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Editorial 2013 

 

Comment s’est passée cette année 2013 ?  

Plutôt bien, même si elle a mal commencée ! Le froid a sévit plus que d’habitude et l’hiver s’est 
installé longtemps dans l’année ! La neige et le verglas ont poussé les cyclos dans le bas des vallées et 
il a fallu attendre la fin juin pour avoir une météo clémente !  

Notre première sortie officielle, début mars, frigorifiante même si 20 participants sont sortis malgré 
la neige et le verglas ! « Les cyclistes ont bravés le froid de l’hiver » titrait « le Progrès » sous la plume 
de Marcel Piégay ! Et ce n’était pas fini ! Le printemps a vraiment du mal à s’installer !  

Le stage de printemps, organisé cette année à Vaison la Romaine, à l’ombre du terrible Ventoux, à 
tout de même fait le plein ! 56 participants, mais seulement 15 cyclos !  

La sortie du 1er mai, d’habitude sous le soleil, était orchestrée par l’orage, la pluie et la grêle ! De 
mémoire de cyclos, la grêle au mois de mai c’est plutôt 
rare ! Mais bon, le restaurant à Aveize était très 
accueillant, même si certain sont arrivés tard ! 

Même notre « périple au centre de la France », comme 
je l’ai appelé, n’a pas été à la hauteur des participations 
d’antan ! 6 sur le vélo et 4 accompagnateurs ! Pourtant 
avec une organisation sans faille, la visite d’Orléans et 
des châteaux de la Loire ! Et presque sans pluie …. 

Je sais que beaucoup d’entre vous ont roulé, malgré 
ces conditions météo défavorables, et j’attire 
encore votre attention sur la sécurité sur les 
routes mouillées, verglacée et par temps de 
brouillard ! De grâce, prenez des 
précautions, ne roulez pas seuls et utilisez des vêtements réfléchissants, voir des éclairages adaptés ! 
Notre maillot rouge et noir est très visible sur la route, mais est-ce suffisant ? Respectez le code de la 
route ! L’accident n’arrive pas qu’aux autres ! 

Il a fallut attendre fin juin et début juillet pour enfin participer à des sorties sous le soleil ; 2 sont 
partis à Compostelle, 6 ont participé à l’étape du tour, et puis notre traditionnelle sortie de fin août 
qui nous emmena au col du Pavillon ! 

Pour les marcheurs, même si c’est plus agréable de marcher sous le soleil, la météo à moins d’impact 
sur les sorties. Je me souviens qu’une sortie dominicale de février, avec 30 cm de neige, n’a pas 
arrêtée 10 marcheurs, le lundi de pâques avec -4° au thermomètre n’a pas empêché 20 participants 
pour le 28km ! Par contre, le 40km, prévu le 20 avril, a été purement et simplement annulé à cause 
de la pluie et de la neige ! Mais il  faudra attendre le mois de mai, et encore au sud, pour avoir du 
soleil dans la vallée de la Roya. Le 50km fin juin est aussi un grand moment de convivialité ; 6 
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marcheurs au départ et une quinzaine à l’auberge du Fourchet ! En revanche, il a fait très chaud en 
Albanie pour 22 marcheurs du club, si j’en crois le compte rendu !   

Et puis nous avons tout de même réalisé de belles sorties, les uns avec les autres : le stage de 
printemps à réunis 56 participants ; le pique-nique, avec son méchoui/flageolets fut un succès malgré 
un changement de date et puis la randonnée d’automne a réunie pour son organisation toutes les 
forces vives du CCSM, et je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation ! Cette 
année, la météo était favorable et nous avons accueillis 1700 marcheurs sur nos 4 parcours !  

Avons-nous réalisé tous nos projets pour cette année ? Pas sûr, mais on fera mieux l’an prochain, foi 
de cyclotouriste, comme dirait « Cyclotin » ! En attendant profitons de notre assemblée générale, car 
demain est un autre jour ! 

 

Auguste 

 

 Bonjour à tous 

Comme chaque année, je profite de ce petit coin de page pour remercier tous les auteurs de ces articles.  

Je sais, ce n’est pas toujours facile de coucher sur une feuille blanche ces journées de rando ou de sortie 
vélo, mais pensez que c’est la mémoire du club tous ces articles. Peut-être qu’un jour un de vos petit fils 
au même arrière-petit-fils tombera sur ces pages et découvrira une autre facette de votre vie. On peut 
voir ça comme ça.  

En tout cas, cette année a encore été vécu à cent à l’heure, entre les cyclos et les marcheurs.  

Chez les cyclos, une balade de 1520 km (rien que ça) pour aller jusqu’à St Jacques de Compostelle, l’étape 
du tour, St Martin-Orléans, le week-end vélo à Cour la ville et bien sur tous les rallyes. 

Chez les marcheurs c’est pareil, balade dans la vallée de la Roya, une rando de 8 jours en Albanie, un 50 
km (une broutille pour nos randonneurs), une belle balade en Vanoise et un week-end dans le Lubéron. 

Comme vous pouvez le constater, on ne s’ennuie pas au CCSM.  

Vous allez pouvoir revivre toutes ces péripéties dans votre journal, gardez le bien au chaud chez vous et 
faite en profiter votre entourage. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les CCSM Passion sur le 
site, depuis 1995 qui à vue le tout premier, mis en pages à l’époque par André Guyot, suivit par Laurent 
Bessenay et par moi-même depuis 1999. J’espère en faire encore quelques-uns. 

La photo de fond de la 1ère page a été prise en Albanie par les marcheurs. Quant à la photo centrale, se 
sont nos deux cyclos sur le chemin de Compostelle. 

Merci encore à vous tous, et bonne année 2014 

Jean Paul 
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Hier, j’ai roulé avec les fous(*)….. 

 

Ce samedi de janvier, le temps est maussade, tout mou, pas pluvieux mais humide ! Ce n’est 
guerre encourageant pour la pratique du vélo de route, mais une petite voix interne me dit que les 
prochains jours risquent  d’être pires ! En effet, la météo locale annonce de la neige à basse 
altitude au début de la semaine, alors il faudrait que je me décide ! Et puis mes prétentions 
routières pour 2013 sont relativement ambitieuses et il serait bon que l’entrainement commence 
rapidement, mais la météo…… Et puis après les fêtes, les excès en tout genre……Bref il serait bien 
que je fasse quelque chose …….. 

J’en suis là de mes réflexions, en train de trier une salade, quand le téléphone sonne …….. 

