !) et la pluie vient mettre tout le monde 
d’accord ; c’est l’heure de rentrer mais c’est un peu tôt pour le dîner et nous attaquons la 
belote pour les uns et un scrabble pour les autres. Enfin, voici l’heure du repas tant attendu ! 
Nous sommes installés autour d’une table en carré et tout le monde peut se voir et se parler. 
Nous goutons aux spécialités régionales avec au menu un velouté d’asperges aux morilles, 
jambon cuit aux petits légumes dont des champignons (si si, c’est bon Matthieu !), dessert et 
j’ai choisi un St Pourçain Rouge et un Rosé pour faire glisser le tout ! Nous profitons de notre 
installation autour de notre table carré pour échanger, parfois vivement, sur les orientations 
du club ! Discussions à reprendre car la fatigue nous enjoint au repos ! 
Aller, au lit, même si des acharnés risquent une petite belote, mais pas tard, hein, demain on 
remet ça ! 
 
Deuxième étape ; Reilhac Goulles- départ 
vendredi 18 mai, 8h45 

La nuit s’est bien passée et le lever n’est pas 
trop dur ! Le petit déjeuner est servi à 7h30 et 
nous sommes tous en tenue, prêts pour 
affronter les pires situations ; on prévoit de 
traverser le Massif Central (c’est pour certains 
presque l’Himalaya !) et une météo pour le moins 
rigoureuse, c’est ce que nous annonce les 
médias autorisés ! Pluie, vent, altitude, distance ; bigre ce serait presque titanesque ! Alors ne 
mégottons pas ; je mets les habits d’hiver avec les sur chaussures, sous gants et bonnet en 
polaire sous le casque. Pour faire bonne mesure, on ne sait jamais, par-dessus tout çà je 
rajoute un vêtement en gore tex ! C’est donc déguisé en « bibendum » que nous nous 
apprêtons à enfourcher nos vélos ! Au moment de récupérer nos montures dans le garage de 
l’hôtel, ça y est, les chats huants ont encore frappés, le vélo d’Hélène M est percé et il faut 
réparer ! Devine qui s’y colle ? T’as gagné, c’est Charles ! Mais, en bon camarade, c’est moi qui 
gonfle la roue réparée. (J’ai ma pompe à pied !) Bon, enfin, les bagages sont chargés, les vélos 
sont en état de marche, la pluie, discrète, à cessée et nous pouvons partir, il est 8h45 ! (au 
lieu de 8h00 prévue). Nous suivons la vallée de l’Allier un moment et au changement de 
direction, à Aubazat, la côte tant attendue (!!!) arrive ! Ca monte et les cadors sont devant ! 
La hiérarchie mondiale est respectée ! Je ne donne pas l’ordre, par respect de certains, mais 
c’est dur ! Et j’occupe les arrières postes ! Eh, oh, on n’est pas en compétition et les plus forts 
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m’attendront ! Il faut reconnaitre que le parcours est superbe (et on a le temps d’admirer !), 
belle forêt par là, et là, t’as vu le château ? Jolie rivière et très beaux paysages, même si le 
temps est menaçant ! Au kilomètre 22, il pleut (ça rime !) Au kilomètre 24, en retraite la pluie 
se met à battre (ça rime encore !) J’entends crier derrière, c’est Hélène M qui a encore 
percé, la même roue que ce matin ! T’exagère, Charles, t’as pas enlevé l’épine ou quoi ? Non, 
non, je te jure, j’ai tout bien nettoyé et c’est le hasard ! C’est vrai que le rythme n’est pas au 
top et en deux heures, seulement 28 kilomètres de parcourus ! Bob s’inquiète, surtout que 
normalement c’est l’étape la plus longue ! Mais bon, contre mauvaise fortune faisons bon 
cœur ! La réparation est effectuée, toujours par le mécano attitré, et la colonne s’ébranle à 
nouveau ! Voilà Chastel, jolie bourgade surmontée par son campanile aux 3 cloches, vu depuis 
bien longtemps en bas, et enfin atteint ! La petite route continue joliment de grimper jusqu’à 
rejoindre une route plus importante pour arriver à Védrines Saint Loup ! J’entends encore 
crier derrière, c’est encore Hélène qui à percé à nouveau ! Là c’est trop ! Et après avoir 
démonté et inspecté le pneu en détail, il s’avère qu’il est complètement usé et que la toile est 
apparente ! Avec la pluie, les graviers collent au caoutchouc et ils finissent par atteindre la 
fragile chambre à air ! Il faut faire quelque chose de radical ; nous décidons d’appeler nos 
accompagnateurs (trices) et de remplacer le pneu défaillant ! Charles et Hélène M attendent 
donc à Védrines St Loup la dépanneuse et nous décidons de poursuivre notre route. Nous 
sommes sur un plateau à une altitude 
de 1000/1100 mètres environ et il ne 
fait pas chaud, mais il ne pleut pas. 
Nous attaquons la descente sur Saint 
Flour lorsque les voitures dépanneuses 
nous croisent, c’est bon, nos amis 
n’auront pas trop à attendre ! Nous 
voilà à St Flour et il faut remonter de 
l’autre côté, mais bon sang que c’est 
dur ! J’ai réussi à monter sans mettre 
la moulinette, mais au prix de quels 
efforts ! Nous sommes à nouveau sur 
un plateau entre 800 et 900 mètres 
quand le vent se mêle de la partie, et 
évidemment pas dans le bon sens ! Nous sommes doublés par nos voitures suiveuses, avec nos 
camarades en détresse ! Après concertation, il est décidé que nous pique niquerons vers 
Ussel, un peu avant Murat. L’heure avance (les kilomètres moins) et il fait faim ! Charles aura 
le temps de remplacer le pneu usagé et nous repartirons ensemble après la pause. La route, 
légèrement montante, arrive enfin à Ussel où Bernard nous indique à grand renfort de gestes, 
un endroit pour nous arrêter ! C’est temps, j’ai la dalle ! Nos amis nous ont négociés la 
possibilité de casser la croute dans un bistrot, bureau de tabac, poste à essence, kiosque à 
journaux, bref un de ces commerces qui fait tout comme on en trouve souvent au cœur de la 
France profonde ! Accueil très sympathique et la patronne nous a même dressé une table où 
nous pouvons tous trouver place. Evidemment nous prendrons les boissons dans cet 
établissement. On est bien, il fait chaud et nous pouvons enfin enlever une ou deux couches de 
vêtements ! Mais il ne faut pas s’attarder, il reste encore beaucoup de kilomètres à faire et 
puis il y a un obstacle sur la route ! Avant d’arriver à Aurillac, il y a un tunnel interdit d’accès 
aux vélos et aux piétons ; le tunnel du Lioran ! Il faudra donc installer les vélos sur les 
voitures pour franchir cet obstacle. Mais on n’en est pas encore là ! Au départ d’Ussel, Bob 
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décide d’arrêter et rien ne peut la faire changer d’avis ! « J’ai décidé et c’est décidé, 
j’arrête pour aujourd’hui ! » nous dit Bob ! Bon et bien tant pis, mais c’est dommage, Bob, la 
montée au tunnel du Lioran est terrible mais belle, surtout après la traversée de Murat. C’est 
une côte qui à l’air de descendre et ce n’est que le début, parce qu’après c’est une côte qui 
monte et qui monte même beaucoup ! Jean-Marc, devant, prend la mesure de la difficulté et 
avale la montée presque sans efforts apparents ! Il va tellement vite qu’il rate le rond point 
pour aller au tunnel et il est parti pour aller à Super Lioran ; c’est une station de ski ! 
Attention, Jean-Marc, il y a de la neige là-haut ! Heureusement, le téléphone portable le 
rappelle et nous pourrons tous traverser le tunnel en voiture. Moment d’accalmie de courte 
durée, voilà le bout du tunnel (au sens propre) et il va falloir remettre ça ! Allez, un bonbon, 
une banane, les vélos sont déchargés (enfin pas tous !) et nous devons repartir sans trop 
s’arrêter ! Mais voilà qu’Hélène M, Charles et Matthieu décident à leur tour de déclarer 
forfait ! Il faut dire qu’avec les ennuis mécaniques d’Hélène, Charles qui l’a accompagnée dans 
l’épreuve, la météo qui manque de panache (il ne pleut toujours pas !) le moral en a pris un 
coup ! Matthieu, c’est différent, il a mal de partout ; aux fesses (pas assez d’entrainement) et 
aux genoux, c’est plus ennuyeux, en plus il racle de la gorge, c’est inquiétant ! Donc, il ne reste 
en état qu’Hélène et Jean-Marc R et moi qui décide de les accompagner ! Il est convenu que 
nous roulerons ensemble et que les 
plus forts (qui ?) attendront le plus 
faible ! (moi !) Charles qui fait le 
décompte de route restant à 
parcourir nous annonce encore 75/80 
kilomètres et une arrivée vers 
19h30 ! Bigre, mais les jours sont 
longs en cette saison, même s’il ne 
fait pas très beau et, en ce qui me 
concerne, le moral est inoxydable ! 
J’ai envie et l’envie d’avoir envie, 
comme dirait notre Jojo national ! 
C’est donc dans cet esprit que nous 
attaquons une descente vers Vic sur 
Cère où j’attends mes collègues, 
ralentis par un problème de pédales automatiques de Jean-Marc qui refusent de se clipser ! 
Nous sommes trahis par le matériel ! Enfin la descente se poursuit mais plus doucement vers 
Aurillac où nous arrivons sans problème ! La traversée de la ville est périlleuse pour Jean-
Marc, il n’ose plus déclipser ses pédales et pour l’arrêt au feu rouge, il est obligé de se tenir 
qui à une barrière, le poteau signalétique, voir la galerie d’une camionnette ! Moi, je serai déjà 
par terre depuis longtemps et j’admire les prouesses, bravo l’artiste ! Ouf, Aurillac est 
traversé sans trop d’encombre, mais nous ne sommes pas encore arrivés ! Il nous faut quitter 
la direction de Tulle que nous suivons depuis un moment et encore trouver cette 
départementale D120 qui doit nous conduire à destination ! Là encore nous sommes sur un 
plateau, mais plus bas que ce matin ; nous naviguons à une altitude de 500/600 mètres et il 
fait plus chaud. J’ai pu quitter, depuis le départ du tunnel, le gore tex et les sur chaussures, 
les sous gants aussi ! J’ai tout laissé dans la voiture et je me sens plus léger ! Les kilomètres 
défilent et c’est bon pour le moral ! C’est une succession de montées, pas trop dures et de 
descentes, mais c’est « casse pattes » ! Nous tenons un bon rythme, et le fait d’être devant 
de temps en temps me laisse imaginer que je joue dans la cour des grands ! (ne rêve pas quand 
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même !) La route est rectiligne, mais toujours en montagne russe, c’est usant mais la foi est 
là ! On va arriver c’est dit, c’est fait ! Au bas de la descente, à droite, nos amis ont laissé une 
voiture pour que l’on ne rate pas l’hôtel ! C’est notre voiture, le 806, et je l’ai vu de loin ! Ca y 
est, on y est et c’est avec émotion que je descends du vélo ! Nos collègues, confortablement 
installés dans les canapés de l’accueil ne pensaient pas que nous arriverions si tôt, il n’est que 
18h15 et 148 km, c’est super ! Congratulation des 3 rescapés du groupe, les vélos nous sont 
enlevés pour être mis à l’abri dans le garage et c’est vrai que je l’ai assez vu pour aujourd’hui ! 
J’ai hâte d’être sous la douche ! Surtout que notre chambre, avec Colette est une suite (je me 
demande bien pourquoi ?) équipée d’une douche  avec des jets de partout ! Comment tu dis, 
Bob, une usine à gaz ? Je crois que c’est le mot juste et rien que pour trouver l’eau chaude, 
j’ai mis au moins dix minutes et c’est long ! Des jets, je veux bien mais avec de l’eau chaude ! 
Enfin, me voilà propre, heureux d’avoir réussi à arriver sans encombre, mais j’ai vraiment 
envie de faire le parcours en entier et demain c’est plus cool ! Nous voilà à table et c’est avec 
entrain que nous attaquons le repas. Menu : Salade avec boudin enveloppé de feuille de brick, 
poulet et ratatouille, triplettes de fromages régionaux, dessert. Nous nous contenterons ce 
soir de 2 pichets de vin rouge et rosé locaux ! Les discussions vont bon train sur le parcours, 
la beauté du paysage et la pluie qui ne nous a pas rattrapés. C’en est même frustrant 
tellement on nous a annoncé du mauvais temps ! Demain, peut-être ? Et puis, Charles tu nous 
as annoncé 150 km et je n’ai « que » 
148 au compteur ? Mais après 
réflexion, c’est normal, le tunnel 
effectué en voiture manque au total ! 
Bravo quand même, pour l’instant, 
belles routes et jolis paysages, les 
hébergements ne sont pas mal non 
plus ! Je suis fatigué et j’ai envie de 
dormir ! 

 
Troisième étape ; Goulles St 
Nathanèle- départ samedi 19 mai, 
9h00 

T’as remarqué, on part de plus en plus tard ! Mais c’est normal, aujourd’hui il n’y a que 90 km 
de prévu, et puis ce devrait être facile, on descend vers la Dordogne et on suit son cours 
jusqu’à Sarlat ! Enfin c’est ce qui est annoncé !  
La pluie, qui est tombée toute la nuit, redouble au saut du lit et ce n’est vraiment pas 
engageant ! Qui a dit que la pluie du matin n’arrêtait pas le pèlerin ? Faut être fou pour 
monter sur un vélo par un temps pareil ! Mais bon, on va prendre le petit déjeuner et on 
avisera. La pluie redouble, je vais reprendre une tartine avec un peu de thé et miracle, la 
vigueur de la pluie diminue pour bientôt s’arrêter ! 
Donc, après le petit déjeuner, toujours copieux, la pluie ayant cessée, nous pouvons 
entreprendre les préparatifs du départ de notre dernière étape cycliste. Nous reprenons la 
D120 pour 6/7 km et on prend à gauche une petite route en direction de Camps. Ca monte et 
ça descend, on hésite, on revient sur nos pas, et puis on décide de prendre une petite (très 
petite) route pour rejoindre le village de Cahus ! Fouillat, la montée ! Infâme, digne d’une piste 
de VTT, même Hélène R a mis la moulinette et je crois bien que quelqu’un l’a faite à pied ! Mais 
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à l’arrivée, d’abord dans un hameau presque à l’abandon, puis dans une autre partie du village 
habitée cette fois et pimpante, avec des habitants auprès desquels on se rassure de notre 
itinéraire ! Nous prenons même des indications pour éviter une grande côte avant d’arriver à 
Sarlat ! Très sympa les autochtones ! Bon la petite route est belle et elle descend, c’est bien ! 
On sent bien que nous sommes plus bas en altitude, entre 200 et 300 mètres, il fait beaucoup 
plus chaud et soudain, plus un nuage et le ciel est bleu ! Ce matin, j’ai mis un corsaire et un 
maillot à manches longues, dommage, je ne pourrais pas peaufiner mon bronzage ! C’est la 
morne plaine, nous suivons la Cère puis la Dordogne, mais de loin et nous rencontrons nos 
accompagnateurs (trices) à St Denis les Martel où nous décidons d’une courte halte, ce n’est 
pas l’heure du pique nique, mais on s’accorde une petite collation. On se déshabille un peu, et 
c’est reparti par une petite route surplombant les gorges de la Dordogne et en contre bas des 
falaises caractéristiques de cette région. Des villages presque troglodytes composent 
l’habitat local et c’est très particulier ! Nous avons rejoint la route de Martel et il faut bien y 
monter, c’est l’itinéraire ! C’est presque la dernière côte, pas encore, il faut d’abord traverser 
Souillac, puis Cazoulès où nous nous retrouvons tous pour le dernier pique nique ! On sent que 
c’est bientôt fini et sans parler 
de nostalgie, mais il faut bien 
avouer que l’on a écrit encore 
une page des aventures du 
CCSM et on se prend à imaginer 
l’année prochaine …… Allez, faut 
pas se laisser aller, il faut finir 
les pizzas, quiches, saucissons, 
salades et autres cakes pour 
alléger les sacs et les glacières. 
Et les fruits, qui veut des 
fruits ? Et le grand Matthieu qui 
chahute encore avec Bob et 
Hélène ! (pas avec sa mère, il 
n’ose pas ….) Allez, il faut 
terminer cette étape et il ne 
reste plus beaucoup de kilomètres pour arriver à Carlux d’abord, avec ses élevages d’oies, et 
enfin St Nathalène ! 
Combien, au compteur ? 98 km ? Ce n’est pas un compte rond, alors on repart faire les petits 
km qui manquent pour arriver à 100, c’est un minimum !  
Nous sommes logés dans un hôtel qui accueille, ce soir, une fiesta autour d’une paëlla ! Gare au 
bruit ! Mais nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne ! Certains vont dormir sur 
place, dans l’établissement bruyant, d’autres iront dormir dans une maison indépendante, au 
calme ! Mais il est tôt pour penser à dormir et nous décidons, après avoir remisé les vélos, 
douché les cyclos, d’aller visiter Sarlat la Canéda, notre destination finale ! Il est 16h30 
lorsque nous partons visiter la patrie d’Etienne de La Boétie, grand ami de Michel de 
Montaigne ! Sarlat est le premier secteur sauvegardé de France à avoir été restauré selon 
la loi Malraux de 1964. Son classement en tant que Ville d’Art et d’Histoire confirme sa 
grande qualité architecturale. Sarlat est aussi connue pour détenir la plus forte densité en 
monuments historiques et classés. Ses ruelles du Moyen Age et ses grandes places 
ensoleillées, particulièrement animées les jours de marchés, offrent un cadre de vie des plus 
agréables. Le temps est beau et chaud, mais avec une dominante orageuse qui ne présage rien 
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de bon. Il y a foire au village, beaucoup de monde, des forains dans toute la ville et tant qu’il 
ne pleut pas, nous visitons le marché en plein air. Nous avons la prudence de repérer les lieux 
abrités au cas où…… ! Bien nous en a pris, voilà le tonnerre et les éclairs ! Mais les échoppes et 
les étals exposant les produits locaux nous attirent plus particulièrement : foies gras, 
magrets, terrines et tous les produits issus de la transformation de l’oie mais aussi les 
truffes, les noix et les vins locaux ! Rien que de passer devant certaines vitrines, voilà que j’ai 
pris 500 grammes ! C’est bon, cette fois il pleut et il pleut fort, en fait c’est un orage qui ne 
se décide pas à faiblir ! Tout le monde se réfugie dans le marché couvert, installé dans une 
ancienne église désacralisée, et c’est plein ! Tant pis, il faut retourner récupérer nos 
véhicules et rentrer à l’hôtel, on fera une belote ! Mais c’est beau, Sarlat, et chaque bâtiment 
est un monument de l’époque renaissance, je reviendrai…. ! 
Nous voici revenu à notre hôtel, ou plutôt à l’annexe plus calme, et vautré dans les canapés du 
salon, nous devisons en attendant le repas de soir ! Il est 18h30 et le repas est prévu à 
19h45/20h, et il pleut, alors que faire ? Les cartes à jouer sont dans l’autre partie de l’hôtel, 
alors on baille !!! Faim, fatigue ? Un peu des deux je suppose ! Enfin, nous décidons que le menu 
ne sera pas la paëlla et nous devrions trouver des produits, comment dire, plus locaux pour 
notre dernière soirée. 
Nous avons gagné, au menu ce 
sera foie gras avec un confit 
de figue, puis confit de canard 
avec pomme sarladaises et 
desserts, mais 
malheureusement pas à la 
hauteur du repas. Nous avons 
pris une bouteille de 
Monbazillac pour l’apéritif que 
nous avons bu également avec 
l’entrée et ensuite un pichet 
de rouge local, mais là non plus 
pas à la hauteur du confit ! 
La fête commence à s’animée et nous laissons nos amis (3 Rivat, Hélène M et Bob) à leur sort 
et nous rejoignons notre annexe pour un repos mérité. Une petite belote ? Allez pourquoi pas, 
mais rien qu’une, hein ? La pluie a cessée un peu pour reprendre de plus belle toute la nuit. 
 
Quatrième étape ; St Nathanèle St Martin en Haut- départ dimanche20 mai, 10h00 

Nous avons rendez-vous à 8h30 pour le petit déjeuner et c’est sous la pluie que nous 
descendons rejoindre nos amis avec un peu d’anxiété ; ont-ils bien dormis ? Sinon j’en connais 
qui seront d’une humeur massacrante ! Mais tout va bien, ils arrivent avec le sourire aux 
lèvres, à part Hélène M qui a oublié ses boules quiès ! Et puis il y a de la baguette au petit 
déjeuner et en quantité confortable, voilà qui est rassurant. Et la pluie cesse, est-ce un 
miracle ? Nous allons pouvoir installer les vélos sur les voitures dans de bonnes conditions, et 
il faut faire en sorte que tout tienne bien, sans abimer les cadres ! Et la météo s’annonce plus 
que médiocre pour le retour ! Mais nous n’allons pas nous quitter comme ça, Charles nous 
indique qu’il connait (il a même pris les coordonnées !) une ferme, pas très loin d’ici, qui élève 
et transforme les canards. Nous pourrons visiter, et éventuellement,  acheter des produits 
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locaux ! Bien bien bien, pour l’instant pas de fausses notes ! Dis Charles, et pourquoi pas une 
cave ? Bon, ben si on en trouve une, on s’arrête ! Heureusement, on n’en a pas trouvé !  
Nous voici en route pour Marquay (prononcer « marcaille » en roulant les « r » si possible) où 
nous allons trouver la ferme de Bardenat exploitée par la famille Debos, producteur. Bien que 
ce soit dimanche, et sous la pluie, Mme Delbos nous reçoit comme sa famille, et Charles 
faisant savoir qu’il était déjà venu, nous sommes presque chez nous. Nous ne pourrons pas 
visiter l’élevage des canards qui viennent d’être gavés et pour lesquels il ne faut pas de 
stress ! Pauvres biquets ! Mais nous visitons le laboratoire d’abattage, de plumage, de découpe 
et toute la transformation des bestioles en produits hautement comestibles ! Des dépliants 
sont distribués aux acheteurs éventuels et pendant 2 heures d’horloge, nos compagnes 
hésitent, tâtonnent et finalement choisissent les produits qui vont agrémenter nos tables ! 
Entre temps M. Delbos arrive des courses et nous offre à tous un petit verre d’un breuvage, 
au demeurant assez alcoolisé, de sa production et c’est très sympathique ! Nous demandons 
l’adresse d’une petite auberge susceptible de nous accueillir, et nous réservons à l’Auberge de 
Laborderie sur les conseils et les recommandations de la Famille Delbos. C’est vrai qu’il pleut 
un peu et finalement nous avions décidé, au lieu du pique nique traditionnel, de terminer sur 
une note agréable. Chargés de nos boites de foie gras, cassoulet et autres rillettes de canard, 
nous reprenons la route vers notre auberge. Bon sang de bonsoir, t’es sur que c’est là ? Nous 
sommes sur le parking de l’Hôtel Restaurant Laborderie qui affiche ses 3 étoiles ! Ce n’est pas 
vraiment ce que nous espérions, nous souhaitions une auberge et nous voilà devant un 
établissement étoilé ! Tu crois qu’avec mon K-way il vont m’accepter ? Et moi avec mon jeans 
douteux ? Mais bon, nous vérifions tout de même la carte et finalement les tarifs ne sont pas 
prohibitifs, à condition de rester sages ! Et nous le sommes sages, comme nous prenons la 
route, nous ne prendrons pas d’alcool et nous passerons tout de même un grand moment. Les 
mets sont à la hauteur de l’établissement, le foie gras copieux et très bien présenté, les 
salades gourmandes suffisent comme plat principal et les confits de canard bien supérieurs à 
ceux qui nous furent servis la veille. Et les desserts ! Moi, je me suis laissé aller sur un baba 
au rhum, c’est sublime ! Le service est lui aussi digne donc d’un grand restaurant. Je le redis, 
pas de fausse note pour cette fin de week end de l’ascension.  
Un grand bravo à Charles notre organisateur qui n’a pas réussi à nous perdre, sauf dans le 
cimetière le premier jour à Bonson, je crois ! 
La route est à la hauteur des prévisions météo, inondée par endroit, et nous traversons des 
orages apocalyptiques mais aussi des périodes de calme qui nous permettent de nous 
retrouver sur une aire de repos pour finir (encore ?) un cake ou des fruits ! Allez, cette fois, 
on bisouille les dames, on salue 
respectueusement les messieurs et à moins 
de 200 km de la maison, cette fois c’est bien 
fini ! 
 
Alors, Charles (*), t’as une idée pour l’année 
prochaine ? 
 
Auguste 
 
(*) Je dis Charles, mais si quelqu’un d’autre  
veut s’y coller… 
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(Petit texte très sympathique proposé par Yves Vernay le jour de l'assemblée générale 2011.) 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Administrateurs, 
Mesdames et Messieurs les adhérents… 

 
Je m’adresse à vous devant cette honorable assemblée (de randonneurs et de pédaleurs) car 
je souhaite vous proposer une motion que vous pourriez soumettre à l’occasion du prochain 
Conseil d’Administration. 
 
Mais avant d’aborder l’objet de cette motion, je tiens à m’associer à l’hommage qui est rendu 
aujourd’hui à notre Martine locale.  
Je suis en mesure de témoigner de son coup de pédale et au cours de nombreuses sorties j’en 
ai fait les frais… 
Cinq minutes dans le Soulor, beaucoup plus dans l’Izoard, sans parler du Galibier où je me suis 
gamélé, épuisé au sommet, à ses pieds par-dessus-le marché et elle de me dire : 
 « T’as vu comme c’est beau ! ».  
 
La seule fois où j’ai franchi un col en tête, 
c’est en juin cette année… La montée de 
Lalouvesc lui a été fatale… 
Les résultats des analyses ont démontré 
des traces de bières et de vin. Au dernier 
ravitaillement on est tombé sur un groupe 
du club. Ce fut fatal… 
Les organisateurs ont déclaré que compte 
tenu de ses origines saint-martinoises les 
taux décelés étaient tout à fait normaux. 
  
Vous l’avez bien compris, avec elle je suis à la peine. 
Et pourtant, j’ai tout essayé : le riz, les pâtes, un bidon, deux bidons, la menthe dans les 
bidons… la bière, avant, après, pendant… 
J’ai même pris un coatch, il en a profité… il m’a vendu un vélo. 
Un beau vélo tout « en pierre » avec deux freins à mains, des pignons en veux-tu en voilà… 
Rien n’y fait… et comme dit la chanson ; tous derrière et elle devant. 
 
Remarquez, cela a aussi parfois des avantages.  
Quand je rentre de notre sortie cyclopédique hebdomadaire elle est à la maison depuis 
longtemps. Le diner est prêt ! 
 
Alors, vous comprendrez, cher Président, quand j’ai appris qu’elle allait recevoir un prix pour 
récompenser ses mérites, j’y ai vu comme petite injustice. 
 
Je m’explique : 
 
Le règlement du club prévoit que la gente féminine doit parcourir 100kms pour être citée à 
paraître dans le journal. 
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En ce qui concerne la gente masculine, elle doit se « taper » le double pour voir son nom 
inscrit dans vos colonnes. 
Ne doit-on pas y voir comme une discrimination à l’encontre de l’homo-érectus mâle. 
Discrimination qui, me semble-t-il ne résisterait pas à la Cour Européenne de justice. 
 
Monsieur le Président, vous avez le pouvoir de mettre un terme à cette injustice ; il y va de 
l’égalité, concept en vogue de nos jours, il y va surtout de la paix des ménages. 
 
Et encore bravo à vous Monsieur le Président et à toute votre équipe. 
Dimanche 10 décembre 2011. 
 
   ---------------------------------------------------------- 
 

 Samedi dernier, je suis allé faire des kilomètres.  Comme d’habitude.  Chemin cyclant, il m’est 
venu une réflexion qui nous interpelle tous.  Nous,  les mordus de la petite reine. 
A l’heure actuelle, nos vélos sont très souvent équipés d’un compteur kilométrique qui fournit 
après chaque randonnée une foule de données : trajet total, vitesse maximale, vitesse 
moyenne, en veux-tu en voilà.  

Au bout de quelques années, il est donc légitime que le cyclo annonce à son entourage avec une 
fierté non dissimulée que le kilométrage total parcouru atteint un, voire plusieurs tours de la 
terre.  C’est du réchauffé, ça !  Tout le monde le sait ! Toutefois ! 

Additionner des distances n’est pas suffisant.  Absolument pas.  Il ne faut rien oublier de ce 
qui justement les a empêchées d’être seulement des distances, de ce qui les a rendues 
vivantes, à chaque kilomètre, à chaque virage.  Aussi faut-il tout noter !  Noter la balade 
entre amis !  Noter les crevaisons, les coups de pompe, les incidents, les accidents !  Noter le 
jour avec et sans pluie !  Le petit café dans la cuisine de l’organisateur après le brevet : à 
noter !  Une cocasserie, une rencontre insolite : à noter !  Un couple de chevreuils qui vous 
barre inopinément le chemin : à noter !  Le faux frère qui vous roule au sommet d’un col : ça 
faut le marquer noir sur blanc !  Une tempête dans un verre d’eau à propos de billevesées 
telles que pour ou contre les boyaux, avec ou sans garde-boues, VTT ou randonneuse, etc. et 
qui se termine invariablement autour d’un pot au bistrot : faut aussi l’inscrire !  Un brevet, une 
randonnée, un voyage itinérant : faut l’écrire, le décrire, le développer !  Ces parties de 
manivelle, chargées d’annotations, n’ont que de bons côtés. Ainsi, ces bribes de souvenirs 
mises bout à bout peuvent donner naissance à une chronique captivante.  En plus,  stocker une 
foule d’anecdotes donne à son auteur l’envie de revivre une nouvelle fois une randonnée dans 
le menu des détails.  En outre, en couchant sur papier ces précieuses données, il fait sa bonne 
action puisqu’il partage son patrimoine, un bonheur indivisible avec ses compagnons de route.  

Aïe ! Je vous vois venir !  Il en est plus d’un qui me rétorquera que noircir du papier n’est pas 
un exercice donné à tout le monde. Errare hum….C’est en chroniquant que l’on devient 
chroniqueur.  C’est aussi du réchauffé, ça !  Alors !  Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux ?  Un refrain rabâché depuis des lunes !  Alors, qu’est-ce que vous attendez. 

Charly 
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EN SELLE POUR LES COLS DROMOIS… 
       24 et 25 mars 2012 

 
Stage de Printemps 2012, temps fort pour le CCSM où le 
problème est de loger un équipage de près de 50 
participants (cyclos et marcheurs réunis), de gérer les 
multiples arrivées et départs, de choisir un gîte 
confortable dans un lieu enchanteur. 
Cette année nous déposons valises, vélos et godillots au 
centre de vacances "Les Lavandes" à REMUZAT en Drôme 
provençale. En raison de sa situation, ce petit village si 
proche des Baronnies, si proche du Diois, coincé entre 
Provence et Dauphiné s'entoure d'une cohorte de 
sommets. Tous nous lancent des clins d'œil aguicheurs, nous invitant à leur conquête. 
Comme l'an passé, Louis et Marc ont confectionné les parcours, de quoi ravir nos mollets et 

nous invitent à chevaucher nos montures. 
 
Samedi : 8 heures, nous sommes une dizaine à nous élancer sous un soleil généreux malgré la fraîcheur matinale. 
Nous quittons Rémuzat enveloppé d'une brume légère, peu à peu le bleu vif du ciel s'arrondit au-dessus de nous, la 
dernière journée hivernale promet d'être colorée !  
 
1er temps fort : Il ne faut que quelques tours de roues pour être au pied de la première ascension : le col de 
Soubeyran. Face à la pente les sensations seront bien différentes entre nous ! Déjà le groupe s'égrène, les plus 
entraînés prennent rapidement la tête et atteindront le sommet en toute quiétude. Quant aux autres, ceux qui 
prennent des années, qui s'empâtent, qui n'ont pas encore trop touché le vélo pendant la saison hivernale grimperont 
tranquillement, à leur cadence, satisfaits d'avoir surpris les incertitudes et les pourcentages pétris d'arrogance. De 
lacets en lacets, la route serpente à travers une végétation sauvage, semi-alpine, semi-méridionale : des parterres de 
buis, des genévriers, des chênes verts un peu partout… Encore deux virages, Louis revient à la rencontre du 
"groupetto", nous encourage. Surtout ne pas se relâcher, quand tout au bout apparaissent les lignes des fayards vert 
tendre et le panneau du col : 994 m, pente moyenne 7 %, 9 km d'ascension. Regroupés nous prenons la descente 
toute autant sinueuse et étroite que la montée. La fraîcheur nous surprend, les chênaies cèdent la place aux marnes 
noir corbeau tandis que plus bas d'immenses vergers d'abricotiers fleuris nous offrent un spectacle grandiose. Nous 
traversons Tarendol peuplé de quelques maisons mais surtout plein de chèvres qui nous lorgnent de leur œil de 
basilic. Il y a aussi sa chapelle et un tout petit cimetière où repose l'écrivain provençal "René Barjavel". Nous passons 
Bellecombe, un "poil" plus grand que son voisin pour terminer à St Sauveur Gouvernet, une bourgade de poche, 
ceinte de champs de lavande : "La Grande Bleue des Montagnes" et … de vergers d'abricotiers, porteurs de fruits 
infiniment savoureux, juteux, à la chair ferme, ce sont les Abricots des Baronnies : "L'Oranger de Provence", à ne pas 
confondre avec les cerisiers, qui au fil des années ont disparu du paysage… "Gus" et M.Claude ouvrent le débat à 
propos de ces arbres fruitiers !  

A vous de jouer ! Comparez et faites la différence ! 
 