C’est l’ami Robert qui me demande si je n’ai pas envie d’aller pédaler avec lui, et d’autres, car « tu 
sais la météo n’est pas fameuse la semaine prochaine…..etc……. » Et c’est là que tout a 
commencé ! 

Timidement je demande quels seront les participants à cette ballade hivernale ? « Oh tu sais il y 
aura Christian et Jean-Louis, mais aussi Jean-Pierre et Olivier, mais bon si ça roule trop vite, on fera 
2 groupes » (c’est à ce moment que j’aurai du me méfier) « Alors d’accord on t’attend à 13h30 au 
Pont de Thurins sur le parking route de Rontalon » ! 

Fébrilement, je commence mes préparatifs : roues du vélo bien gonflées, habits et accessoires 
divers et d’hiver, boisson, céréales, papiers….. Repas englouti…… je commence même à tourner en 
rond en attendant l’heure du départ….. Allez, c’est l’heure, le temps d’arriver, de décharger le 
vélo, sangler les chaussures, le casque et tout le fourbi, 
faut pas que je sois en retard, à 13h10 je pars de chez moi ! 

13h20, j’arrive sur le parking, en même temps qu’Olivier, 
Robert et Jean-Pierre sont déjà presque prêts ! Il ne 
manque que les locaux ; Christian et Jean-Louis ! Au fait, on 
va où ? « Ben, on avait pensé aller jusqu’à Ste Croix en 
Jarrez, en passant par Chaponost, Brignais, Givors, Rive de 
Gier et à partir de là on monte en direction du Pilat » Dans 
ma petite tête j’ai entendu « Pilat » et je commence déjà à 
trembler ! Bigre, ça fait combien de Km, tout ça et à quelle 
allure ? Je commence à réaliser que cet après midi va être 
terrible, alors que la cheminée chauffe doucement ma maison douillette, qu’est ce que je fais dans 
cette galère ? Allez, pas de panique, on verra bien…… 

Les jeunes s’inquiètent de savoir si je me suis bien entrainé (bof !) mais ils me rassurent « tu verras 
c’est tout plat jusqu’à Rive de Gier ! » Et puis haut les cœurs, j’ai mis mes lunettes jaunes donc le 
soleil est partout et tout bas je me dis « tu voulais faire du vélo, tu vas être servi ! » (et j’ai été 
servi….) 
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Sans attendre les « locaux » le départ est donné à 13h30 pétante et au premier virage, voici nos 
retardataires ! Et 6 cyclos avec la même tenue, Rouge et Noire, c’est beau et je suis fier d’en faire 
parti ! Rien que pour ces moments là, j’ai envi de donner le meilleur de moi-même. Tout va bien, 
l’allure est bonne et je tiens bien la cadence. Chaponost est vite avalé, direction Brignais puis 
Givors par la N86 en légère déclivité -35/40- au compteur, les Km défilent bien ! Mais au loin 
devant nous, il me semble voir un maillot St Martinois qui roule dans la même direction que nous, 
alors la chasse est donnée ! Les relais bien pris par les 
costauds sont plus que fréquents et le point rouge et noir 
est atteint rapidement ! Surprise ! C’est Jean-Marc qui 
faisait un tour de VTT avant la mauvaise météo 
annoncée ! (décidément… !) « Et tu es parti d’où ? » 
demande Robert, « de mon garage » répond Jean-Marc ! 
Lorsqu’il a pris connaissance de notre itinéraire et au vu 
de la composition de l’équipe (je me demande encore ce 
que je fais au milieu de ce groupe !) il nous dit que la 
route de St Martin n’est pas loin et qu’il va rentrer ! (c’est 
la sagesse qui parle !) Et il nous quitte à la sortie de Givors en direction de Mornant, salut Jean-
Marc !  

Entre temps j’ai eu un appel de Jean-Paul qui nous informe de l’accident de ski subit par notre ami 
Anthony, hospitalisé à Boug St Maurice pour quelques jours ! Nous te souhaitons un prompt 
rétablissement, Anthony, et nous t’attendons pour quelques belles ballades en vélo ! C’est pas 
tout ça mais on est pas rendu, comme on dit chez nous ! Donc on attaque la petite route parallèle 
à l’autoroute de St Etienne, au dessus du centre commercial ! Beaucoup de monde pour ce samedi 
de soldes, mais on n’a pas le temps de flâner, en avant et vite si possible !  « Allez, prends ma roue 
et tiens la moyenne » me crie Christian ! « Prends ma roue et tiens la moyenne c’est plus facile à 
dire qu’à faire ! » Et puis dans ce sens ça monte ; bon d’accord pas énormément, mais ça monte ! 
Et puis Jean-Louis est d’accord avec moi, alors ? Mais Jean-Louis est plus véloce que moi et de 
temps en temps je décroche, alors les cris de notre coach redouble « la roue, la roue ! » De temps 
en temps nous sommes croisés par des groupes 
impressionnants de cyclos et roulants à vive allure, mais dans 
l’autre sens ça descend ! (hein, qu’est ce que je disais !) J’ai 
encore des jambes, mais pour combien de temps ? 

Deux groupes ce sont formés ; le premier (Jean-Pierre, Olivier 
et Robert) ira jusqu’à Ste Croix en Jarrez, le second (Christian, 
Jean-Louis et moi) ira le plus loin possible Rive de Gier ou plus 
selon la forme et demi tour pour rentrer avant la nuit ! Je 
pensais que l’allure allait faiblir avec la scission du groupe, 
mais pas du tout. Certes le premier groupe est parti en boulet 
de canon et nous, nous avons suivi notre bonhomme de 
chemin à une allure bien plus rapide que celle que je pratique d’habitude ! Sur des parcours un 
peu long, je roule entre 22 et 25 Kmh de moyenne ! Là on est à plus de 27 kmh et ça monte ! Mais 
au fond de moi, je sais (et je sens) que c’est bénéfique ! Il ne faut pas se cantonner à des allures de 
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sénateur pour progresser, alors en avant toutes ! Voilà que ce profile le village de La Madeleine, 
puis juste après c’est Rive de Gier (déjà ?) Le village est traversé rapidement et nous décidons de 
monter pendant un quart d’heure en direction de Ste Croix en Jarrez et nous ferons demi-tour. Ce 
n’est pas la côte raide que j’imaginais, mais plutôt un faux plat montant que nous gravissons à 
15/16 kmh ! Mes deux co-équipiers feraient très certainement mieux que moi et sans forcer 
encore, mais ils s’adaptent à mon allure et je les en remercie ! Christian s’arrête un moment, pour 
satisfaire un besoin naturel, mais nous fait signe de continuer. Puis d’un coup, et sans l’entendre 
arriver, il nous double à une allure telle que je croyais qu’il descendait ! Sacré Christian ! C’est bon, 
voilà un quart d’heure que nous montons, nous ne sommes pourtant pas loin de Ste Croix mais il 
faut penser au retour. Les hommes du premier groupe vont bientôt redescendre et ils ne vont pas 
tarder à nous rattraper.  