 
 
 
 
2ème temps fort : nous roulons en direction du col de Peyruergue. Nous avalons les kilomètres de la vallée de 
l'Ennuye, croisons d'immenses champs d'abricotiers. Plus haut la montagne revient près de la Batie de Verdun, 
cherchant à dévorer les vergers. Près du sommet, une stèle rappelle la chute mortelle d'un cyclotouriste. Au sommet 
le groupe se reforme, nous découvrons une belle vue sur la vallée, sur toutes les Baronnies, le Mont Ventoux et même 
bien au-delà où des monts forment une limite mal définie… 
Nous voici à 820 m après 7 km d'ascension, une pente moyenne de 4,4 %, un col nettement moins exigeant que le 
précédent, puis nous basculons sur la large vallée de l'Ouvèze, ceinturée de montagnes.  

Abricots des Baronnies : fruits infiniment savoureux, 
fermes de chair, ils sont aussi  recherchés pour les fruits confits. 
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En cours de route Jean-Pierre, devenu allergique aux cols, nous abandonnera à nos escalades, préférant des routes 
moins accidentées. 

 
3ème temps fort : tout en poursuivant la randonnée de nos guides, nous 
apercevons sur notre droite St Auban, petit village posté en sentinelle. Nous 
traversons un paysage de lavandes attendant la floraison de juillet, 
Montguers avec son importante alambic qui l'été s'active jour et nuit et 
embaume toute la région. Puis viennent les bois où les oiseaux piaillent, 
quelques pâturages épars verdissent, des parfums sauvages s'échappent. 
Nous ne croiserons plus vraiment de villages, seulement quelques maisons 
accrochées sur les pentes, la petite départementale nous conduit à travers 
une nature intacte, sauvage, un pays de mystères et de beautés, de craintes 
et de douceurs. Serait-ce un fragment de paradis ? Nous découvrons Rioms 
qui n'est plus qu'un éparpillement de maisons, enfin ce qu'il en reste ! Ruissas 
et sa chapelle avant de prendre le grand large de la montée du col de Perty. 
La montagne sauvage entrebâille ses portes, les marnes affleurent, les pins 
attaquent, se jouent des comédies de "Grandes Alpes". Les lacets 
s'enchaînent, le ruban des maillots se détache, chacun monte à son rythme. A 
chaque tour de roue l'horizon s'ouvre un peu plus, nous rapproche du 
département des Hautes Alpes, quelques derniers mètres et une fois de plus, 

nous viendront à bout de la grimpée : 1 302 m, 9 km d'ascension, pente moyenne 5 à 6 %. Au sommet la gent 
pédalante s'accorde une longue pause, attendant les retardataires. Le groupe reformé s'offre d'un seul coup d'œil 
l'immensité des Alpes sous un ciel limpide. Face à nous, au loin, nous distinguons la masse compacte du Queyras, le 
bloc des Ecrins, la nudité du Devoluy. Nous sommes à présent dans le "05", nous glissons jusqu'au bourg de Laborel 
niché aux creux des montagnes. L'après-midi est déjà bien entamé, l'estomac se réveille, les muscles demandent un 
peu de repos. Nous n'avons plus qu'à nous poser à l'auberge de Ste Colombe où Louis et Marc ont réussi l'exploit, 
celui de dénicher un endroit où nous pourrons nous restaurer ! Attendus, accueillis chaleureusement, nous nous 
retrouvons autour d'une belle table où un copieux repas du terroir nous sera servi dans la joie et la bonne humeur. A 
regret nous quittons ce village invisible. La mise en route est aisée, un faux plat descendant nous conduit jusqu'à 
Orpierre ce qui nous permet de découvrir, par erreur, ce village resserré dans un paysage d'une incroyable force 
rocheuse, une pierre à vif gicle et s'élance à la limite du ciel.  
 
4ème temps fort : retour en arrière pour prendre la bonne direction, celle de Villebois les Pins. Un torrent nous 
escorte tout en nous élevant sur une route très étroite. A quelques encablures, nous nous étonnons de voir des 
petites plaques de neige gelée gisant au bord de la rivière, preuve que le mercure peut descendre au-dessous du zéro 
! Au menu, un dessert qui se mérite : le col du Reychasset, une succession de bosses et des kilomètres qui 
commencent à marquer les organismes. Depuis Villebois nous montons par une sorte de canyon dans un relief de 
dalles verticales, puis à travers une végétation épaisse où s'imbriquent les verts tendres des fayards et les verts noirs 
des pins. Le col de Reychasset n'est plus qu'à quelques tours de pédales, on se croirait dans un endroit où même les 
écureuils peuvent faire la grasse matinée car s'il passe une voiture par jour c'est bien le diable ! Cependant nous 
croisons un cycliste (le seul de la journée) et nous rappelle que nous sommes dans les pré-Alpes et…que les routes ne 

sont pas plates ! 
 
Et la suite du parcours ? Que du bonheur ! Une longue descente, sans 
fin s'offre à nous. D'abord sinueuse et scabreuse, elle deviendra 
rapidement plus plaisante. Nous traversons des hameaux isolés, 
offrant de belles vues sur le pays du Rosannais. 
Nous nous regroupons à Verclause, où le village se serrant autour du 
pont de l'Eygues ouvre les portes sur une vallée de peupliers et de 
trembles. D'un seul mouvement de tête, nous embrassons deux vallées 
si proches mais si différentes. Puis nous n'avons plus qu'à nous laisser 
glisser sur la route de Serres-Nyons jusqu'à Rémuzat.  

 
Combien avons-nous croisé de véhicules à moteur ? Les doigts d'une seule main suffiront à les compter ! Nous n'avons 
emprunté que des petites routes sauvages, de vrais routes à vélo ! nous rappellera Hélène, sans vagues incessantes de 
motos et voitures, aux paysages superbes parés d'une étonnante symphonie de couleurs, que du plaisir ! 
 
Parcours : 120 km, plus de 1 700 m de dénivelé env., 4 cols de 1 000 m et plus d'altitude…Pour un tout début de saison, 

c'est encourageant ! 
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Illustrations : fleurs d'abricotiers, de cerisiers, Rémuzat, Orpierre. 
 
 
La journée n'est pourtant pas tout à fait terminée. Après l'incontournable discours de bienvenue 
étoffé de l'historique du centre sans oublier le traditionnel kir, il ne nous restera plus qu'à 
refaire le plein d'énergie puis nous glisser dans les draps, remonter les réveils pour le lendemain 
sans oublier de passer à l'horaire d'été (zut, 1 heure de moins de sommeil !). Dimanche : pas 
de grasse matinée ! Certains titubent encore de sommeil jusqu'au petit déjeuner. Les vélos sont prêts, 
Louis et Marc piaffent d'impatiente pour prendre le départ. Nous hésitons pour la tenue vestimentaire car ce 
matin le mercure surprend un peu : un bon point pour le réveil définitif ! Nous prenons connaissance du parcours, 
vérifions de n'avoir rien oublié (il y a toujours des têtes en l'air !) et enfin nous voilà donc prêts à partir. Aujourd'hui, 
"chasse-croisé" entre cyclos et marcheurs,  Hélène et Charly prennent part au circuit, Auguste rejoint les marcheurs.    
 
Nous tournons le dos au village encore assoupi, enserré entre ses 
falaises et les murailles des gorges de l'Eygues. Au-dessus, de 
gracieux volatiles devenus une constante du paysage rémuzacois, 
décrivent des arabesques, planent sous le ciel qui peu à peu 
s'illumine…Dommage que nous ne pouvons pas profiter de ce 
spectacle ! Certes, Il est préférable de regarder devant nous au lieu 
de regarder en l'air. Les jambes sont un peu lourdes de la veille 
cependant les courbatures seront vite oubliées tout comme d'ailleurs 
cette sensation de fraîcheur. Le soleil pointe déjà son nez, nous 
réchauffe rapidement. Les kilomètres s'envolent sous nos roues. Il 

est vrai que nous sommes sur un "plat-descendant" avec un vent favorable ! 
Nous sommes dans le val d'Oule, baigné d'une brume légère, croisons un 
petit village anodin : Cornillon, dominé par son fort, perché sur un roc aux 
parois presque verticales il surplombe la boucle de l'Oule. Nous progressons 
gaiement jusqu'à La Motte Chalancon, une bourgade circulaire aux toits 
roses, posé sur une petite motte au cœur d'une cuvette encerclée de falaises 
et petites montagnes. Nous nous regroupons à un carrefour… Quelques 
maisons, un vieux château, c'est La Charce enfermée dans une prison de 
montagnes arides. Avons-nous bien regardé les panneaux de signalisation ? 
Pourtant tout était bien indiqué, mais voilà nous reprenons la route droit 
devant nous, tête dans le guidon jusqu'à un nouveau croisement de routes et 

là consternation ! nous nous sommes "bel et bien" trompés de direction, hélàs Il est déjà trop tard pour revenir en 
arrière et décidons de poursuivre notre périple jusqu'au joli col du Fays (1 050 m), laissant à notre gauche St Dizier en 
Diois, à notre droite le col de la Rossas où à quelques kilomètres seulement nous aurions pu découvrir Valdrôme, une 
petite station de ski l'hiver qui accueille les sources de la belle rivière pré-provençale : la Drôme. 
Nous quittons ce magnifique plateau verdoyant situé aux portes du Diois 
et reprenons la même route qu'à l'aller. En sens inverse, les couleurs sont 
différentes, nous voyons d'un œil différent défiler des paysages bordés de 
montagnettes où s'élèvent au gré des kilomètres les parfums des garrigues 
: thym, romarin, lauriers sauvages. Nous remarquons cette fois la route 
manquée, celle de Bruis, des cols des Tourettes et de Saulce… Alors ? Il 
faudra revenir, c'est trop tentant de musarder sur des petites routes 
inconnues et tranquilles ! 
 
Nous rejoignons Rémuzat, un peu en avance sur l'horaire prévu, les 
marcheurs sont encore sur les chemins et nous avons largement le temps de nous doucher avant de tous nous 
retrouver pour le déjeuner. 
 
Nous ne pouvons pas quitter ce petit village sans arpenter ses passerelles, admirer ses nombreuses portes ouvragées, 
ses maisons cossues et enfin prendre le temps de lever la tête pour apercevoir le ballet des vautours, tournant 
inlassablement au-dessus des rochers. C'est encore "Le Rémuzat" d'hiver, un village où l'air pince encore même les 
jours de soleil comme aujourd'hui (surtout le matin), sans les divertissements d'été, sans les voitures buissonnières 
des estivants. C'est "Un Rémuzat" fascinant, un attachement aussi profond qu'un coup de foudre.  
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Il ne reste plus qu'à nous séparer après une séance photo pour le journal local et un coup de 
"pub" pour "Les Lavandes". Certains prolongent le week-end mais tous pensent déjà au prochain 
"Stage de Printemps", patience, dernier week-end de mars 2013, c'est dans un an !  
 
Illustrations : Le Val d'Oule et son plan d'eau, La Motte Chalancon, une passerelle de Rémuzat, les 

vautours de Rémuzat. 
           

 Marie-Claude 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article du Dauphiné libéré. 

Remuzat 

La saison démarre pour les Lavandes 

Le centre a rouvert ses portes ce week-end avec un premier 
groupe d'environ 45 personnes du Cyclo Club Saint Martinois. Ce 
groupe de sportifs réuni autour de deux même passions: la 
randonnée et le cyclotourisme. Le président auguste Fossati est 
ravi de l'accueil qui leur a été fait, des balades, de l'environnement 
et en plus une belle météo. Cette association regroupe 110 
adhérents. Pour plus de renseignements  http://ccsm.e-
monsite.com/ . A noter la performance de Charly, 66 ans qui a 
parcouru 232 km à vélo pour relier Saint Martin à Remuzat. 
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Une petite bafouille à la demande de Jean-Paul et Auguste pour le CCSM Passion.   

Bien que Chazelles - Rémuzat  en vélo n’ait rien d’extraordinaire, si ce n’est que je suis parti 
seul pour 230 km et d’avoir mis ma famille et mes amis dans l’inquiétude d’une chute ou 
accrochage, la N86 n’étant pas une route de tout repos, je vous fais le résumé de mon 
parcours. 

Je m’étais bien préparé : 130 km puis 185 km avec Auguste dans notre belle région. Nous 
devions partir tous les deux mais Auguste a eu un 
empêchement de dernière minute et j’ai quand 
même tenu à partir. 

Sur la carte j’ai choisi l’itinéraire le plus court et 
le moins compliqué qui pouvait me convenir le 
mieux, moi piètre grimpeur !  

Je démarre de Chazelles sur Lyon - Ste 
Catherine - Givors, ensuite la N86 jusqu’à La 
Voulte-sur- Rhône,  puis la D94 jusqu'à  Crest. 

Arrivé à la D538, j’attaque le premier petit col en 
direction de Bourdeau,  la D70 à Bouvières, 
ensuite la  D335 avec le col Lescou puis le col de 
Pré Guittard, les gorges Arnayon , le village de 
Cornillac et enfin Rémuzat où je suis accueilli par 
mes « groupies », Marie-Claude et Hélène. 

Je suis parti à 6h30 et je suis arrivé à 18 heures 
avec  3 arrêts d’un quart d’heure chacun : un à 
9h30, l’autre à midi et le dernier à 16 heures.  

Je n’ai pas trop souffert et je me sentais bien à l’arrivée (mieux que le lendemain où la 
marche fut difficile !). 

Comme vous voyez, rien de bien glorieux ! 

               Charles dit « Charly » 
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Remuzat coté marcheurs. 
Le vendredi 23 mars nous sommes une vingtaine de marcheurs à partir dans la Drôme. Nous 
nous arrêtons à Villeperdrix, charmant petit village, pour randonner environ 5 heures. 

Il fait beau et nous grimpons sur une crête où nous pique-niquons. Nous randonnons l’après-
midi dans les garrigues et les bois. Nous passons vers les ruines d’un pont romain situé à 
proximité de la route de Remuzat. 

Puis nous remontons à Villeperdrix et 
nous prenons les voitures afin de 
rejoindre le centre de vacances « Les 
Lavandes » à Remuzat. Nous sommes 
accueillis par le directeur. Nous nous 
installons dans les chambres et après 
une bonne douche nous nous retrouvons 
avec les cyclos pour le repas. 

Samedi 24 mars : 

Il est environ 9H30 quand les derniers 
marcheurs arrivés tout droit de St 
Martin rejoignent le groupe. Nous sommes enfin au complet. 

Réunis devant le centre de vacances « Les Lavandes », le groupe des 34 marcheurs se divise 
en 2 : 

- un 1er groupe de 20 fera un grand tour avec l’ascension du Rocher du Caire comme                                                
      difficulté, 

- un 2ème groupe de 14 personnes partira un peu plus tard et nous rejoindra directement au            
Rocher du Caire, avec un accès par la route. 

 

Le Rocher du Caire domine le village de Remuzat, avec au sommet une croix où nous devons 
nous retrouver dans environ 2 heures. 

Il est 9H45 quand nous débutons notre randonnée. Après avoir serpenté sur des chemins 
rocailleux, nous atteignons des passages plus difficiles avec des rochers formant de « hautes 
marches » à monter. A un endroit même, il nous faudra monter par une échelle. Des chaînes 
fixées aux rochers nous aident à nous hisser… Nous sommes guidés par Christian et Jean 
(Dujardin, alias Oscar!), 2 chasseurs qui marchent à vive allure et nous donnent le tempo !  

Il est midi quand nous arrivons en-haut et nous retrouvons l’autre groupe au pied de la croix 
du Rocher. Nous avons une vue splendide sur toute la vallée. Et à notre grande surprise, nous 
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pouvons admirer des vautours qui planent majestueusement au-dessus de nos têtes ! C’est un 
très beau spectacle. La vue magnifique que nous découvrons nous récompense de nos efforts ! 

Nous reprenons les chemins et pique-niquons plus loin. 

Dans l’après-midi, Anne-Marie a un problème de genou… Mais notre « druide »  Jean est là 
avec ses pommades et autres remèdes magiques ! Mais tout ça ne suffit pas, et Jojo se 
propose de raccompagner Anne-Marie au plus court. 

Nous randonnons sous un beau soleil et profitons pleinement du paysage. Sur toute la journée, 
nous effectuons environ 1000 mètres de dénivelé ! Le retour sur Remuzat se fait tout en 
descente. Juste avant d’arriver, nous trouvons une chapelle où le groupe pose pour la photo 
souvenir. Arrivés au centre « Les Lavandes », nous profitons de la terrasse où nous sirotons 
une petite bière (contre les courbatures !!). 

La soirée autour du repas est très 
conviviale. 

Dimanche 25 mars : 

Ce matin, nous commençons notre 
randonnée d’entrée par une bonne 
grimpette qui va durer…   

Toujours en tête nos « éclaireurs » 
nous ouvrent le chemin, et sont 
obligés de faire des pauses pour nous 
attendre et resserrer le groupe. 

Nous suivons le sentier « Emile » qui 
nous emmène encore à plus de 1000 mètres d’altitude. C’est un sentier très agréable qui passe 
entre les buis et autres végétations. 