C’est bien la descente, mais un peu frisquet en cette saison. C’est à nouveau la petite route, après 
la traversée de Rive de Gier, en descente cette fois, puis nous bifurquons à gauche pour rejoindre 
Dargoire, et après une côte sérieuse mais pas trop longue nous voici à St Jean de Touslas et enfin 
Bellevue, puis à gauche en direction de Mornant. Le parcours est vallonné (si si, c’est plat, disent 
certains !) et après plus de 50 km à allure soutenue (du moins pour moi !) la fatigue me gagne ! La 
jonction entre les deux groupes est faite, et, selon les compteurs, ils n’ont fait que 10 km de plus 
que nous ! La côte de Mornant, puis direction Orliénas que nous contournons par un dédale de 
petites routes à peine cyclables (c’est pas des routes à vélo, diraient certaines !) et enfin nous voici 
à Soucieu en Jarrest, mais je ne sais pas par quel miracle ! Je ne connais pas 
une seule des routes que nous avons empruntées ! A partir de Soucieu, 
c’est bon je connais, tout en descente, le rond point, la route de 
Rontalon, le parking, la voiture, ouf je suis arrivé ! (j’allais dire je suis 
sauvé !) Et nous sommes tous arrivé, presque en même temps ! Au 
total, près de 78 km au compteur et une grande satisfaction 
personnelle ! 

Je ne sais pas si je recommencerai avec un groupe si élevé, mais 
au fond de moi, j’en ai bien envie…..Et puis je ne suis pas allé à 
Ste Croix en Jarez, alors…… ! 

 

Auguste 

 

(*) Les fous : surnom affectueux (emprunté à Michel Morlon !) que je donne à ces quelques cyclos 
encore jeune, ou qui font semblant de l’être, qui roulent comme des fous et qui sont dingues de 
moyenne ! Et ce jour-là, moi je l’étais un peu, dingue……. 
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Stage de Printemps à Vaison-la-Romaine 

Et si c’était l’année des records ? 56 participants inscrits, 15 cyclos et donc 41 marcheurs, même s’il y en a 
qui n’ont pas marché ! Je ne donne pas la liste, ce serait trop long et fastidieux à lire ! Et comme toujours 
des départs le vendredi matin en vélo ou en voiture, mais aussi des départs le samedi matin ; puis des 
retours le dimanche après midi ou le lundi soir !  

Va gérer les hébergements et le transport, et sans parler des 
restrictions alimentaires !  

Mais bref, tout s’est bien passé, pas d’incident grave, malgré 
quelques crevaisons à répétitions et des coups de fatigue ! 

Le départ officiel (pour ceux du vendredi !) c’était rendez-
vous à 8h00 place du Plomb pour les voitures, les cyclos sont 
partis  vers 7h00 du matin depuis Mornant !  

Et ce sont 3 cyclos courageux qui ont fait le trajet St Martin – Vaison-la-Romaine (205 km !) et un autre tout 
aussi courageux a pris le départ à Valence pour rallier Vaison malgré un vent de sud bien présent. Nous les 
avons accueillis avec impatience devant notre résidence de vacances ! Bravo à eux ! Ils ont su perpétrer la 
tradition qui veut que quelques cyclistes, les plus en forme, fassent le trajet en vélo ! L’an dernier il n’y en 
avait qu’un et l’année précédente nous étions cinq !  

Quant à nous, moins affuté, nous prévoyons tout de même de faire un tour de vélo l’après-midi, histoire de 
tester les routes de cette belle région en attendant demain matin et le parcours concocté par nos éminents 
collègues qui ont savamment étudié la carte !   

Après le pique nique tiré du sac et pris assis dans l’herbe au soleil, nous allons nous équiper pour notre tour 
de chauffe ! Partis tôt de Vaison-la-Romaine vers Tulette, Suze-la-Rousse et son château, puis Bollène, St 
Paul-Trois-Châteaux, Montségur-sur-Lauzon, Riverenches et Valréas où nous avons rencontré les 2 
valeureux cyclos du CCSM sur notre chemin de retour et qui nous ont conseillé un autre itinéraire, par des 
petites routes mais un peu plus long que prévu ! Nous pensions rejoindre directement notre base, mais 
l’enfant du pays nous a fait passer par Visan, Villedieu, et Mirabel en Baronnies pour arriver à Vaison ! Nous 
ne devions parcourir que 60/70 km et finalement ce sera 100 km ! Pour un circuit préliminaire c’est réussi ! 
Mais que de beaux paysages ; collines légèrement vallonnées, vignobles à perte de vue, vergers de cerisiers 
ou d’oliviers et puis tout là haut, perdu dans les nuages et la neige : le terrible Ventoux ! 

Les retrouvailles, le soir, entre les cyclos et les marcheurs 
sont toujours aussi festives et même si le repas du soir 
n’était pas la hauteur de nos espérances, il régnait dans la 
salle à manger une très bonne ambiance. Les marcheurs 
parlent de leurs exploits de la journée en préparant ceux du 
lendemain, et les cyclos également préparent le grand 
rendez-vous de demain matin ! Il y aura 1 ou 2 circuits ? 
Bon, le Ventoux est enneigé mais irons-nous aux Chalets-
Reynard ?  C’est une sacré bosse et personnellement, je ne 
suis pas très chaud pour affronter cet ultime palier avant le 
Ventoux ! Mais bon, comme toujours, une petite voix 
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s’élève pour signaler que nous ne sommes qu’au début du printemps et qu’il n’est peut être pas utile d’aller 
user notre mental pas assez fort ! Et cette petite voix est écoutée…….. Mais c’est pour demain matin ! 

Pas de panique, le petit déjeuner est programmé à 8h00 ce 
samedi 23 mars pour un départ aux alentours de 9h00 ; nous 
devons attendre ceux qui sont partis aux aurores de St Martin 
pour nous rejoindre ! Comme souvent, les préparatifs sont 
fébriles, vérifier les vélos, faire le plein des bidons, prévoir 
une collation pour une éventuelle défaillance ; imperméable 
ou coupe vent ? Moi je prends les deux, j’ai souvent froid et 
je n’aime pas la pluie ! La météo n’est pas terrible, mais le 
vent à faibli un peu ! 

Nos camarades sont bien arrivés et ils s’équipent 
rapidement ! En fait ils n’ont pas le temps de se poser beaucoup de questions ! Alors, photo ou pas photo ? 
Bon ce sera photo sous toutes les coutures ; devant, derrière, à droite à gauche, par-dessus et pourquoi pas 
par-dessous ? Il est 9h00 bien sonné lorsque le départ est donné enfin ! Donc direction le Tour du Ventoux 
(à défaut de monter dessus !) par le col des Abeilles ! Ça c’est le grand parcours, mais un autre itinéraire 
moins escarpé est prévu et nous nous séparerons bientôt pour nous retrouver au restaurant à midi ! (c’est 
ce qui est prévu !).  Les premiers tours de roues ce matin sont pour certains, douloureux ; suite aux efforts 
de la veille et une petite chute au départ, mais rien de grave. Alors nous partons en direction de l’Est par 
des petites routes moins fréquentées par la circulation. Alors, voyons ce parcours en détail : Pas-du-
Ventoux et 1ère côte, St-Léger-du-Ventoux, Brantes où nous allons nous séparer ! J’avais une décision à 
prendre, faire « light » ou la totale ? Allez, haut les cœurs, je tends le bras et je pars à gauche avec les 
costauds, je vais en baver mais tant pis ! Et puis il se met à pleuvoir, premier arrêt pour passer 
l’imperméable et c’est au bas d’une belle côte mais pas de soucis, mes amis m’attendent en haut ! A partir 
de ce moment, nous roulons à une belle allure dans une vallée avec peu de relief, mais pas de panique ; ça 
va bien finir par monter, nous sommes entourés de montagnes ! Une indisposition, que nous espérons 
passagère affecte un de nos collègues, vraisemblablement due à la fatigue de la veille ! Une petite pause 
avant d’attaquer la côte d’Aurel, seconde difficulté de la journée. Belle montée, la pluie a cessé et le 
paysage est toujours sublime ! Ce sont des champs de lavande à perte de vue et des vergers d’oliviers qui 
s’offrent à notre regard ; ce pays est vraiment très beau ! Arrivée à Aurel avec notre malade pas très en 
forme mais après un coca, ça va presque mieux ! Allez, Sault est à une poignée de km et ce sera enfin la 
troisième difficulté du jour ; la montée au col de ND-des-Abeilles ! Moi, je mets la « moulinette » et 
j’attends que ça se passe ! Les costauds devant et moi derrière ! Des passages à plus de 8% succèdent à des 
replats où on peut se reprendre, voire une descente vertigineuse, puis de nouveau un passage très raide ! 

Comme prévu, le groupe m’attend en haut et c’est 
regroupés que nous attaquons la descente ! Mais attention, 
au début de la descente, il faut prendre une petite route à 
droite pour aller sur Flassan, d’où nous pourrons rejoindre 
Bédoin où nous attend depuis un bon moment le groupe 
« light » pour prendre notre repas en commun ! C’est à 
partir de Bédoin que commence ma série de crevaison à 
répétition ! Mais nous allons d’abord nous restaurer et puis 
je réparerai après ! Bel accueil, malgré l’heure tardive de 
notre arrivée et les copains sont à l’apéro depuis un 
moment….. Toujours est-il que le poêle allumé est très 

apprécié, nous sommes trempés ; par la pluie mais aussi par la sueur ! Et puis le repas est excellent, 
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accompagné d’un Côte-du-Ventoux plus qu’honnête ! Notre convalescent n’a pris que 2 coca en lieu et 
place du repas ! 

Je répare, sous les regards et les conseils nombreux et parfois contradictoires, mais bon nous repartons 
tous ensemble ! On passe par où ? Les avis divergent, mais une chose est sure, direction le village vacances 
par le plus court ! Nous prenons la direction de Crillon-le-Brave, puis Caromb, Beaumes-de-Venise (où nous 
ne devions pas passer et seconde crevaison!) enfin Vacqueyras, Gigondas, Sablet,  Séguret et Vaison-la-
Romaine. Tous ces beaux villages qui abritent des grands crus des côtes du Rhône et nous n’avons bu que 
de l’eau ! On se rattrapera ce soir ! Belle randonnée de 124 km avec quelques difficultés bien négociées par 
tous ! 

Après une soirée ponctuée par les récits divers et variés des marcheurs ou des cyclistes autour d’un apéritif 
préparé par nos soins, le repas pris en commun dans le restaurant du gite ! Un peu mieux qu’hier soir, du 
moins le repas est chaud, mais les divers menus sans fromage ou sans gluten ne sont pas respectés ! Je 
m’en ouvre à la responsable du restaurant qui me demande pour finir : c’est quoi le gluten ? Sans 
commentaires ! 

Ce matin dimanche 24 mars, il pleut fort ! Cette météo maussade anéantit les projets des cyclos les plus 
aguerris et nous irons …….. marcher ! Mais pas long, hein, il pleut ! D’autres irons visiter le vieux village de 
Vaison, ses vestiges et ses bistrots…. ! C’est quand même 39 marcheurs qui prennent le départ depuis 
Seguret pour une ballade autour des Dentelles-de-Montmirail. La pluie faiblit un peu, mais elle est toujours 
présente et les arbres nous arrosent copieusement. Nous sommes attendus à 12h30 pour déjeuner et il 
n’est pas question d’arriver en retard. Donc nous réduisons un peu le trajet ; il est possible de couper ça et 
là et puis sous la pluie qui, certes s’arrête de temps en temps mais redouble par moment, nous n’avons pas 
le cœur à faire du tourisme ! Pourtant la région est très belle (je l’ai déjà dit, et c’est vrai !) mais l’arrivée 
aux voitures est vécue comme un soulagement ! Nous aurons le temps de prendre une bonne douche 
chaude avant de manger et il faut penser également à ceux qui repartent cet après-midi, il y en a qui 
travaillent demain !  

A midi c’est couscous ! Et bien chaud qui plus est ! Mais 
le repas traîne, et comme d’habitude, il faut faire nos 
adieux à ceux qui partent et il y a un peu de nostalgie, 
mais nous allons nous revoir cette semaine pour 
rouler ou pour marcher ! Ceux qui restent, nous, vont 
s’occuper à du tourisme local ; le pont Romain, le 
château médiéval avec ses petites ruelles et la 
cathédrale ! Nous restons en arrêt quelques instants 
sur les stigmates des inondations du 22 septembre 
1992. Le pont Romain recouvert par plus d’un mètre d’eau en furie et il a résisté, alors que la construction 
plus moderne a été emportée ! Le souvenir de cette catastrophe est rappelé souvent et nous n’oublions 
pas ! 