Nous ne randonnons que jusqu’à 13H, heure à laquelle le centre de vacances nous attend pour 
le repas. 

A 14H30, nous avons rendez-vous avec le photographe du journal local qui veut faire une 
photo pour la réouverture du centre après l’hiver (« Les Lavandes ouvre en effet de fin mars 
à fin octobre) et nous sommes le premier groupe à inaugurer la réouverture après la trêve 
hivernale. 

Vers 15H30, ceux qui travaillent le lundi reprennent le chemin du retour. Ceux qui restent 
vont visiter le village de Pommerol : village en ruine racheté par un chirurgien lyonnais qui, 
durant des années, va le reconstruire. Le village est maintenant repris par des hollandais je 
crois… 
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Lundi 26 mars : 

Après un petit-déjeuner copieux nous sommes 22 personnes à partir à Poët-Sigillat, petit 
village situé à environ 14 Kms de Remuzat. Nous randonnons au milieu des champs de lavandes 
et des chênes 
truffiers. Il 
fait très beau 
et nous 
profitons d’un 
beau soleil. 

A midi nous 
déjeunons au 
centre en 
compagnie des 
enfants de CP 
d’une école 
d’Aix-en-Provence venus pour une semaine en classe verte. 

Puis l’après-midi c’est le retour pour St Martin.  

Nous avons passé un bon week-end, très ensoleillé et l’accueil dans le centre était très bien.  

Monique D 
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DANS L'UNIVERS DES CYCLOS MONTAGNARDES - LE JURA - LES 2 ET 3 JUIN 2012 

* JOURNEE DU SAMEDI : SOUS UN SOLEIL DE PLOMB 
 
Il est près de 10h30 lorsque 8 cyclos dont 2 féminines du CCSM se rejoignent 
pour le 15ème brevet de randonneur du Jura à LONS LE SAUNIER. L'Amicale 
Laïque léodienne nous promet un parcours de 222 km avec 3615 m de dénivelé à 
réaliser en 2 jours (possibilité de l'effectuer en une seule journée pour les durs à cuire !), de quoi vous 
dégourdir les jambes !  
 
Probablement attirée par les couleurs de nos maillots les cyclotes St Martinoises 
sont interpellées par la presse locale. Nous nous prenons au jeu de l'interview 
(que l'on vous rassure, nous ne prendrons pas le rôle de stars !).  
Notre groupe prend enfin le départ, pressé de dévorer cette journée placée sous 
la bonne humeur. Une explosion de maillots colorés s'ébranle tous solidaires dans l'effort, passionnés 
de découvertes. Le ciel a mis son plus bel azur, tout est programmé pour une superbe journée aux 
multiples surprises. Le thermomètre affiche déjà plus de 28°. Dès la sortie de Lons Le Saunier nous 

attaquons les coteaux du vignoble de Château-
Chalon gardé par le Château du Pin. Nous 
plongeons dans la célèbre Reculée de Baume-
Les-Messieurs. Une petite route ombragée 
s'amuse avec les rayons du soleil rendant le 
pilotage de la descente hasardeux dans les 
jeux de lumière. Tout à coup le profil de la 
route nous oblige de passer du plus grand au 
plus petit plateau. Une côte raide au 
pourcentage élevé (+ de 10 % selon les 
compteurs) suivie d'une série de lacets serrés 
se négocient tout en soufflant. Mais en 
récompense, après ces multiples tours de 
moulinettes, l'imprévu surgit, un somptueux 

spectacle s'offre à nous : au creux d'un cirque nous apercevons le village de Baume et son abbaye 
dominés par de magnifiques falaises. Quelques kilomètres plus loin, un second belvédère nous permet 
d'avoir dans toute sa largeur panoramique, une vue plongeante sur le fond de la vallée. Nous 
poursuivons notre route à travers un paysage champêtre propice aux pique-niques. Nous nous élevons 
à la même cadence que le mercure. Le soleil brille de tous ses éclats, la journée commence à 
s'annoncer très…, très, chaude. Au col de la Percée à Châtillon, nous commençons à nous rôtir. Nous 
abordons à présent la région des cascades et des lacs. Ils se touchent de la main, étalent leurs eaux aux 
tons pastels, passant du bleu au vert et nous donnent un très léger "ressenti" de fraîcheur. Nous voici 
arrivés au contrôle-ravitaillement du Frasnois où rien ne manque, du salé au sucré, du consistant au 
liquide avec en cadeau un bel arrosage ! Notre voyage miniature se poursuit sur un plateau ondulé 
grandeur nature, aux forêts paisibles, aux rivières sauvages où nous avons plaisir à musarder laissant à 
notre gauche le Pic de l'Aigle puis St Laurent en Grandvaux. Nous nous offrons une bonne suée dans 
l'ascension du col de la Savine (991m) où chacun monte à son rythme. Il y a ceux qui ont des mollets, 
ceux qui ont des cuisses ! Dans ce monde binaire, il y a toujours une histoire de jambes : "Jambes de 
Coton", "Jambes d'Acier"… Et il y aura toujours un 1er et un dernier ! 
Nous prenons un bain de fraîcheur dans la rapide descente sur Morez avec une superbe vue sur ses 
viaducs avant d'enchaîner avec la grimpée de Prémanon. Les ardeurs du soleil secouent les 
organismes, les gouttes de sueur s'échouent sur les cadres, nous ruisselons, macérons dans le sel de 
l'effort avec cette sensation désagréable du maillot qui colle à la peau. La folie du thermomètre 
carbonise Marc, les jambes s'alourdissent, mètre après mètre nous parvenons au sommet. Nous 
sommes à Prémanon, lieu de neutralisation et fin du parcours pour cette première journée. La soif se 
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fait cruellement sentir, nous rêvions d'une bonne mousse, d'un Coca bien frais, d'un Perrier citron, 
enfin tout ce qu'un Bar peut proposer… Mais… les terrasses sont bondées, impossible de se faire servir, 
le serveur est débordé ou surbooké (choisissez le mot d'actualité !) si bien que nous n'avons plus qu'à 
nous rafraîchir à une fontaine et reprendre la route. 
Alors qu'il ne nous reste plus que quelques tours de roues avant de rejoindre note hébergement, que 
nous roulons tranquillement suivant avec attention le fléchage voilà que nous assistons à un numéro 
d'équilibriste ! Il a suffit de déplacer de quelques centimètres les limites de la sécurité pour flirter avec 
l'abîme et quand ça rate, un fracas rappelle la pesanteur des corps et des machines. Louis se relève 
sans trop de mal mais une consultation auprès d'un vélociste s'avère nécessaire. Nous nous séparons, 
Louis et Gilbert en route pour les Rousses, quant à nous, nous prenons la direction de notre 
hébergement : l'Auberge de Jeunesse des Rousses que nous découvrons nichée au fond d'une clairière, 
un vrai petit paradis ! 

97 kilomètres avec 1850 m de dénivelé. 
 

Nous terminons cette journée caniculaire allongés sur l'herbe, un grand moment privilégié pour se 
détendre, nous assoupissant par moments, reprenant subitement conscience, conversant de tout et 
de rien, passant en revue notre périple, parlant de jardinage où des novices dressent leurs oreilles à 

l'écoute des conseils des "pros". Puis il suffit de lâcher le mot "VELO" pour 
que fusent spontanément les histoires et les récits personnels. Même 
lointains rien ne s'oublie, les coups de pédale refont vite surface. Tout 
ressurgit, les sorties entre copains, les virées mémorables puis, nos 
baroudeurs de retour de la "ville" nous rejoignent rassurés de pouvoir 
reprendre la route demain. 
Les aiguilles tournent, il est temps de se mettre à table ! Instant favorable aux 

rencontres d'autres cyclos venant de toutes régions où les conversations se croisent, s'interrompent et 
s'imbriquent. Chacun se laisse remonter ses propres souvenirs. C'est sans doute le meilleur moment 
quand on le partage avec des inconnus au hasard comme ce soir là. 
Notre soirée se termine par une petite promenade digestive, une descente vers une superbe cascade, 
puis enfin c'est la plongée dans les bras de "Morphée". 
 
 
* JOURNEE DU DIMANCHE : QUE D'EAU !   
 
L'optimiste du cyclo n'est pas rien, même si le mauvais temps est annoncé par les professionnels des 
nuages et pour ce dimanche précisément ! Mais le cycliste part toujours pensant que la flotte tombera 
plus tôt, ou plus tard, ou plus loin, jusqu'au moment où le déluge se met à dégringoler pile à l'endroit 
où il est en train de pédaler. Tenant ses promesses, les gros cumulus-nimbus, sombres, lourds, 
menaçants épandent leur trop plein d'eau ! Car aujourd'hui le ciel a revêtu sa plus belle couleur 
muraille, d'ailleurs des larmes glissent sur la fenêtre de notre chambrée, la chaussée 
est mouillée si bien, qu'il ne nous reste plus qu'à enfiler nos gore-tex. Dès le 
départ nos carcasses se courbent sous les grosses gouttes. Ce n'est plus la 
sortie caniculaire de la veille, le froid ne se fait pas encore sentir mais nous 
baignons dans un brouillard épais et humide, un temps à faire retourner un 
escargot dans sa coquille ! Tout un concentré de cyclos se rejoignent au point 
de départ des Jouvencelles (Prémanon). Premiers efforts : l'ascension du col du 
Goulet (1374m, point culminant de cette randonnée) par la route forestière du massif du Massacre. Ici 
l'épicéa est roi, aujourd'hui épilobes et orchis se ratatinent comme nous sous un couvercle de métal. 
Tous les sommets sont encapuchonnés de nuages bas, le Mont Blanc, les sommets Suisse sont 
invisibles. Le tonnerre gronde sur la Dôle, l'horizon se fond sur nous, quelques minutes plus tard nous 
bénéficions d'une bonne douche rendant la descente sur Lajoux dangereuse. La chute d'une cyclote 
ralentit nos ardeurs. La route, plutôt une piste, nous offre un terrain accidenté. Nous slalomons entre 

32



les nids de poules, cuvettes, baignoires, graviers, boue, touffes d'herbe, "la totale" une descente digne 
d'un cyclo-cross ! Pour nos petits pneus, ce n'est pas la joie ! Ouf, descente assurée ! Nous nous 
retrouvons, à la recherche d'abris que quelques rares portes cochères peuvent nous offrir. L'orage 
s'éloigne, nous devons reprendre nos montures avant que le froid nous engourdisse complètement. 
De l'eau, il y en a partout ! Sur nous, autour de nous, dessous, dessus les roues, elle ruisselle des 
casques, coulent sur les visages, brouillent la vue, les pieds clapotent dans les chaussures cependant 
nous gardons toujours le moral, pensant que la situation pourrait être pire : il pourrait…. neiger… 
grêler… avoir à lutter contre les rafales d'un vent furieux… 
 
Les averses se succèdent, s'estompent par moments. Nous traversons les Hautes Combes, domaine 
rêvé des randonneurs l'été, des skieurs de fond l'hiver. C'est aussi le royaume des prés fleuris aux 
monts verdoyants coiffés de grosses taches brunes : ce sont des montbéliardes qui se serrent les unes 
contre les autres, nous observant de leurs grands yeux étonnés. Arrivant aux Molunes L'horizon donne 
des envies d'évasion, une commune sans village aux grosses fermes dispersées dans un paysage 
immense, miraculeusement préservé des défigurantes morsures de la civilisation moderne. A regrets 
nous quittons cette superbe vallée pour arriver sur un des plus beaux sites : "Les Trois Cheminées" puis 
basculer sur "Les Bouchoux" avant d'attaquer le col de la Croix de Serra (1049 m). De lourds nuages 
verrouillent le ciel, le déluge reprend de plus belle jusqu'à Véry, village martyr qui fut un haut lieu de la 
Résistance, où un repas réconfortant nous est servi presque au chaud. Une courte accalmie nous 
permet de reprendre la route jusqu'à Dortan. Malheureusement les averses impétueuses reprennent 
et ne nous abandonnerons plus. Nous prenons la décision de raccourcir cette 
balade sous-marine en prenant le retour le plus direct pour Lons Le 
Saunier. C'est une route à grande circulation que nous empruntons 
en souhaitant que ce temps pourri aura chassé les 
"autotouristes". Près de 60 kms de chaussées inondées nous 
invitent, au-dessus de nous de gros nuages se déplacent à vive allure, 
prêts à exploser, sûr qu'ils nous préparent encore un mauvais coup. 
Nous sommes dans une belle galère où chacun s'enferme dans son 
cocon, où les jambes exécutent le parfait mouvement du vilebrequin, de 
la bielle et du piston. Nous pédalons comme des sourds, mais sourds 
à quoi ? Aux rafales des averses, aux moteurs des voitures, d'un train de 
grosses caravanes qui nous klaxonnent et nous doublent sans oublier de nous arroser copieusement ! 
Il est préférable de fermer les écoutilles et de continuer en battant la mesure, surtout qu'une côte 
annoncée 9% se présente fièrement sur plusieurs kilomètres et… Cerise sur le gâteau, en cadeau nous 
avons à présent une descente affichée 13 %, interdite aux poids lourds. Lunettes embuées, freinage 
hasardeux, respiration retenue, fesses serrées, muscles tendus, nous nous laissons glisser prudemment 
jusqu'à la capitale du Jura. Nous nous retrouvons tous à l'arrivée, ravis de terminer ce périple sans 
chutes? sans ennuis mécaniques. L'accueil chaleureux des organisateurs avec une bonne collation nous 
feront vite oublier ce temps détestable ainsi que nos frayeurs mais ce sera tout de même une cyclo 
montagnarde dont nous nous souviendrons pendant longtemps ! 
 

125 km avec 1400m de dénivelé. 
 

Il faudra revenir, par beau temps s'il vous plait ! car il reste toujours quelques regrets de n'avoir pu 
découvrir la fin du parcours. Un itinéraire parsemé de petites bosses : l'ascension du col du cerisier, un 
tour dans l'Ain et ses barrages, traverser les villages fleuris de la Petite Montagne, s'inviter au Château 
de Merona, basculer dans la Reculée de Revigny sans oublier de côtoyer le lac de Vouglans. Alors peut-
être qu'une prochaine fois nous auront la chance de revoir le Jura sous un ciel plus clément !  

 
 

Marie-Claude 
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3000, le Mont Buet  

Quand ? Samedi 21 juillet 2012, 8h30 départ de la place du Plon pour notre « sortie 3000 » 
annuelle ! 

Qui ? Par ordre alphabétique ; BONNAND Thérèse, CLAVEL Marie-Claude et Charles, BOSSU 
Marcelle et Yvette, DEJA Monique et Dédé, EMONOT Catherine, FAHY Claudette, FAYOLLE 
Marie-Noelle, FOSSATI Colette et Auguste, MANDRIN Hélène, MARTINIERE Bernadette 
et Christian, MERCIER Henry, POYARD Gaby et Jojo, VENET Marie et Bernard. 

Où ? Le Buet, sommet de 3099 m d’altitude, dans le massif des Aiguilles rouges (dit aussi le 
Mont Blanc des dames !)  face au massif du Mont Blanc. Ça c’est pour le samedi et le 
dimanche, et pour lundi, on verra ! 

Météo ? Médiocre au départ mais qui doit  
s’arranger dans le week-end ! En fait il 
pleuvra un peu pendant le trajet en 
voiture, et au départ de St Martin le 
thermomètre n’affiche guère plus de 10° ! 
Pourvu qu’il ne neige pas ! 

Allez, hauts les cœurs et courage, nous 
sommes au mois de juillet tout de même ! 
Donc 8h30, le départ est donné par Dédé, 
le chef d’équipe de ce week-end, et le 
rendez-vous est pris pour le Col des Montets, au-dessus d’Argentières. C’est un jour de grand 
départ en vacances, mais la circulation reste fluide. Nous avons décidé de tous passer par 
Chambéry pour un éventuel regroupement sur une aire de repos de l’autoroute. Le téléphone 
portable, décidément incontournable, s’agite et en effet, une halte est décidée sur l’aire de 
Bonneville, porte d’entrée de la vallée de la haute montagne. Un café vite fait, un petit tour 
aux toilettes et nous voici repartis pour cette fois le col des Montets (1461 m) et son chalet 
d’accueil de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Ce col permet le passage entre les 
vallées de Chamonix (ou plus exactement de l’Arve) avec celle du Valais Suisse. Avant, il faut 
traverser Chamonix, devenue ville tentaculaire avec ses ronds points et sa voie de 
contournement et Argentières qui, elle, n’a pas trop bougée ! Il est presque midi  lorsque nous 
arrivons au col et nous avions décidé de visiter ce chalet musée d’histoire naturelle qui vient 
de fêter ses 40 ans ! J’ai connu cet endroit au début des années 70 et ce bâtiment n’existait 
pas. Nous venions au col pour faire de l’école d’escalade sur des blocs de granit, toujours 
utilisés aujourd’hui ! Il y a bien des tables pour pique niquer autour du chalet, mais il fait frais 
et le vent nous incite à descendre un peu plus bas pour casser la croûte. C’est au hameau du 
Buet (1300m~), sur la terrasse de l’école de ski, que nous jetterons notre dévolu pour manger. 
Assis, à l’abri du vent, nous effectuons notre première pause de la sortie et il faut bien 
alléger un peu le sac, alors tout est bon pour cette opération et puis nous avons faim ! Enfin, il 
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est temps de préparer nos affaires pour monter au refuge, car nous dormirons au refuge de 
Pierre A Bérard (40 places et 1924 m) avant d’attaquer demain matin la montée au Buet !  