Le repas du soir avalé, les beloteurs et les taraudeurs sont en piste, mais pas pour longtemps, car des 
projets sont échafaudés pour demain, il paraît qu’il devrait faire beau ! Rendez-vous est donc pris pour 
7h30 pour le petit-déjeuner en tenue ; marche pour les marcheurs et cyclos pour les cyclos !  

Il fait donc beau, c'est-à-dire qu’il ne pleut pas, mais le mistral s’est levé et il fait frais ! Nous décidons, les 
quatre cyclos, de faire un petit parcours de 50/60 km, il faut être de retour pour midi où un pique-nique 
nous est préparé. La direction du centre de vacances a accepté de laisser ouverte la salle commune au 
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sous-sol de l’établissement et de nous laisser la clé du local à vélo. Nous pouvons ainsi laisser nos bagages 
et nous pourrons nous changer avant de repartir. 

Alors à 8h30, nous laissons les marcheurs partir faire leur ultime ballade et nous partons cette fois vers 
l’Ouest en direction de Villedieu (3ème crevaison), Tulette, Bouchet avec un vent de ¾ face un peu gênant, 
mais rien en comparaison avec le trajet en direction de La Baume-de-Transit. Là nous prenons le vent en 
pleine face et il me semble qu’il a forci, nous ne dépassons pas les 15 km/h à bloc ! Le retour est beaucoup 
plus agréable ; la direction de Suze-la-Rousse avec le vent dans le dos est nettement plus rapide, nous 
atteignons les 35/40 km/h presque sans pédaler ! C’est terrible mais ça ne dure pas ! Le reste du parcours 
se fera avec un vent de ¾ arrière et les passages à Rochegude, Ste-Cécile-les-Vignes, Cairanne, Rasteau et 
Roaix se font sans trop de douleur ! Nous arrivons à Vaison-la-Romaine en évitant les difficultés (vent de 
face et bosses) et en avance sur notre programme ! Nous avons le temps de nous changer, de ranger le 
matériel et de charger les vélos sur les porte-vélos, pour la douche ce sera ce soir. Nous attendons nos amis 
marcheurs, qui n’arriveront qu’une heure plus tard, pour manger ! Pique nique copieux, rangement, et 
préparation pour le départ vers St-Martin-en-Haut que nous atteindrons vers 17h00 ! Ce n’est qu’un au 
revoir, mes frères…… 

Encore une belle page à verser à l’actif du CCSM et bravo pour l’organisation, qui sans être parfaite, était 
bien préparée ! 

Auguste 

Du coté Marcheur 

Le vendredi, 28 marcheurs prennent le départ place du 
Plon à 8h, direction Vaison la Romaine. Le ciel est gris mais 
il ne pleut pas et la bonne humeur est au rendez-vous. Le 
groupe arrive au centre Escapade Vacances Moulin de 
César « A cœur joie » vers 11h. Après le piquenique c’est le 
départ pour la rando. 

Nous laissons les voitures vers le cimetière STE Catherine 
et nous partons pour un circuit dans le bois de Peyre. Nous 
passons par les ruines du monastère de Prébayon, 
monastère où séjournaient des religieuses mais les 
bâtiments furent détruits par les crues.  Nous suivons un sentier caillouteux et raide. Nous arrivons à une 
intersection où devait nous attendre Bernard mais le sentier n’étant pas bien indiqué, il nous attend à un 
autre carrefour près d’une balise. Heureusement que le téléphone passe ... Nous le récupérons plus loin et 
nous faisons une petite variante pour le retour sur Vaison. 

Nous retrouvons les cyclos au gîte, chacun s’installe dans sa chambre et après une bonne douche nous 
sommes  45 à partager le souper. Quelques-uns prolongent la soirée en jouant à la belote ou au tarot.      

Samedi matin nous finissons à peine de déjeuner quand les derniers arrivants du samedi nous rejoignent 
soit pour la marche soit pour le vélo. 

Les marcheurs se rendent en voiture à Beaumes de Venise. Comme nous sommes nombreux et que le 
circuit est long et surtout avec du dénivelé, nous nous séparons en 2 groupes.   
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Le premier groupe démarre du village en direction de Notre Dame d’Aubune. Après une belle montée, nous 
passons vers la Chapelle ST Hilaire -beau monument en restauration- nous rejoignons le 2ème groupe à la 
« 3ème chapelle » le caveau de Durban. Nous continuons tous ensemble à travers les vignes et la forêt 
jusqu’au col d’Aslau, nous passons devant les ruines d’une tour sarrasine. 

Nous faisons une pause piquenique et le groupe se sépare à nouveau. Le 2ème groupe prend la direction de 
la Chapelle ST Christophe pendant que le 1er groupe 
contourne les Dentelles Sarrasines. Nous descendons dans 
la forêt jusqu’au torrent et nous remontons de plus bel de 
l’autre côté jusqu’à la chapelle ST Christophe où un feu de 
cheminée nous attend. Tous ensembles, à travers de belles 
vignes qui semblent plantées dans des champs de cailloux,  
nous prenons le chemin du retour. Nous passons au rocher 
du Midi et les plus courageux avec beaucoup d’effort 
grimpent les marches jusqu’à la table d’orientation. 
Dommage que le temps était brumeux mais nous avions 
une belle vue quand même.  

Le 1er groupe a effectué une marche avec plus de 1 064m de dénivelé pour 22kms, c’était sportif. Quant au 
2ème groupe garé vers le caveau de Durban, il n’a pas oublié l’apéritif pour le soir ! 

Dimanche : réveil douloureux, la pluie, le brouillard bref le mauvais temps est au rendez-vous. Néanmoins 
nous nous rendons en voiture au centre du village de Séguret. Le temps se calme et nous partons en 
direction des ruines de la chapelle ST Just. Nous traversons par de petits sentiers des bois et des vignes. 
Compte-tenu du temps nous écourtons notre rando et rentrons vers 11h30.  

Après le repas pris tous ensembles au gîte, certains prennent le chemin du retour et les autres vont visiter 
la cité médiévale de Vaison.      