Un peu avant 14h, c’est une caravane de 20 marcheurs bien décidés qui démarre la montée au 
refuge ! 20 marcheurs, c’est impressionnant et l’allure, théoriquement calquée sur celle du 
moins rapide, s’allonge sur une centaine de mètres ce qui nous permet d’admirer le panorama ! 
Le temps est bouché, les nuages épais masquent les sommets, mais nous suivons le torrent du 
Val de Bérard et au détour du chemin, nous l’entendons chanter ! Et puis c’est une cascade qui 
arrête le regard ; que cette eau est claire, limpide, qui bondit entre les rochers, tourne entre 
les bords boisés et dégringole en furie un peu plus bas. Elle arrive du glacier, que nous ne 
voyons pas encore, et est alimentée par les névés qui fondent ce qui laisse à penser qu’elle 
doit être fraîche ! Je ne sais pas si le lieu 
est propice à la pêche, mais les poissons 
qui vivent là (s’il y en à !) doivent être 
déjà congelés ! En tout cas, il ne fait pas 
chaud et si nous avons enlevé les polaires 
pour commencer la montée, nous avons 
gardé les coupe-vent ! Notre progression 
n’est pas rapide mais régulière et le 
chemin monte sans repos et nous prenons 
rapidement de l’altitude. Nous avons 
600m à monter et normalement il faut 2h 
pour arriver, les jours sont longs en cette 
saison, alors pas de panique, nous en profitons pour faire des photos, admirer la flore ! C’est 
étonnant, nous n’avons pas vu ni entendu de marmottes et nous n’en verrons pas de toute la 
journée, ni demain non plus ! En revanche nous verrons des bouquetins, mais ça c’est 
demain….. ! Alors, oui pour les fleurs de nos montagnes : les lys de St Bruno (ou lys blanc), le 
lys martagon, le chardon Panicaut, les arnicas et toute la série des gentianes (de la bleue 
printanière aux jaunes pour l’apéritif à base de racines….) et puis toutes celles innombrables 
que je ne connais pas ! Le chemin monte toujours et toujours en suivant le torrent, un coup sur 
la rive gauche, un coup sur la rive droite ! Nous passons d’une rive à l’autre sur des ponts 
aménagés sur le cours d’eau, il n’est pas question de traverser à gué, nous serions emportés 
par le courant. Et puis nous débouchons sur le Vallon de Bérard, large vallée qui monte à un 
cirque rocheux dans lequel doit se trouver notre refuge. Tiens le voilà, tu le vois ? Si, appuyé 
sous ce rocher carré, au milieu du cirque rocheux ! C’est un fait qu’il est encore loin, mais nous 
approchons ! Et voici les buissons de rhododendrons et les délicieuses myrtilles, n’est ce pas 
Mesdames ? (moi aussi j’aime bien les myrtilles !)  

Allez, ça y est, nous arrivons au refuge, mais bigre, qu’il est petit !  Des tables avec des bancs 
sont installés  dehors et nous pouvons enfin trouver de quoi nous asseoir confortablement ! 
Nous devons quitter nos chaussures de marche pour enfiler les « tatanes » 
d’intérieur fournies par l’établissement, pas question de se balader dans le refuge, sinon ….. ! 
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Les sacs non plus n’ont pas le droit de visiter le dortoir, aussi nous sommes priés de prendre 
nos affaires de couchage (sac à viande, pyjama, lampe, gourde, etc.) et le sac suspendu au 
crochet de l’entrée, nous prenons possession de nos couchettes. C’est pour le moins exigu, et 
comme le refuge est construit contre un rocher, quelques un auront un oreiller un peu dur ! 
Dédé a les pieds en dehors du lit, mais c’est normal il est trop grand ! (pas le lit, Dédé !) Il est 
tôt pour penser à dormir et le repas est prévu à 18h30 ! (ce n’est pourtant pas une maison de 
retraite !). Dehors il fait frais, nous sommes à près de 2000m, alors nous rentrons à 
l’intérieur du refuge, mais là aussi, ce n’est pas grand ! Nous avons trouvé des cartes à jouer 
et les beloteurs, taraudeurs vont pouvoir s’exprimer ! D’autres refont le monde et les 
discussions vont bon train ! D’autres marcheurs, arrivés avant et après nous, sont présents et 
le refuge est bientôt plein comme un œuf ! Il faudra même 2 services pour le repas du soir, 
c’est pour ça que nous mangerons de bonne heure, les gardiennes veulent se coucher tôt ! Au 
menu, potage de légumes (bouillon branlant, dirait ma mère !), spaghettis bolognaise (peut-
être !) fromage, compote et biscuit (comme à la maison de retraite !) Allez, il ne faut pas 
critiquer  systématiquement, nous avons mangé chaud et c’était très convivial ! Et puis Charles 
nous a offert 2 bouteilles de vin et d’un coup, l’atmosphère s’est réchauffée ! Il faut faire le 
ménage de la table du repas (pour le 2ème service) et repérer notre place pour le petit 
déjeuner de demain matin ! Nous 
trouverons la place (et l’énergie) pour faire 
une belote ou deux avant d’aller dormir. 
Demain réveil à 6h, petit déjeuner à 6h30 
et départ à 7h ! Demain, c’est une autre 
histoire…….. ! 

Même si notre installation était un peu 
acrobatique, dans l’ensemble nous avons 
bien dormi, pas trop de ronflements, du 
moins je ne les ai pas entendus ! Dans la 
nuit je me suis levé, pour satisfaire un 
besoin naturel, et le ciel était piqueté 
d’étoiles, même si des nuées restaient accrochées aux sommets alentour, c’est bon signe. Le 
vent est établi au nord, il fait frais, encore un signe du retour du beau temps, enfin ! Que la 
montagne est belle, et ce n’est pas fini……. ! 

Pas besoin de clairon, le lever se fait dans le calme, il faut ranger notre fourbi, plier notre 
couverture, faire attention à ne rien oublier ! Pour la douche, c’est dehors au bacha en tôle 
avec plusieurs robinets d’eau froide, ça réveille ! Allez, torse nu, (pour les messieurs !) et on 
frotte ! C’est vrai que ça réveille ! Le petit déjeuner est vite avalé, on refait les sacs (nous 
avons la possibilité de laisser nos affaires de nuit au refuge, nous repasserons par là ce soir) 
avec le pique nique commandé au refuge, le plein d’eau et c’est le départ ! En fait nous ne 
partirons qu’à 7h15 ; il n’y a qu’un WC et les dames font la queue ! Catherine est partie devant, 
avec les recommandations de Dédé, il n’y a pas d’échappatoire, il faut monter ! Et pour monter, 

36



ça monte, ça monte même beaucoup ! Il y a près de 1000m à grimper et ce n’est pas gratuit ! 
Le sentier, bien tracé au début, laisse la place à un itinéraire de montagne balisé par des 
points rouges et surtout par des cairns visibles de plus loin. Nous passons au-dessus des 
installations de captage des eaux (pour le refuge ?). Nous sommes toujours bien dans ce 
cirque du vallon et le refuge, petit hier, est maintenant minuscule mais toujours visible. Les 
deux langues de glaces, encore présentes (pour combien de temps ?) confirment que nous 
sommes bien dans un cirque glaciaire concrétisé aujourd’hui par ces rochers arrondis, qui 
composent la moraine, usés par le glissement de la glace. Des chercheurs photographient 
chaque année l’emplacement des glaciers du Vallon de Bérard pour vérifier leur recul. Au 
départ, ce matin, nous avions gardé les coupe-vents et nous allons rapidement les ranger dans 
le sac. Ca monte toujours et le soleil, timide, masqué par la brume matinale réchauffe 
maintenant  les marcheurs. Tiens, mais ce sont des chamois ? Non se sont des bouquetins avec 
leur petit ! Animaux pas sauvages qui regardent d’autres animaux qui marchent sur deux 
pattes avec des sacs à dos ! Cherchez 
l’intrus … ! Mais les nuées restent 
accrochées aux sommets et ne nous 
laissent pas encore apercevoir les hautes 
montagnes. Il faut encore monter, pas 
après pas, le soleil chauffe l’atmosphère 
et bientôt …… ! 

Je crois que j’ai aperçu La Verte, je te dis 
que c’est La Verte, là entre deux sommets 
des Aiguilles Rouges et à travers les 
nuages….. C’est bien La Verte ! 
Confirmation, c’est bien l’Aiguille Verte, flanquées des 2 Drus que nous avons aperçue en 
premier ! Mon cœur bondit dans ma poitrine, je sens que ça va être fabuleux ! Nous 
commençons la traversée de quelques névés, courts au début, puis plus longs et un peu pentus 
ensuite. Pas de blague, hein, faut pas glisser, le sommet c’est par là et pas en bas ! On 
regardera le paysage après les difficultés, mais tout de même, un coup d’œil de temps en 
temps, qu’est ce que c’est beau ! Les nuages se déchirent et nous laissent sans voix devant ce 
panorama ! L’émotion nous gagne devant tant de majesté ! Depuis le Chardonnet au nord 
jusqu’au Mont Blanc au sud, toutes les aiguilles sont là ! La Verte avec les Drus (je l’ai déjà 
dit !) mais aussi les Grandes Jorasses en arrière-plan, puis tout le massif des Aiguilles de 
Chamonix avec le Grépon, le Ciseau, le Fou, les arêtes de Blaitière, l’aiguille du Plan avec son 
arête qui rejoint l’aiguille du Midi et au fond, sa Majesté le Mont Blanc ! Dédé nous décrit 
avec précision l’itinéraire qu’il a suivi lors de son ascension il y a quelques semaines. L’arête 
des Bosses, avec la dépression qui protège le refuge Vallot, dernier abri avant le sommet. 
Mais aussi l’itinéraire tragique qui a coûté la vie à 11 alpinistes venus eux aussi tenter 
l’aventure du Mont Blanc cette semaine.  
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Nous sommes au Col du Buet et nous pouvons admirer sans cesse les merveilles de ces 
montagnes posées là tout exprès pour nous ! Cette fois, les nuages en ont assez de jouer à 
cache cache avec nous et nous laissent admirer ce spectacle grandiose ! Nous ne sommes qu’au 
col et il faut monter au sommet, donc en route pour la dernière grimpette ! Tu vois là-haut, ce 
sont les antennes du Secours en Montagne, ensuite c’est presque plat (mon œil !) jusqu’au 
sommet ! Mais il faut y monter aux antennes, et là aussi, ça grimpe ! Heureusement, il n’y a 
plus de névés et la montée s’effectue sur un éboulis assez compact. En prenant son temps, 
tout va bien mais c’est long et on n’en voit pas le bout. Catherine commence à grimper, mais à 
mi-pente, jette l’éponge ! Bravo à elle, qui hier encore, nous disait ne pas vouloir monter plus 
haut que le col. Jojo qui a déjà fait l’itinéraire se propose de rester avec elle et c’est donc 18 
membres de l’expédition qui arriveront au sommet ! Chapeau bas Mesdames et Messieurs, et 
merci Dédé ! Ce n’était pas évident de faire monter tout ce monde au sommet du Buet, par un 
itinéraire encore bien enneigé ! Mais quel régal, en haut, cette vue que rien n’arrête sur ces 
merveilles de la nature ! Je ne peux dissocier ce spectacle des souffrances qui l’ont jalonné ! 
La conquête de tous ces sommets ont été souvent le théâtre de drames humains dignes des 
plus grandes tragédies !  Je pense aussi à 
tous ces grands noms qui ont fait que la 
montagne soit une source inépuisable de 
cette littérature qui a bercé notre 
adolescence ; Roger FRISON-ROCHE, 
mais aussi Lionel TERRAY, Gaston 
REBUFFAT, Louis LECHENAL, René 
DESMAISON et tous les autres que 
j’oublie et je m’en excuse….. Nous avons 
les yeux sur les sommets et la tête dans 
les étoiles ! 

Il est à peine midi et il faut penser à redescendre ; nous casserons la croûte au col avec nos 
amis retrouvés. Et puis nous aurons ce merveilleux spectacle, que je n’arrive pas à quitter des 
yeux, face à nous ! Mais attention, il faut redescendre les névés que nous avons grimpés le 
matin et il s’agit d’agir avec précaution. Même si les amateurs de trail nous dépassent en 
courant, il n’en va pas de même avec une  population ayant largement dépassé, pour certain, la 
soixantaine ! Certes nous sommes également sportifs, mais nous n’avons plus la même 
souplesse ! Alors c’est avec beaucoup d’attention que nous abordons ces difficultés ! Et puis, 
nous avons le temps, la météo est pour le moins clémente, nous avons une vue splendide, alors 
pourquoi se presser ? Dédé, Jojo et tous les plus aguerris en matière de grande randonnée 
s’occupent des moins hardis, moi  j’ai Claudette dans mes pas et je fais attention à bien 
marquer les marches pour faciliter sa progression dans de bonnes conditions. Si à la montée il 
faut taper du bout du pied pour creuser une marche dans la neige, à la descente c’est 
différent, il faut taper du talon pour assurer son pied dans une marche. Je conseille 
Claudette dans ce sens et bon an mal an, nous voici dans une zone moins glissante, dans les 
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rochers, mais toujours fortement descendante. Les cairns, plus que les marques à la peinture, 
nous amènent au sentier faiblement marqué au début, puis ensuite bien tracé. Tiens revoilà les 
bouquetins avec leurs petits qui n’ont vraisemblablement pas bougé depuis ce matin ! Sans dire 
qu’ils sont apprivoisés, nous ne les effrayons pas, semble t’il ! Ils se découpent bien sur le névé 
et sur la crête rocheuse, de vrais portraits de montagne ! Nous contournons le groupe 
d’animaux et la descente se poursuit  apparemment sur un autre sentier. Mais ça descend 
toujours et le refuge est maintenant en vue, donc c’est bon. La descente est plus éprouvante 
que la montée en ce qui me concerne et les jambes fatiguent. Et ce refuge qui continu de 
s’éloigner on dirait ; en fait on tourne autour et ensuite le vrai chemin apparaît et cette fois 
nous plongeons sur notre but ! En fait c’est le premier but, car ensuite il faut descendre 
jusqu’aux voitures, soit près de 2000 m de descente ! Tu parles que c’est éprouvant ! 
J’attends Colette et Bernard, un peu en retrait sur le groupe et nous arrivons au refuge 
prendre un peu de repos, refaire les sacs (en récupérant ce que nous avions laissé le matin) 
boire un coup et c’est reparti pour la 
dernière étape. Le soleil, bien présent, tape 
sur les organismes et nous cherchons 
l’ombre. A cette altitude, il n’y a pas de 
grands arbres, seuls quelques bouleaux, des 
viornes et des noisetiers poussent le long du 
torrent. Il faut attendre la côte 1500 m 
d’altitude pour trouver les épicéas et tous 
les arbres de grandes futaies propagateurs 
d’ombre rafraichissante ! Bernard s’est 
tordu le genou et il marche moins vite, 
Colette se plaint de douleurs aux jambes et 
nous ralentissons l’allure. C’est sûr que cette journée comptera pour ceux (et celles) mal 
préparés physiquement. Mais c’est sûr que tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort ! 
J’ai réussi à piquer le sac de Colette et c’est avec 2 sacs que je rejoins le parking du hameau 
du Buet ! Que c’est bon de changer de chaussures, de ranger les sacs dans la voiture et se 
dire que, enfin, c’est fini pour aujourd’hui. Tout le groupe est fatigué et c’est avec plaisir que 
nous prenons la route pour Le Tour, en repassant par le col des Montets, pour rejoindre notre 
gîte du soir ; le chalet CAF du Tour ! Ce n’est certes pas le 3 étoiles rêvé mais nous pourrons 
prendre une douche chaude et même si les lits sont à étage, nous dormirons certainement 
bien ! Après le repas du soir, pas de belote (Ah si si tout de même, il y a des acharnés !) et 
nous montons douloureusement les 2 étages qui nous séparent des chambres. La fatigue est 
générale et Yvette nous a fait un petit malaise vagal, un médecin, présent dans le réfectoire, 
a exécuté le geste précis et notre amie est bien revenue à elle !  

Malgré tout, les supputations vont bon train pour la journée de demain. Dédé se renseigne sur 
les difficultés de tel parcours par rapport à un autre, et je pense que ce devrait être un peu 
plus facile que prévu ! Toutefois 3 marcheurs ne partiront pas quoi qu’il arrive, la fatigue de la 
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veille est bien là et ce sera pour Catherine, Colette et moi shopping  à Chamonix ! 
(certainement aussi fatigant que les 900 m de montée prévus !) Mais j’ai aussi tellement envie 
de revoir la librairie Tairraz…… ! 

Je laisse à Marie-Claude le soin de raconter cette épopée et son épilogue, quant à moi, je vais 
dormir avec des étoiles plein les yeux et des rêves de direct dans la face nord des Drus ! 

Auguste 

 

Je prends la suite du roman de Gus mais je m’excuse par avance d’une écriture plus prosaïque ! 

Après une nuit, qui devait être réparatrice, et malgré un  bon accueil, des douches chaudes, 
un repas de sportif au chalet alpin du CAF au Tour (commune de Chamonix), nous nous 
réveillons avec des douleurs aux cuisses et aux mollets. Dédé prévoit donc un parcours plus 
abordable à celui qui était prévu que nous 
appellerons de « décrassage ».   

Il décide de nous emmener au col de la 
Balme. Colette et Catherine ne nous 
accompagnerons pas étant fatiguées de la 
veille. Gus ne voulant pas les laisser seule 
s’empresse de se porter volontaire pour 
leur servir de chauffeur !  Le départ du 
Tour, dont l’altitude est de 1462 m, est 
tout de même frisquet avec le vent malgré 
le soleil. Le sentier commence au parking 
des télécabines que nous longeons une fois 
à droite une fois à  gauche sur 750 m de dénivelé positif. Malgré la fraîcheur, bien vite nous 
sommes obligés d’enlever quelques petites laines. Nos jambes endolories de la veille se font de 
plus en plus lourdes, et certaines douleurs aux genoux, aux pieds… font leur apparition. 

Tout au long de notre progression, nous découvrons un parcours grandiose offrant un 
panorama de rêve sur les glaciers du Tour, sur l’Argentière, les Drus et au loin le  Mont-Blanc 
qui nous donne l’illusion d’être si près qu’en étendant le bras nous pourrions le toucher ! C’est 
tellement beau que le temps ne nous paraît pas long pour arriver au col de la Balme situé sur la 
frontière Suisse entre la vallée de Chamonix en France et la vallée du Trient en Suisse. Il 
culmine à 2191 m et se trouve sur le sentier du tour du Mont-Blanc. Une pause photo s’impose, 
les jambes vont mieux mais le genou de Marie commence à la faire sérieusement souffrir, 
gare à la descente !  Avant, nous faisons un petit crochet en Suisse pour découvrir au loin le 
barrage Emosson  puis nous revenons sur nos pas pour prendre la direction du col des 
Posettes. Nous marchons dans une ambiance d’alpage et avec toujours devant nous ce 
magnifique paysage où nous apercevons le Mont Buet, notre destination de la veille, une vue 
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sur les aiguilles des Posettes, les aiguilles du Chardonnet, de l’Argentière et du Midi. Nous 
arrivons au col des Posettes vers midi et nous décidons de pique-niquer dans une petite 
clairière à l’abri du vent face au Mont-Blanc. Nous dégustons notre repas tiré du sac préparé 
pour certains par le chalet alpin et qui est un régal.  Après une sieste bien méritée pour Jojo, 
Marie-Noëlle et Christian, nous repartons en direction d’un gite où nous prenons un café 
bienvenu avant d’entamer la descente. Le retour se fait face aux Aiguilles Rouges sur le 
sentier des Frêtes après la borne, réserve naturelle. Le sentier tourne à gauche et se fait 
raide mais pas trop accidenté, il bifurque de droite à gauche après quelques passages sur des 
passerelles en planches. Il traverse une forêt de pins et  débouche enfin sur le parking du 
Tour. Marie ayant bien souffert de son genou est contente d’arriver. Nous retrouvons Gus qui 
nous attend vers les voitures. Avant de repartir, nous décidons de nous retrouver pour 
manger au restaurant à St Martin afin de finir ce week-end en beauté. 

Un grand merci à Dédé notre organisateur. La consigne était d’avoir un pas régulier et 
tranquille, ce qui fut respecté (rien ne serre de courir, il faut partir à point !). Au départ il y 
avait  20 personnes : 20 sont allées jusqu’au col et 18 à la cime qui culmine à 3099 m. C’est une 
belle réussite d’autant plus grande que nous avons entendu de la part de marcheurs un peu 
plus jeunes (une quarantaine d’années !) qu’ils avaient vu un groupe de papis mamies (c’est-à-
dire nous) au mont Buet et que cela avait l’air de les épater ! Paraissions-nous si fatigués ou au 
contraire avions-nous des mines réjouies !!!!!!!!  (Mystère).  

Marie-Claude Clavel 
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Le Maroc 
 

Très beau périple du 14 au 23 juin 2012 
 
Jeudi 14 juin, nous nous envolons pour Marrakech. Arrivés à l’aéroport, notre guide 
Abdoullah nous prends en charge et nous conduit en minibus jusqu’à l’hôtel. 
Briefing sur le déroulement du trek, thé et installation dans les chambres. 
Soirée en ville sur la grande place Jamaa-el-Fna puis resto. 
Vendredi matin départ pour 5 jours dans l’Atlas, 1h20 de routes sinueuses jusqu’au col 
d’Oughlad, 1357m, où nous rejoignons l’équipe : 7 mules et leurs muletiers, Momo le 
cuisinier tous s’affairent à charger les mules (160 kgs chacune). 

 
De là nous prenons le sentier qui nous conduit au col de Tacht à 2000m. 
Après le col nous nous arrêtons pour pique-niquer. 
Oh surprise, la tente Berbère est montée et après le « whisky berbère » nous prenons 
un vrai repas. Il en sera ainsi durant toute la durée de notre périple.  
 Après la sieste nous reprenons le sentier direction le bivouac situé au bord du 
torrent près du village de Tizi Oussem. Tout est installé, les tentes montées prêtes  

pour la nuit, nos muletiers se chargeant de tout comme chaque soir. 
Le lendemain départ pour les cascades d’Ighoulidem et le col de Tzikirt à 3000m puis 
nous redescendons au bivouac à 2600m. 
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Le dimanche nous repartons en direction du camp du Toubkal, nous passons le col 
d’Aguelzim à 3550m. Nous retrouvons notre bivouac devant le refuge Neltner situé à 
3207m et qui appartient au CAF de Casablanca. A partir de 22h le vent se lève, 
souffle par rafales toute la nuit. Il ne faiblit pas le matin ce qui nous empêche de 
faire l’ascension du Toubkal. Sur décision du guide nous changeons de programme et 
partons au village d’Aremd. Nous campons près du village. Notre cuisinier nous a 
préparé le thé et les crêpes « bretonnes » pour compenser ce changement de 
programme. Mardi nous visitons le village, la coopérative féminine d’argan et nous 
déjeunons chez Momo notre cuisinier. Après-midi détente et hammam et henné pour 
les amateurs. Le soir nous délaissons les tentes pour un bon gite. 
Mercredi nous rejoignons Imlil à pied puis prenons le bus direction Marrakech où nous 
jouons les touristes pendant  1 jour ½. 
Vendredi petit déjeuner à 6h puis départ pour l’aéroport pour rentrer en France. 
Nous avons passé un super séjour grâce à Club Aventure (devenu Huwans) partenaire 
de la FFRP.  

 
Marie et Dédé 
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Pique nique 2012 – Salle paroissiale de Lamure, 

commune de Larajasse 

Depuis début juillet 2011, nous savons que le pique 
nique du CCSM aura lieu le 1er dimanche de l’année 
suivante et cette année c’était le 1er juillet ! Il est 
naturel de penser que début juillet est synonyme d’été 
et de soleil et il va de soi que ce sera short, 
chemisette, chapeau et lunettes de soleil ! 

Cette année 2012 ce sera, comment dire, automnal 
pour ne pas dire hivernal. Dès 5h du matin, les éclairs 
et le tonnerre grondent ! Qui dit pique nique, dit restauration extérieure et  nous avons prévu 
un méchoui ! Pourquoi pas, ce devrait être l’été ! Heureusement que nous avions trouvé une 
salle suffisamment grande pour accueillir tous ceux qui se sont inscrits à notre fête estivale. 
Et puis nos cuistots ne manquent pas d’imagination ! Dès 6h du matin tout le monde est sur le 
pont ; Marcel découpe l’agneau en tranches, Jojo « dégotte » une plaque à rôtir et le réchaud 
qui va avec, Dédé prépare un roux pour accompagner les flageolets. Marie et Bernard 
préparent les salades (de leur jardin) et j’ai mis les boissons au frais ! Les tables (fournies 
avec la salle) sont dressées et les premiers convives 
peuvent arriver. Après l’apéritif très convivial où tout 
le monde se retrouve, nous pouvons passer à table. 
Nous aurons donc les salades (plus tomates du 
marché), l’agneau rôti avec flageolets, puis les 
fromages blancs ET secs, enfin les fruits de saison 
(pêches et brugnons) ! Mais, comme pour conjurer le 
mauvais temps, quelques adhérentes du club ont 
confectionné bénévolement des pâtisseries ! Le tout 
arrosé de Vacqueyras, en quantité raisonnable, mais aussi de boissons non alcoolisées ! 

Nous pouvons féliciter chaleureusement tous ceux qui 
ont participé, de près ou de loin, à la réussite de cette 
fête, et particulièrement Marcel qui a mis au service 
de tous son savoir faire pour la découpe de la viande, 
Jojo qui a pu la faire cuire à l’abri des intempéries, 
Dédé qui a préparé les légumes (flageolets et 
tomates), enfin Marie et Bernard qui ont fourni et 
lavé la salade. Je n’oublie pas également une ovation à 
faire pour toutes celles et ceux qui ont cuisiné les 
gâteaux, non prévus au menu !  
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Traditionnellement, la pétanque fait partie de la fête 
mais cette année pas question de sortir, il a plu toute 
la journée, fine parfois, à grosses gouttes souvent et 
même de la grêle ! Et le brouillard qui se lève…. Donc 
les amateurs ont fait chauffer les cartes ! Et puis, 
comme toujours lorsqu’on est bien, le temps passe et il 
est l’heure de ranger, de nettoyer la salle et de 
rendre les clés ! Merci aussi à toutes celles et ceux 
qui ont participé au rangement et au nettoyage de la 
salle ! C’est au total près de 60 personnes qui ont participé au pique nique, dont 6 enfants !  

Ensemble, nous avons su gagner sur les éléments et ensemble encore, nous avons réussi une 
belle journée à inscrire sur le livre d’or du club ! 

En 2013, rendez-vous est déjà pris pour le 1er dimanche de juillet, et c’est sur, il fera beau ! 

Auguste 
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Randonnée cyclo fin aout – 25 et 26 août 2012 à Varennes sur Allier 

 

Participants : Jean-Paul BESSON, Robert CELLIER, Marie-Claude et Charles CLAVEL, Colette 
et Auguste FOSSATI, Hélène MANDRIN, Paulette et Georges PERRACHE, Hélène, Jean-
Marc et Mathieu RIVAT, Marie-Claude et Jean-Pierre TRILLAT, Marie et Bernard VENET, 
Marc VIGNE. 

Dès la veille du départ je prépare la voiture avec 
le porte vélo, le vélo et ses accessoires pendant 
que Colette peaufine les bagages ; nous avons 
prévu de partir samedi à 8h30. Ne pas oublier le 
pique nique ! Je n’ai pas oublié non plus de prendre 
et de compulser une carte routière de la région où 
nous allons (c’est mieux) et de plus je me suis fait 
un « road book », à savoir une liste des villes et 
villages à traverser ! Pas de surprise ! Jean-Paul 
vient à la maison garer sa voiture, nous chargeons son vélo et ses bagages et à 8h30 précises, 
nous partons au Colombier récupérer Robert et ses bagages. Vérifications de l’attelage et de 
l’arrimage des vélos, visite au jardin de l’ami Robert (un peu d’herbe mais de belles tomates et 
de beaux melons) et c’est parti pour Varennes-sur-Allier où nous avons rendez-vous avec les 
autres participants pour notre traditionnelle randonnée de fin août, concoctée cette année 
par Charles. 

Inutile de se presser, Varennes-sur-Allier ce n’est pas loin, environ 140 km,  et nous avons 
rendez-vous à 11h30 à l’Auberge de l’Orisse pour un départ à 13h30/14h. Nous nous sommes 
même permis un arrêt à Feurs pour un petit café et un croissant apporté par Jean-Paul ! Mais 
voilà, même nanti de toutes mes précautions (cartes et « road-book ») tout en discutant de 
tout et surtout de rien, nous nous retrouvons sur l’autoroute et je rate la sortie pour Roanne ! 
Bigre, c’est la direction de Clermont-Ferrand et ça va drôlement nous rallonger ! Mais bon, il y 
a toujours un moyen de se rattraper ! Jean-Paul 
et Robert, à l’arrière, carte dépliée sur les 
genoux me guident efficacement ! Ce sera donc la 
sortie Thiers ouest et par la D906, direction 
Vichy, puis St Germain des Fossés (le pays de 
mon enfance !) et enfin Varennes-sur-Allier ! 
Mais des travaux d’élagage d’arbres dangereux 
nous dévient de notre trajectoire et il faut 
encore trouver des petites routes pour arriver à 
notre destination. Malgré un départ matinal et 
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beaucoup de précautions, nous arrivons avec plus d’une heure de retard sous les huées de nos 
amis ! Je vous laisse imaginer….. ! 

La météo n’est pas engageante et notre hôte accepte que nous sortions le pique nique dans une 
salle de réunion au sous-sol de son établissement. 
Il était prévu que nous mangions dehors mais 
Charles a bien défendu notre cause et nous 
sommes à l’abri. Il ne pleut plus, mais le temps est 
à l’orage et malgré tout, nous prenons possession 
de nos chambres pour revêtir nos atours de 
cyclistes. Le plein d’eau est fait, Charles a 
distribué les parcours et nous voilà partis pour un 
tour de 80 km environ ! Les nuages noirs 
s’accumulent au sud et il est probable que nous 
devrons affronter l’orage ! Nous pourrions couper un peu l’itinéraire et rejoindre directement 
St Pourçain-sur-Sioule, c’est en tout cas ce que propose prudemment Charles, mais Jean-
Marc, qui en a vu d’autres, refuse catégoriquement (un parcours c’est un parcours !) et nous 
prenons la direction de Marcenat, puis St Pourçain-sur -Sioule, La Ferté-Hauterives, Bessay-
sur-Allier (les six jours…) Neuilly-le-Réal et retour au sud vers Varennes-sur-Allier. Les 
nuages noirs nous ont laissé rouler tranquillement mais nous prendrons tout de même un grain 
un peu avant l’arrivée ! Tout le monde a bien roulé et j’étais même en bonne forme ! Il faut 
dire que le tracé n’était pas trop sélectif, relativement plat et sans trop de vent mais très 
agréable dans des paysages de pâturages (c’est 
un pays d’élevage) et même de vignoble ! Nous 
sommes dans le pays du St Pourçain, appellation 
d’origine contrôlée !  

Pour marquer ma joie d’arriver, je fais un 
trainard de 3 m environ sur le gravier devant 
l’hôtel ! Résultat : mon pneu arrière déchiré sur 
30 cm ! Il faut que je le change, mais je n’en ai 
pas d’avance ! Bon, il n’est pas tard, je me douche 
vite et je vais en voiture chercher un pneu de 
rechange dans la ville proche ! « Tu verras, Varennes, c’est la zone, il n’y a pas une boutique et 
tu ne trouveras rien », me disent nos accompagnateurs qui ont visité la ville et en reviennent 
fort déçus ! Un peu dépité, je fonce à la douche en ne perdant pas espoir de me dépanner 
d’une manière ou d’une autre ! Entre temps, j’entends une voix derrière la porte qui me dit que 
Marc a un pneu de rechange neuf qu’il destinait au remplacement d’un des siens usagé ! Rien 
n’est jamais perdu ! Mieux, je sors de la douche et m’apprête à faire la réparation de ma roue 
arrière et oh miracle, Charles et Marc ont réparé ma roue ! Je retrouve mon vélo en parfait 
état de marche, roue gonflée à 7 bar, comme par magie ! C’est bien, les copains !!!! J’en serais 
pour l’apéro…… 
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Le repas du soir ne nous laissera pas un souvenir impérissable, mais le St Pourçain était de 
bonne facture ! Allez, au lit de bonne heure, 
demain est un autre jour !  