Lundi : Le soleil est au rendez-vous et le vent aussi. Nous allons 
au village du Crestet, village accroché au flan de la montagne aux 
maisons tout en pierres et bien entretenues, et nous garons les 
voitures en haut sur l’esplanade du château. Nous prenons le 
sentier en direction de la crête de ST Amand. Au sommet du 
calvaire (730m) nous découvrons un beau panorama à 340°. 
Nous ne nous attardons pas car la bise souffle fort et nous glace. 
Nous descendons par le Pas du Loup, il y a des passages assez 
durs car pentus et très caillouteux et retour au Crestet. La boucle 
était de 15 kms environ avec 700m de dénivelé. 

Nous piqueniquons avec les cyclos dans une petite salle du 
centre puis à 14h30 c’est le départ pour ST Martin. Quelques-uns 
rentrent directement, d’autres font un petit détour par les 
caves… 

Nous avons passé un très bon week-end, merci aux 
organisateurs, notamment à Jojo et Gaby qui sont descendus plusieurs fois pour reconnaître ainsi qu’à 
Dédé et Monique. 

Bernadette, Marie, Gaby, Monique 
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1er Mai 2013, ou le triomphe des impondérables ! 

Donc, ce 1er mai 2013, comme tous les 1er mai en général, nous voit partir pour une randonnée de quelques 
100 kms et plus, ponctuée par un casse-croûte au restaurant ! 

Cette année, avec pourtant une météo automnale mais un espoir d’amélioration grand comme ça, c’est 
Jean-Paul qui nous convie à un parcours ludique, nous a-t-il expliqué ! Cette randonnée doit nous mener de 
St Martin-en-Haut vers la Croix de Signy, via Chazelles, Bellegarde-en-Forez, Panissières et retour par Ste 
Foy l’Argentière, Grézieu-le- Marché, Aveize (avec la pause restaurant) et retour dans nos foyers. Rien que 
du classique !  

Il est prévu que le regroupement de départ soit 
fixé, soit place du Plon (site Internet), soit place de 
l’église (par téléphone) ; bref St Martin n’est pas si 
grand et nous nous retrouvons, c’est classique, 
place de l’église. Pas très nombreux, ce matin les 
cyclos, découragés par la météo, nous ne sommes 
que quatre à partir à l’assaut de la ballade ; René, 
Cyril, Robert et moi ! Mais pas de panique, nous 
devons en retrouver sur le chemin, hyper fréquenté 
par le CCSM, de la Pocachardière, voire entre 
Duerne et Chazelles ! Ca ne manque pas, passé le 
carrefour de la Croix Forest, voilà Christian et Jean-
Louis, puis Frédéric, Jean-Pierre, Roger, André, Jean-Paul, Philippe et enfin Anthony ! Nous serons donc 13 
cyclos à atteindre Chazelles, lieu traditionnel de la première pause ! René, pas très en forme, avait signalé 
qu’une sciatique le faisait souffrir et qu’il verrait à Bellegarde s’il pourrait continuer ! (c’est ce qu’il m’avait 
dit au départ de St Martin !) Mais à la pause, il décide de ne pas continuer et fait demi-tour, et nous 
sommes au moins deux, Dédé et moi, à n’avoir pas vu ce demi-tour et il nous a semblé, après la petite 
route sous Viricelles, que René ne suivant plus, il pourrait avoir une défaillance, physique ou mécanique, et 
que nous lui devions secours ! Nous décidons de l’attendre (Dédé) et moi je refais la petite route jusqu’à la 
dernière intersection ! Première perte de temps qui me vaut, dès le regroupement fait, les sarcasmes 
incompréhensibles de mes collègues ! Mais ce n’est pas grave, j’ai les épaules larges…… ! Ça c’est le 
1er impondérable …. 

Décidément, la météo n’est pas avec nous ! Le temps est bas 
et gris depuis le départ ce qui nous oblige à allumer notre 
lampe arrière, ce qui permet une meilleure visibilité en plus 
du gilet fluo que j’ai revêtu ! Mais il ne pleut pas ! Pas 
encore….. 

Il n’y a pas de difficultés majeures et la circulation est fluide, 
à part quelques fous en vélo ! (pas nous, les autres !) Passé 
Salt-en-Donzy, on attaque la principale difficulté, la montée 
sur Panissières et la pluie s’en mêle ! D’abord fine, on dirait 
qu’elle ne mouille pas, puis des éclairs et le tonnerre, loin au début mais l’orage se rapproche ! « Si tu vois 
des bulles par terre, c’est qu’il va pleuvoir » dirait Robert ! C’est beau l’orage, quand on est à l’abri, mais sur 
un vélo c’est plus impressionnant ! Nous sortons les imperméables, mais vont-ils suffire ? Je suis en arrière 
mais Christian et Robert ne m’encouragent… pas toujours avec des mots sympas, mais ils sont là ! Nous 
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retrouvons le reste du groupe à l’abri d’un hangar à sel et apparemment ils ont tenu un « conseil de 
guerre » et il est convenu que nous ne monterons pas à la Croix de Signy mais qu’il est préférable 
d’écourter pour rentrer au plus vite ! Donc, dès l’arrivée à l’entrée de Panissières, on prend la petite route à 
droite pour couper et arriver au plus vite vers St Clément les Places. Ca c’est le second impondérable…. 

On dirait que le temps s’arrange, il ne pleut plus et certains 
vont même jusqu’à quitter et ranger l’imperméable. Moi, je 
me contente de l’ouvrir en grand, ce qui permettra de 
sécher un peu le maillot en dessous. Tiens, on dirait que le 
brouillard revient, alors on rallume les feux arrière et même 
celui de devant, pour ceux qui en sont équipés ! Nous 
croisons les voitures avec les feux allumés, ce qui n’est pas 
très rassurant et il faut que nous soyons bien vus ! Je roule 
avec Dédé qui me procure ses conseils d’experts en matière 
de circulation cycliste par tous les temps ! C’est vrai qu’il fait 
partie de ces gens que n’importe quel temps n’effraie pas sur son moyen de locomotion préféré !  « Ho, tu 
sais, si ça se trouve, il ne va pas pleuvoir, mais ce brouillard est tout de même gênant » me dit-il ! Et puis un 
peu avant, Robert nous disait « que tant que c’était de l’orage, ça ne devrait pas durer, tandis que la pluie 
peut durer toute la journée » paroles d’experts ? 