Le petit déjeuner est pris assez tôt, 7h30, en 
tenue pour un départ vers 8h00 environ ! Ce 
devrait bien allé, il y a de la baguette fraîche, ce 
qui nous laisse augurer des rouleurs de bonne 
humeur ! Charles a tracé un parcours de 140 km 
avec départ et arrivée à Varennes-sur-Allier. Le 
parcours est plus bosselé que la veille ! Et ce 
n’est plus la même musique ! Les grimpeurs sont là 
et ils mènent le train ! Jusqu’à Le Donjon tout va à peu près bien, après ça se complique, je 
traîne un peu à l’arrière et je n’arrive pas à retrouver cette belle forme qui m’animait hier ! Je 
m’accroche, mais l’allure est soutenue et je calque ma vitesse sur celle de Jean-Pierre qui 
musarde comme moi à l’arrière. Charles roule de concert avec Hélène M, alors que Mathieu et 
Jo se disputent la première place, également convoitée par Hélène R, Marc, Robert et Jean-
Marc. Jean-Paul, Marie-Claude constituent un pôle médian, mais que je ne peux pas rattraper ! 
Ce n’est pas grave, l’important est d’arriver (et puis ça m’arrange……) Nous plongeons sur La 
Loire que nous traversons à la hauteur de Marcigny, puis St Julien-en-Jonzy où Robert a 
repéré des serres qu’il veut absolument visiter ! Nous n’avons pas réussi à le perdre et nous 
avons rendez-vous avec nos accompagnateurs à Iguerrande, avec son église romane de toute 
beauté. Nos accompagnateurs, qu’il faut saluer et remercier chaleureusement, ont découvert 
à côté de l’église une pelouse accueillante avec des bancs et des toilettes très propres à 
proximité. En plus de satisfaire des besoins 
naturels, nous pourrons refaire le plein d’eau. Le 
pique nique, préparé par notre hôtelier de la 
veille est copieux et bien achalandé : tomates, 
œufs, chips, viande froide, fromage, pain, etc., ça 
tombe bien, j’ai faim ! 

Mais nous n’avons parcourus que 80 km et il en 
reste encore 60 pour boucler la randonnée, alors 
en route ! Hélène M décide que c’est bon pour elle 
et nous l’aidons à arrimer le vélo sur le porte-
vélo. Nous terminerons à onze ! Nous décidons, avec nos accompagnateurs de faire une pause 
café au village du bas ; pas de chance c’est fermé, alors au prochain village peut-être ? Melay, 
c’est fermé, Chenay-le-Chatel, c’est fermé,  Urbise fermé aussi, Montaiguët en Forez……… Il 
faut arriver à Lapalisse pour trouver un bistrot ouvert ! Quel pays ! J’ai vu ma voiture bien en 
vue sur un parking en face du café et de sa terrasse, laissée là par Colette pour signaler un 
havre de paix ! Nous nous arrêtons  bien volontiers, Varennes est à 20 km et je commence à 
en avoir plein les pattes ! On se laisse aller à l’ombre des parasols, bien installés dans les 
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fauteuils de la terrasse pour déguster une boisson fraîche ! Allez, courage encore 20 km et 
c’est le graal ! Surtout que la forme revient (il faut que je sois chaud …… !) A partir de 
Lapalisse, nous nous trompons de route ; au lieu de la petite D32 tranquille, nous sommes sur 
la N7 ! Ca change, la circulation est plus dense et nous roulons en file indienne, du moins nous 
essayons, n’est ce pas Robert ? Plus question de discuter le bout de gras avec les copains, il 

faut serrer à droite et empiéter le moins possible sur la chaussée ! Surtout que nous sommes 
fin août et les vacanciers ont pris le chemin du retour ! Varennes-sur-Allier est annoncé dans 
3 km et c’est l’arrivée proche !  

Cette fois le retour se fera sans encombre  et il n’y aura pas d’arbres sur notre chemin ! 
Donc, 84 km samedi et 143 km le dimanche, voilà un week-end bien occupé ! 

Félicitations et merci à Charles pour l’organisation de ce week-end que nous aurons tous à 
cœur de renouveler l’année prochaine ! Au fait, il faut déjà y penser, tant les hébergements 
sont difficiles à retenir…..  

Auguste 
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On a marché sur Mars  
(Le 8 septembre 201 2) 

 
Comme bon nombre d'années maintenant nous nous sommes donnés rendez-vous au 

plomb pour arpenter les chemins du département de la Loire. Lorsque nous sommes arrivés 
Marc et moi, Jeanine et Pierrot ainsi que Marie et Bernard, étaient déjà là, pourtant nous 
avions de l'avance ! Peu après, Jocelyne est arrivée, elle a pris place dans la voiture de Marie 
et Bernard et tous trois sont partis sans attendre le reste de la troupe en direction de 
Chazelles-sur-Lyon pour prendre au passage Marie-Claude et Charles. Lilou qui habite tout 
près, puis Chantal et Pascal de la Chèvre et enfin Marcelle, Yvette et Hélène (qui sont 
descendues à pieds du Lac ; mais ne vient-on pas à ce week-end pour marcher ?) sont arrivés. 
Nous avons fait les voitures et sommes partis en direction de Duerne. Quel curieux chemin 
me diriez-vous pour aller à Mably tout près de Roanne. Eh oui ! c'est la traditionnelle route 
que prend mon cher et tendre pour se rendre dans cette région, plus courte (de 10 km au 
moins !) plus rapide aussi (paraît-il ?) ; des petites routes, qui serpentent, qui tournent, qui 
montent , qui descendent... plutôt que de prendre la grande route de Chazelles-sur-Lyon, 
Bellegarde-en-Forez, bien droite, bien longue mais pleines de radars... On aurait dit que Pascal 
avait du mal à nous suivre, je le voyais très loin derrière dans le rétro, je me suis même 
penchée pour voir à combien nous roulions (70 km/h ce n'est pas excessif) mais bon peut-être 
qu'il roule doucement. J'ai dit à Marc de ralentir un peu. J'ai appris plus tard qu'on lui avait 
reproché de rouler trop vite une fois. Nous nous étions donnés rendez-vous sur la place de la 
Mairie de Balbigny afin de récupérer les Chazellois et de finir le trajet ensemble. Charles qui 
est arrivé avant nous s'impatientait et nous a 
téléphoné pour savoir où nous étions. On était 
presque arrivé. Il faut tout de même signaler 
que nous sommes partis bien plus tard que prévu 
vers les 8h45 (c'est juste pour justifier la 
route plus rapide que l'on a empruntée). Donc, 
tous ensembles, nous sommes allés à Mably voir 
Guy, notre collectionneur de cycles. C'est un 
personnage très prévoyant, il avait installé sur 
le bord de la route une grosse pancarte "CCSM 
- PROPRIETE PRIVEE DEFENSE D'ENTRER".  
Nous étions pile à l'heure 10 heures. Il nous a 
accueillis dans son dépôt qu'il loue avec un ami qui retape des vieilles voitures. Il nous a 
d'abord présenté les voitures : une Berliet, des Citroën dont une C3 Trèfle (elle s'appelle 
comme ça car il y a deux passagers avant et le troisième se trouve à l'arrière entre les deux 
passagers), des Peugeot (dont une 401 qu'il a récupérée dans des broussailles). Ensuite nous 
avons fait deux groupes pour admirer ses vélos. Ceux-ci étaient sur un plancher à l'étage 
supérieur (comme une mezzanine) et Guy avait peur que si nous étions trop nombreux en haut, 
le plancher s'écroule. Quelques jours avant notre visite, il avait enlevé la bâche en plastique 
qui les recouvrait afin de les protéger. Pendant que les uns visitaient, les autres s'essayaient 
à des vélos tordus. J'en ai pris un qui avait deux roues et un guidon ; normal. Là où il y a un 
hic, c'est que les pédales sont sur la roue arrière (il n'y a pas de chaîne) et que, oui oui, vous 
lisez bien, la selle et la roue arrière tournent à 360°. Marc et Jocelyne ont bien trouvé la 
tactique tandis que pour Charles et moi, nos essais n'ont pas été concluants. Il y avait aussi un 
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grand-bi que Charles et Jocelyne ont essayé, mais à priori c'était pas simple. Ca y est, c'est 
mon tour pour la visite des vélos. Guy nous parle de la taxe sur le vélo, qui date de 1893. Au 
départ, on la payait une fois (à l'achat du vélo) puis les collecteurs d'impôts se sont vite 
aperçus que si cette taxe était collectée chaque année, elle remplirait plus vite les caisses de 
l'état. (La caisse du Trésor Public doit vraiment être percée parce que depuis le temps qu'on 
paye elle devrait déborder mais elle est toujours vide !) Ensuite nous avons découvert les 
différentes lampes montées sur les vélos pour éclairer la nuit (nos phares en quelque sorte); 
Il y avait des lampes à huile, des lampes avec des bougies... Après nous avons vu des vélos, des 
vélos, beaucoup de vélos, avec des paniers en osier, des pare-crottes (remplacés maintenant 
par nos garde boue). Les vieux vélos avaient une clochette pour que les piétons puissent les 
entendre. En effet, à une période, il y avait tellement de vélos qu'ils provoquaient beaucoup 
d'accidents avec les piétons. Les vélos des curés et des dames avaient sur la roue arrière des 
fils tendus qui allaient du pare-crotte au moyeu de la roue, et ceci afin d'éviter que la robe ne 
se prenne dans les rayons arrières. Beaucoup de progrès on été faits sur les suspensions car à 
l'époque, le goudron n'existait pas et les chemins n'étaient pas très entretenus. Nous avons 
vu l'ancêtre du VTT qui n'a pas fonctionné car il est arrivé trop tôt sur le marché... 
Malheureusement, je suis loin d'avoir tout retenu mais vous pouvez jeter un œil sur le site du 
club et consulter l'article  qu'a écrit Guy. Il retrace tout l'historique du vélo. Pour conclure 
cette visite, je noterai simplement un extrait de l'article du "Chasseur Français" de 1896 : 
 « la bicyclette merveilleux instrument de locomotion, inventé pour la distraction des riches, 
pourquoi ne servirait-elle pas au bienfait des 
pauvres » 
Dans cet article il est démontré que par 
l’utilisation de la bicyclette, l’ouvrier 
arriverait moins fatigué à son travail et ainsi 
il pourrait avoir un meilleur rendement, ce qui 
serait bénéfique pour l’employeur… (J'ai un 
peu triché ; tout ceci a été écrit par Guy dans 
la documentation qu'il nous a fait passée et 
que Jean-Paul a mis en ligne.) Guy est un 
collectionneur de vélos comme je ne pensais 
pas qu'il pouvait en exister. Arriver à louer un 
hangar pour entreposer des vélos, les bâcher 
pour qu'ils ne prennent la poussière, les démonter, les remonter, les entretenir... Guy est un 
grand passionné généreux que je remercie très vivement de nous avoir accueillis pour nous 
faire partager sa passion. 
 

La visite terminée, nous avons repris les voitures pour pique-niquer près du canal de 
Roanne à Digoin, lieu de départ de notre marche de l'après-midi. Ce week-end là sans le savoir 
il y avait à Roanne un meeting aérien et nous avons donc vu quelques avions dans le ciel (mais 
pas trop car nous n'étions pas sur le bon versant). Nous mangions à côté d'un aérodrome qui 
propose des baptêmes aériens, mais ce jour là, il est fermé (pour cause de meeting). Lorsque 
le repas est terminé, nous nous mettons en marche sur les bords du canal. Il fait très chaud 
mais le sentier au bord de l'eau est très agréable : plat et un peu ombragé. Nous nous 
arrêtons quelques instants pour regarder l'écluse de Cornillon. Hélas, il n'y a pas de bateau. 
Chaque fois que je parle d'écluse, je pense à la chanson de Jacques Brel "l'éclusier". Pascal et 
Chantal, me parlent de leur périple lorsqu'ils ont fait une partie du canal pendant 5 jours. 
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C'était très reposant, très agréable et pas ennuyeux du tout. Ensuite, nous passons devant la 
ferme du château de Cornillon bien entretenue mais où de grosses balles de foin plastifiées 
en blanc nous empêchent de faire de belles photos. Un peu plus loin, nous passons devant le 
château de Cornillon. La chaleur se fait sentir, et la fatigue commence à venir malgré les 
chemins plats, très plats. Nous empruntons un sentier botanique près d'un lac (anciennes 
carrières de granulat) où nous devons passer par dessus des barrières métalliques. Nous 
rencontrons beaucoup de pêcheurs près de ce lac (il y en a surtout deux farouches qui nous 
ont un peu inquiétés). La balade terminée, alors que quelques uns d'entre nous s'étirent, et 
que d'autres se déchaussent, Pascal s'aperçoit qu'il a perdu son bracelet. Nous recherchons 
vaguement sur le terrain ou nous sommes mais c'est peine perdue. Marc essaye de voir sur les 
photos à quel moment il n'a plus son bracelet, mais sans grand succès. Nous prenons donc les 
voitures pour aller à Roanne faire le tour du port. Au bord du port, Marc nous évoque la 
batellerie Ligérienne d’autrefois aux travers de 
textes du XIXe siècle. Nous passons près de la 
chapelle Saint Nicolas (patron des bateliers et 
mariniers) qui a eu dans le temps pour vocation 
de servir de bistrot, de salles de réunions pour 
les syndicats... Marc voudrait que l'on prenne un 
verre à une guinguette mais elle est fermée 
(peut-être qu'après le mois d'août c'est la 
fermeture pour l'hiver). Nous décidons tout de 
même de boire un coup. Nous voilà donc en train 
d'arpenter les rues de Roanne. C'est en plein 
centre ville et non pas sur les bords de la Loire 
que nous trouvons un bar suffisamment grand 
pour nous accueillir tous les quinze. Il est situé juste à côté du théâtre. En partant, Hélène en 
profite pour acheter des Mars au Petit Casino. Elle n'a pas prévu de gâteaux pour la matinée 
de demain.  
 

C'est tout de même bien contents qu'on prend le chemin de l'hôtel (signe d'une bonne 
douche, d'un bon repas et d'une bonne nuit). Marc se charge de récupérer les clés et de faire 
la répartition des chambres. Nous nous donnons rendez-vous à 19H30 pour le dîner. Quelques 
instants plus tard, nous sommes presqu'au complet mais attendons encore Marcelle et Yvette, 
Jeanine et Pierrot. Les deux sœurs nous expliquent qu'en entrant dans leur chambre elles ont 
eu la désagréable surprise de voir des lits défaits. Dans un premier temps, elles pensaient que 
la chambre était occupée mais non, la femme de ménage avait simplement oublié de la faire. 
Elles ont donc récupéré une autre chambre. Nous pouvons donc passé à table. Dans la grande 
pièce qui accueille les clients, il y a deux grandes télévisions qui diffusent en permanence des 
infos. Sur un pan de mur, il y a une porte entrouverte peinte en trompe l'œil. Pascal souhaitait 
qu'on la ferme car elle faisait courant d'air. Charles peut apprécier son menu sans gluten 
jusqu'à la baguette de pain. Les cuisiniers qui préparaient le repas ont consulté internet pour 
savoir ce que pouvait bien manger une personne allergique au gluten. C'est un repas sans 
féculent qu'ils avaient préparé à Charles. Heureusement qu'ils avaient revu leur copie et qu'ils 
lui ont mis du riz sinon je ne sais pas comment Charles aurait récupéré ses forces. Bernard 
échange sa quiche (en entrée) contre des crudités car il n'aime pas le fromage.  La plupart 
des voyageurs de l'hôtel viennent du meeting aérien, et Marc comprend enfin pourquoi il a eu 
tant de mal à trouver un logement pour notre groupe. Au cours du repas, Pascal nous apprend 

53



qu'il faut toujours qu'il touche à tout, qu'il appuie sur tous les boutons. Dans la salle de bains 
il a donc appuyé sur le bouton d’un radiateur radian, et malgré la chaleur extérieure, il a fallut 
qu'il attende 5 minutes (le temps de la minuterie) pour que le radiateur s'éteigne ; mais il ne 
faut pas lui en vouloir car (ceux qui ont des lunettes vont comprendre) on ne se lave pas avec 
ses lunettes et donc il n'a pas pu lire "chauffage minuterie 5 mn". On va finir par penser qu'il 
est frileux. A la fin du repas, Marc et Marie vont régler la douloureuse. C'est très long car 
apparemment, pour établir la facture il faut 3 ordinateurs (peut-être un pour le restaurant, 
un pour l'hôtel et un pour additionner les deux ?). Ensuite, ils doivent récupérer les chèques 
afin qu'il n'y ait pas de trou dans mes comptes.  Marie nous a fait par erreur une bonne 
surprise en disant que le restaurant nous avait fait une gratuité. Mais en fait c'était une 
erreur lors de la copie des chèques sur la remise. Les comptes étaient bien exacts. La soirée 
est bien entamée lorsque nous quittons la table pour une bonne nuit dans notre chambre ***. 
Nous nous donnons rendez-vous vers 7 heures le lendemain pour prendre le petit déjeuner et 
récupérer le pique-nique. 
 

C'est petit à petit, que la salle de 
restaurant se remplit de marcheurs. 
Lilou qui dormait seule avait peur de 
s'oublier. Bien au contraire, elle s'est 
réveillée à 6 heures. Elle en a profité 
pour reprendre une douche et bénéficier 
pleinement de sa chambre. Sans 
s'attendre nous prenons notre petit 
déjeuner. Marie apprécie que les 
serveuses de la veille soit remplacées ce 
matin par des serveurs. Elle trouve ces 
derniers bien galants de laisser ces 
dames faire la grasse matinée le dimanche matin. Le petit déjeuner est très copieux. Nous 
avons la possibilité de nous resservir, tout est à volonté. Nous récupérons notre pique-nique ; 
même Charles se voit attribuer un grand sandwich ! Lorsque nous avons chargé les voitures 
nous allons à Charlieu où Marc, Pascal et Bernard nous laissent sur le parking de Netto. 
Pendant que nous nous chaussons, les chauffeurs partent un peu plus loin sur le parking de 
Casino laisser deux voitures. Ils reviennent dans la voiture de Marc. Lorsque nous sommes au 
complet, nous commençons la promenade. Aujourd'hui nous devons effectuer environ 26 km 
avec un dénivelé de 600 m. Je décide de ne pas prendre mes bâtons qui me gênent plus qu'ils 
ne m'aident. Nous passons sur le nouveau pont de Tigny qui nous conduit vers un chemin nous 
menant sur le premier pont de Tigny qui date de 1370 et qui a servi à la guerre de 100 ans. 
Peut-être que Jeanne d'Arc l'a traversé avec son cheval. En pleine campagne sur un petit 
chemin goudronné on croise une camionnette. Je pensais que le chauffeur demandait son 
chemin, que c'était peut-être un vétérinaire qui cherchait une vache. En fait  (je l'ai appris 
plus tard) c'était un agriculteur qui ne voulait pas que l'on se promène sur ses terres. Pour 
dissuader les marcheurs, ces paysans n'arrêtent pas de mettre des barrières en travers des 
chemins pour parquer leurs vaches plutôt que de mettre les barrières le long du champ.  Il a 
donc fallu que l'on passe par dessus deux barrières. Mais rien ne nous arrête, nous, les 
marcheurs du CCSM. En effet, je ne vous l'ai pas encore dit mais aujourd'hui nous allons sur 
MARS alors ce ne sont pas quelques barrières qui vont nous détourner de notre trajectoire. 
Nous passons à côté de belles maisons un peu à l'abandon. Il y en a une qui a un joli puits, un 
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joli four à pain... et aussi une facture EDF coincée à l'encoignure de la porte. Hélène trouve 
une pierre qui sort du mur pour se reposer (et peut être manger un Mars et ça repart !) moi 
et d'autres en profitons pour manger des mûres. Mais nous avons un rendez-vous sur Mars et 
il ne faut pas être en retard. Nous reprenons la route car les sentiers en terre sont rares 
(nous n'avons croisé aucun marcheur). Il fait très chaud, le soleil est haut et le goudron fait 
ressortir la chaleur. Enfin Mars ! La première image que nous avons de ce village (et oui ce 
n'est pas une planète) c'est la salle des fêtes avec un écriteau "bienvenue". Comme le panneau 
de l'agglomération n'est pas là (on sort d'un bois) il faut traverser tout le village ; et je peux 
vous le dire pour l'avoir fait à pieds en plein soleil à presque midi, la grande rue est longue, 
très longue. Enfin le panneau d'entrée d'agglomération ! On fait une pose pour mémoriser ce 
passage. Au fait savez-vous comment sont appelés les habitants de Mars ? Je vous laisse 
réfléchir... On ne s'attarde pas trop car ce n'est pas ici que nous cassons la croûte. Peu après, 
nous arrivons à une table d’orientation près d'une croix. Nous avons un grand panorama avec 
une vue à 360°. Nous prenons un petit chemin et découvrons comme une clairière ombragée où 
nous décidons de nous arrêter pour le 
repas. Enfin la grande pause tant 
attendue. C'est à côté des vaches que 
nous posons nos sacs et dégustons notre 
succulent pique-nique. Pierrot et 
Jeanine tentent d'en apprivoiser une en 
lui donnant à manger. Pendant tout le 
repas elle reste près de nous. A priori, 
elle ne veut pas de la nourriture de 
Jeanine mais elle est intéressée par les 
bâtons de marche de Marc. Elle 
n'arrête pas de toucher le baton avec 
son museau et ensuite elle se lèche les 
babines avec sa grande langue. Elle la 
rentre jusque dans ses narines pour récupérer le sel de transpiration. Je n'avais jamais 
regardé une vache d'aussi près aussi longtemps. En fait il suffit juste d'avoir quelque chose à 
faire (en l'occurrence manger) près d'elle. Rassasiés, nous reprenons notre marche car 
comme il fait très chaud, nous ne voudrions pas rentrer trop tard. Nous sommes en contrebas 
d'un château que nous voyons depuis déjà un petit moment lorsque Marc nous dit que 
normalement on devrait passer tout près (il faut donc monter beaucoup), et il nous montre le 
chemin (qui nous fait plus peur qu'autre chose). Après une concertation générale une décision 
grave est prise : celle de ne pas gravir le chemin et de ne pas aller tout près du château. 
En effet le château on le voit mais d'en bas, c'est presque pareil. Où est donc notre 
enthousiasme de la veille ? Et les belles phrases de Lilou qui me disait que ça faisait du bien 
de se surpasser, de faire de gros efforts pour trouver ensuite le réconfort, et être fier de 
nos exploits ? Là tout de suite, il y avait la grosse chaleur, la fatigue (celle d'aujourd'hui et 
celle d'hier pas récupérée) et ces chemins de goudron qui n'en finissent pas. On décide donc 
de couper et de passer par le village de Saint- Denis-de-Cabanne où habite la sœur de 
Jocelyne. Elle en profite pour lui rendre visite. Malheureusement, elle travaille, elle n'a vu que 
son beau-frère et ses 4 enfants. Nous, on en a profité pour se reposer. Des jeunes qui ont vu 
une partie du groupe sur la pelouse, le long de la grande route, lui demande si la course de 
vélos ne passe pas par là. Dans la ville de Charlieu où nous allons c'est la fête de la soie avec 
une course de vélos. Charles en tant que grand connaisseur de courses de vélos leur dit qu'il 
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n'y a pas de commissaire sur l'intersection ; ce n'est donc pas là que la course passe. Plus loin, 
nous passons dans la propriété du château de Gateliers datant du XVIe siècle (Marc avait 
prévenu le propriétaire afin qu'il rentre ses chiens) en bon état et qui est encore habité par 
la même famille depuis plus de 300 ans. Plus bas, il y a un corps de bâtiment, en ruine, qui 
abritait un moulin. Nous sortons de la propriété en passant sur un pont à deux arches du 
XVIIIe siècle. Sur le bord du chemin nous passons près de poubelles qui sont fermées à clé. 
Jocelyne nous explique que les habitants sont taxés au nombre de ramassages de leurs 
poubelles. J'avais déjà vu ça à la télé (mais les poubelles fermées à clé étaient facturées au 
poids). Ce système n'est pas mal mais il prédispose aux décharges sauvages (il y avait un sac à 
côté de la poubelle). Après une montée sur le versant opposé à Charlieu, nous reprenons notre 
route pour la dernière ligne droite. Elle est encore très longue et il n'y a toujours pas 
beaucoup de terre, tout au plus un petit bout de chemin pour couper le virage d'une route. 
Enfin nous entendons de la musique. La fête de la soie bat son plein lorsque nous arrivons au 
village. Nous ne passons pas inaperçus dans ce village où les marcheurs sont des espèces rares 
en voie de disparition. Comme nous sommes exténués, nous cherchons encore un bistrot pour 
boire et s'asseoir à l'ombre. Ne pensez pas que nous sommes devenus des pochtrons, nous ne 
buvons pas d'alcool (ou juste ce qu'il faut dans une bière). Nous arpentons les rues de 
Charlieu, nous sommes pris dans les défilés de chars, de chevaux (il y a même Jeanne d'Arc ! 
elle a donc bien pu passer sur le pont du Diable !) Que diable sommes nous venus faire ici. Il y 
a du monde de partout, il faut faire attention de ne pas se perdre. Nous tournons, nous 
tournons, pas moyen de trouver un bistrot. Soudain Pascal s'oriente vers le Casino où les 
chauffeurs ont laissé deux voitures. Nous le suivons. Arrivés au parking Marc et Bernard 
retournent sur le parking de Netto récupérer notre véhicule. Lorsqu'ils sont de retour, nous 
montons dans les voitures en direction de 
St Martin en Haut, mais nous ne lâchons 
toujours pas notre idée de boire frais. 
Nous nous arrêtons donc dans le premier 
village que nous croisons mais tout est 
fermé le dimanche. Après plusieurs 
tentatives, nous décidons de tracer la 
route jusqu’à Balbigny. Nous nous 
arrêtons sur une terrasse déserte où un 
jeune homme prépare des kebabs. Il ne 
prend même pas la peine de se déplacer 
pour nous servir. Marc et Marie 
s'occupent de la commande et du service. 
Pascal nous explique qu'il a eu très chaud 
et qu'il était très fatigué. En fait on était tous dans son cas et le fait de tourner en rond 
dans les rues de Charlieu n'a rien arrangé à notre état délabré. Enfin, bien installés, nous 
savourons notre boisson qui nous désaltère et nous rafraîchit. C'est sur une meilleure forme 
que nous nous quittons. Chacun reprend sa voiture et nous rentrons. Pas tous par la même 
route, car à priori, les chauffeurs trouvent que Marc n'a pas la route la plus rapide. 
 

Alors, avez vous réfléchi ? Les habitants de Mars sont les Moraillons et les 
Moraillonnes. 
 

Ghislaine 
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Sortie Beaujolaise du 6 octobre 2012 
 

7h 30 place du Plon ,44 chaussures de marche se placent sous les sièges des voitures qui 
prennent la direction de Chamelet dans la vallée d’Azergues.  En arrivant près de Chamelet, un 
panneau nous indique « hameau du brouillard  
1km », c’est vrai, le brouillard est proche, mais dès 
notre arrivée, il disparaît.  

8h 45, bien affutés, nous prenons le départ sous 
les Halles du village de Chamelet. Il fait un temps 
idéal pour marcher. Nous allons au col de la croix 
deTHEL ; mais Dédé et notre guide locale 
Christiane, nous font prendre la direction 
opposée, histoire de prendre un chemin très pentu 
des écoliers. Peu à peu,  nous prenons la direction de l’ouest en traversant des bois de sapins 
où quelques voitures de ramasseurs de champignons sont garées sur le côté de la route 
.Parfois à l’orée de ces bois, nous apercevons des maisons  exposées plein nord qui doivent voir 
le soleil de 8h à 10h. Miracle ! Arrivés sur le crêt d’une colline, nous apercevons  au loin la 
CROIX de THEL comme un mirage. Elle paraît très grande, ressemblant à celle de notre 
Signal de Saint André…., mais nous prenons la direction opposée  pour rejoindre le col de la 
croix de CHAL , la montre nous indiquant seulement 11h 45( Il est  trop tôt pour se 
restaurer.). Nous traversons encore des bois ; cela est bien venu, notre ami le soleil 
commence à nous faire transpirer.  12h 15 nous voilà  au col de Chal, l’estomac commence à 
crier famine. Pour certains,  la faim est vite oubliée à la vue des nombreux champignons qui 
poussent dans le pré. Les sacs plastiques se remplissent vite. Nous tirons notre repas du sac 
en profitant largement du soleil. Après notre repas et  l’arquebuse, nous repartons vers le col 

de la Croix de Thel. Certains marcheurs ont 
échangé leurs bâtons contre des sacs de 
champignons. Nous voilà enfin à la croix de Thel … 
Quelle surprise !!!  L’arquebuse nous aurait-elle 
troublé la vision ou est-ce un mirage du matin ? La 
Croix a diminué de taille : elle ressemble à celle 
que l’on rencontre à la croisée de nos chemins. 
Tout au long de l’après-midi, nous essayons 
d’expliquer ce phénomène pour conclure que ce 
n’était qu’une illusion d’optique due à l’alignement 

des poteaux électriques. Une bonne montée vers la table d’orientation des Roches Blanches, 
nous aide à digérer notre pique-nique. De cette table d’orientation, nous avons un beau point 
de vue  sur les monts de Tarare, du Lyonnais, du Pilat, des Monts d’or et du Beaujolais et 
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Chamelet au lointain.. Enfin nous redescendons, 
parfois difficilement, mais très longtemps vers 
la chapelle  de Notre Dame de la Salette. En 
traversant une vigne nous grisemottons ; c’est-
à-dire, nous ramassons les grappes restantes 
après la vendange. Après quelques photos de ce 
très beau site, notre charmante guide  du jour, 
Christiane  nous invite chez elle à goûter 
différentes bouteilles du coin accompagnées de 
saucissons et de petits gâteaux. Le départ est 
difficile,  mais Chamelet se rapproche. A la fin de cette très belle journée, nous rejoignons 
nos voitures à Chamelet pour le retour à Saint Martin, car le saucisson aux gènes préparé par 
Dédé nous attend. 

En cette fin d’après-midi, nous nous retrouvons chez 
Dédé. Quelques membres du club, dont le président  
nous attendait pour nous féliciter ou plutôt pour 
déguster le saucisson… Après l’apéritif, le repas est 
servi. Les salades vertes sont vite dégustés ; puis 
les  saucissons sont décrochés du mur et plongés 
dans le gène apporté par notre guide. Les saucissons 
sont très appréciés  par les convives. Le président 
nous offre le fromage blanc. En ouvrant les boîtes, 

oh surprise !…, nous apercevons que la date de péremption  est  le 10 octobre 2010….que veut 
faire  notre président ? Finalement, il nous explique qu’il utilise toujours les mêmes boites 
pour aller chercher ces fromages blancs… OUF !!! Pour le dessert, il n’y avait que l’embarras 
du choix, vu la qualité et la quantité. 

Après ce repas bien savouré par tous les convives, nous nous sommes quittés, la pluie ayant 
attendu que nous finissions notre belle journée pour commencer à tomber. 

Merci aux organisateurs. 

Hélène et Didier 
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Rando d'automne (Breuuuuuu) 

 

28 octobre, il est 7h30, nous sommes déjà à la salle de St Martin pour notre 
18ème rando d'automne. Malheureusement, le temps nous a laissé un peu tomber, il fait 
moins 3° au compteur de la voiture, mais surtout un vent de nord persistant nous glace 
jusqu'aux os. Une alerte orange a été décrétée dans des départements voisins, une 

météo à confiner les randonneurs sous la couette. 
Heureusement pour nous, 418 courageux sont venus défier ces 
conditions extrêmes, se réchauffant en marchant un peu plus 
vite qu'à l'ordinaire. C'est un vrai plaisir de les voir arriver sur 
notre ravito, se réchauffer avec un bon café fumant après 
s'être requinqués en engloutissant saucisson, madeleines, pain 

d'épice, chocolat, pâtes de fruit et quatre quart à volonté. Il faut dire qu'il n'y a aucune 
restriction, avec 120 kilos de saucisson et toutes ces victuailles prévues pour 2000 
personnes, il  serait dommage de ne pas se sustenter correctement.  

Les années se suivent  et ne se ressemblent pas. Nous avons connu des années 
fastes avec plus de 2000 randonneurs et même une année avec 3000 où nous avons 
assuré comme des chefs. Nous savons très bien que nous sommes tributaires du temps, 
c'est pourquoi nous relativisons la chose, l'année prochaine sera peut-être 
exceptionnelle, en tout cas, nous ferons tout pour que tout se passe à merveille si le 
soleil nous accompagne.  

Quant à nous, organisateurs des ravitos, qui avons piétiné pour se réchauffer les 
pieds, nous rentrons plus tôt que d'habitude à la salle nous 
réchauffer autour d'une bonne soupe à l'oignon préparée par nos 
cuistots. La température monte vite à l'intérieur, l'ambiance est 
conviviale et tourne vite en rigolade. Les randonneurs peuvent 
repartir avec des saucissons, fromages et même pains vendus par 
notre charmante Hélène qui, pour l'occasion a endossé le costume 
d'épicière.  

La rando 2012 se termine sur une petite déception, mais nous sommes déjà tous 
prêts pour la saison 2013. Alors notez dès à présent la date du 27 octobre 2013 sur vos 
calendriers, vous pouvez être surs que nous, nous y serons.  

 

JP Bonnard 
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Ruban Rouge et Souvenir Paul Jacoud 

Voici les résultats (épreuves, rallyes ou sorties organisées par le CCSM) au 30 Octobre : 

Ruban Rouge : 

 1. Marie-Claude TRILLAT      18 
  2. Hélène RIVAT               9  

3. Hélène MANDRIN              8  
4. Marie-Agnès VIGNE         4 
5. Paulette ODIN                1 
6. Irène RIVOIRE                   1 
 

Souvenir Paul Jacoud : 

1. Gilbert RIVOIRE             15 
2. Louis CHANRION            15  
3. Jean-Pierre TRILLAT           14 
4. Charles CLAVEL               12  

 5. Marc VIGNE              12 
6. Jean-Marc RIVAT            10 
7. Roger BOURRAT           7 
8. Auguste FOSSATI              7 
9. Olivier GUILLEMOT         4 
10. André BŒUF                3 
11. Jean-Paul BONNARD             2 
12. Jean-Paul BESSON         1 
13. Robert CELLIER              1 
14. Christian DESSEIGNE        1 
15. René FAYOLLE          1 
16. Anthony GRANJON         1 
17. Yves GRAYEL               1 
18. Christian MARIN              1 
19. Jean-Pierre MOLIN         1 
20. Georges PERRACHE             1 
21. Frédéric SAINT-JEAN        1 
22. Jean-Pierre TRICAUD        1 
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