Bon, où on en est dans tout ça ? Plus de pluie ? Le brouillard qui efface tout le relief s’installe, la nuit qui 
tombe à 11h du matin et puis quelques gouttes, au début, et l’averse s’installe bien, mais le brouillard se 
lève et les éclairs avec le tonnerre indiquent bien que l’orage que nous avions réussi à fuir nous rejoint et 
peut-être va-t-il se venger ? Le ciel est sombre et moi je m’arrête pour fermer l’imperméable avant le 
déluge ! C’est en effet un bien frêle obstacle que nous offrons pour nous protéger de la furie des éléments, 
parce que maintenant il grêle ! Ho pas de la grosse grêle avec des projectiles de la taille d’œufs de Pâques, 
non mais tout de même de quoi rouler avec la tête basse pour éviter les projections ! Je ne suis pas fier, sur 
mon vélo, et à ce moment, je rêve d’une douche chaude, va savoir pourquoi ? Et ça c’est le troisième 
impondérable…. 

Tant que nous roulons, il ne fait pas froid, et je n’ai nulle 
envie de m’arrêter tant que je ne serai pas en vue d’un abri 
solide où je pourrais poser définitivement mon vélo, mais 
c’est encore loin ! J’arrive tant bien que mal à refaire une 
jonction avec les premiers et j’approuve la décision qui est 
de rentrer chez nous pour prendre une douche et des 
vêtements secs (le rêve !) et de se retrouver ensuite au 
restaurant ! Mais nous n’y sommes pas encore ! Et St 
Clément-les-Places n’est qu’une étape, et il y a encore une 
bosse à franchir avant d’arriver à Ste Foy l’Argentière, puis 
la remontée vers Grézieu-le-Marché. D’autres sont passés par la montée directe sur Aveize, c’est plus dur 
et je n’ai pas le courage ! Je préfère faire un peu plus long, mais arriver en bon état ! Cette montée qui, 
d’ordinaire ne présente pas de difficultés majeures, est pour moi un vrai calvaire avec en plus un vent de 
face sans que la pluie ne cesse ! Je sens bien que cette mauvaise météo use les organismes, du moins le 
mien, et je ne roule pas comme d’habitude. Et puis les autres vont m’attendre, et puis je vais faire plus 
long, serais-je à la hauteur de mon ambition ? Tant pis, ils diront ce qu’ils voudront, je vais mon train et je 
franchis les étapes les unes après les autres ! Je suis en haut de la côte de Grézieu et en prenant le virage à 
gauche en direction de Duerne, le vent me pousse et le moral remonte ! Je passe devant Aveize, où il y a 
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pourtant le restaurant accueillant, sans un regard, je poursuis ma course en avant, vers la douche 
salvatrice ! Il y a bien longtemps que je n’ai plus d’équipier ; tous sont partis vers leur abri respectif, 
Chazelles pour certains, St Symphorien-sur-Coise pour d’autres, et il y en a même qui ont leur voiture à 
Aveize près du restaurant (et ceux-là vont attendre !) etc.  

Allez, après la Croix Trouilloux, c’est tout plat et Duerne est au bout, puis ce sera la route de la 
Pocachardière, virage à droite à Croix Perrière et je reprends le 
vent dans le nez, mais j’ai vu le clocher de St Martin et ce n’est 
plus qu’une question de minutes ! La pluie redouble à ce 
moment et je devine la route plus que je ne la vois ! Mon 
téléphone sonne, mais je ne peux pas répondre, tant je suis 
frigorifié ! Voici l’entrée de St Martin et à gauche la remontée le 
long du cimetière, mais je sens que j’arrive et il me semble que 
j’ai des ailes ! Dernier virage, le garage, l’abri, c’est fini, je suis 
arrivé ! 105 km au compteur mais dans des conditions 
dantesques, c’était beau, c’était grand, mais j’ai réussi sans aide 
ou assistance ! Que veux-tu, à chacun son Everest ! 

J’ai beaucoup de mal à ôter mes habits trempés, j’ai l’impression d’être passé dans une lessiveuse, mais 
avec de l’eau froide ! J’ai laissé mes habits mouillés au sous-sol et c’est en zombie que je me présente 
devant Colette, ébahie, qui se demande d’où je viens ! Je lui dis que je viens de nulle part, mais qu’il faut 
que j’y retourne parce qu’on m’y attend ! Je file prendre une douche dont je rêve depuis des heures ! Une 
douche chaude, le rêve ? Et bien non ! Tu sais ce que c’est qu’une onglée, quand tu as le bout des doigts 
gelés ? Et bien c’est pire quand c’est les pieds qui sont gelés et les miens sont à la glace ! Je me retiens 
d’hurler de douleur dans ma baignoire ! Je serre les dents et il faut bien que ça se passe, et au bout de 
longues minutes, ça passe ! Et mes pieds qui étaient blancs et bleus deviennent rouges vifs, c’est cocasse, 
on dirait des cocardes ! Allez, une bonne friction, des vêtements secs, la voiture et direction le resto où tout 
le monde doit m’attendre ! Et voilà le dernier impondérable …… 

Et tout le monde m’attend, et pas pour me féliciter (je n’en attendais pas tant !) mais pour me vilipender 
d’avoir fait attendre certains (2 !) pendant 1h30 ; il faut dire que c’était ceux qui  avaient laissé leur voiture 
devant le restaurant avec des vêtements de rechange ! Je n’y suis pour rien ; la décision de rentrer pour se 
changer était collective et je ne vais pas me disculper pour une minorité ! Mais bon, je laisse s’écouler le fiel 
et j’argumente tout de même que nous sommes 2 à avoir fait la totalité du parcours, soit près de 100 km 
pour l’un et plus de 100 km (105 !) pour moi ! Pour les autres ce doit être autour de 80 km, alors….. !  Et 
puis, normalement, les plus costauds doivent épauler les plus faibles ! C’est dans notre chartre, non ! Et 
malgré nos beaux discours, on voit que dès qu’une dépression 
s’abat sur le groupe, c’est chacun pour soi ! Il faut dire que 
c’était une super dépression, et que de mémoire de cyclos, il 
paraîtrait qu’on n’avait jamais pris autant d’eau et de grêle au 
cours d’une sortie ! Ceci expliquant certainement cela !  

J’ai tout de même pris l’apéritif (payé par le club !) et j’ai 
rattrapé tout le monde au cours du repas ! Je ne peux tout de 
même pas être faible de partout ! 

Alors à l’année prochaine pour le 1er mai 2014, et que les erreurs du passé servent à préparer le futur… ! 

Auguste 
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SORTIE LA VALLEE DE LA ROYA DU 1er AU 5 MAI 2013 
 

Nous sommes 21 marcheurs à prendre le départ à 6H pétante place du Plon. Nous trouvons la pluie 
sur l’autoroute ce qui n’est pas très encourageant. En arrivant sur Nice, le temps s’éclaircit. Nous passons à 
Vintimille et remontons la vallée de la Roya jusqu’à Tende. Nous trouvons un coin sympa pour piqueniquer. 
Nous visitons le village qui est accroché à flanc de montagne et la cathédrale très typique en compagnie du 
« pape ». Jojo et Dédé qui avait emmené une voiture à La Brigue nous rejoignent et nous voilà partis 
randonner vers 14H30. Après un faux départ nous rejoignons le sentier qui nous conduit à La Brigue en 
passant par Saint Dalmas de Tende. A St Dalmas nous avons quelques difficultés à trouver notre chemin. En 
effet nous devons monter des escaliers au fond d’une ruelle  près du pont de chemin de fer mais nous 
avons l’impression de rentrer dans une propriété privée et 
nous hésitons avant de les gravir. Arrivées à La Brigue nous 
visitons l’église qui est très fleurie pendant que les 
chauffeurs vont récupérer les voitures. Nous rejoignons 
l’hôtel à Fontan. La nuit est agitée aussi bien côté rue que 
côté torrent. 
 

Après le petit-déjeuner à 8H nous partons en 
voiture à La Brigue. Nous démarrons à 9H20 sur le GR52A 
en direction de la Baisse de Lugo (1300m de dénivelé au 
menu du jour). Après 2H1/2 d’une bonne grimpette nous 
nous arrêtons pour pique-niquer. Jojo et Dédé partent en éclaireurs voir l’état des névés que nous n’avions 
pas prévus à cette période. Et nous repartons tout guilleret, après la Chartreuse ou l’Arquebuse, pour 
affronter les névés. Nous en traversons 6 ou 7, heureusement nous avons le « pape » qui nous ouvre le 
chemin. Nous grimpons jusqu’à la Baisse de Lugo (1470m) et nous nous pensons en avoir terminé avec les 
difficultés. Mais, surprise-surprise, ce n’était que le début de notre parcours du combattant. Nous quittons 
le GR pour emprunter un sentier qui descend sur Fontan. Déjà le panneau indicateur a souffert des 
avalanches et est tombé. Mais Kho-Lanta nous attend. Dans la descente la neige a arraché et cassé des 
arbres. Le chemin est obstrué, nous devons tantôt enjamber, tantôt ramper, tantôt chevaucher les arbres… 
Nous avons les jambes et les bras griffés, il est vrai que nous sommes en short vu le beau soleil. Le chemin 
est effacé par endroit, les avalanches ayant tout cassés sur leur passage. C’est une descente épique, entre 
glissades et cavalcades que nous effectuons, le tout dans la bonne humeur. Nous arrivons à Fontan crevés 
mais heureux de cette journée fantastique. Après une bonne douche et une bonne bière, un petit rosé ou 
même un « pisse-mémé » nous voilà requinqués prêts à 
recommencer le lendemain. 
  

Le 3 mai, nous faisons un petit détour au marché 
puis nous partons en direction de Saorge. Les nuages sont 
sur les crêtes, nous montons par l’ancienne route en lacets 
jusqu’au village que nous visitons. Nous grimpons même 
jusqu’au monastère pour admirer la vue sur la vallée. Après 
ce détour nous rejoignons le GR52A qui suit la route avec 
une pente à 10% avant de reprendre un sentier très 
boueux. Nous attaquons alors les choses sérieuses. Nous 
montons en direction du Collet du Mont Agu (700m de 
dénivelé). Après 2H30 de montée coupée par plusieurs pauses nous arrivons au sommet dans une belle 
prairie où nous prenons tout notre temps pour piqueniquer. Certains font même la sieste avant de repartir. 
Nous cheminons un moment sur le replat puis attaquons une descente vertigineuse jusqu’à la rivière, 
descente qui dure plus d’une heure. Noëlle après 2, 3 galipettes fait un plongeon dans les ronces. En 
traversant Hélène perd son bâton dans le torrent mais Charlie récupère le bâton et la sauve d’une noyade 
incertaine…Suite à cette traversée difficile nous en oublions le GR et faisons une variante le long du torrent. 
Après 1 Km de descente nous cherchons l’erreur, plus de balisage. Nous repartons en arrière jusqu’au 
torrent et nous retrouvons notre chemin indiqué par 3 balises!!! Une bonne grimpette et nous voilà dans 
les bois sur le bon sentier. Nous continuons notre cheminement pendant quelques kilomètres sans 
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difficultés. Quelques lâcheurs dont nous tairons les noms trouvent un raccourci pour la descente. Le reste 
du groupe continue à monter sur le GR52A. Nous traversons un autre torrent, la soif se faisant sentir et les 
bidons étant vides certains peuvent se réapprovisionner. Dernière pause technique et grignotage nous 
terminons le parcours en admirant la vue sur la vallée, nous surplombons la ligne de chemin de fer, la route 
et le village de Breil sur Roya. Nous retrouvons le reste du groupe et nous nous rafraichissons la glotte à la 
terrasse d’un café pendant que les conducteurs récupèrent les voitures à Fontan. Cette journée est la plus 
sportive car nous  avons fait 1600m de dénivelé positif 
et autant de dénivelé négatif.  
 
Le 4 mai après le petit-déjeuner nous chargeons les 
bagages car nous quittons l’hôtel de Fontan où nous 
dormions depuis 4 jours et nous nous rendons à 
proximité de Breil sur Roya. Pendant que Jojo et Dédé 
emmène une voiture à Sospel nous démarrons la 
randonnée Alors que nous devons rejoindre le col de 
Brouis nous commençons par une grande descente en 
direction de Notre Dame des Grâces. Certains sont 
inquiets pensant que ce n’est pas le bon chemin car le 
col est plus haut que le point de départ. Mais après avoir contrôlé la carte il faut se rendre à l’évidence il n’y 
a pas d’erreur, c’est bien le GR52A. Nous longeons la rivière pendant quelques kilomètres puis attaquons 
une bonne montée. Après 3 jours de randonnée tout le monde est bien affuté et nous avalons le dénivelé 
sans trop de difficultés. Jojo, Catherine et Dédé sont très surpris de voir les premiers « cracks » arrivés au 
col, ils ne les attendaient pas si tôt car ils venaient juste de revenir de Sospel. Après une petite pause, nous 
repartons en direction du col de Paula puis le col du Pérus où nous nous arrêtons pour piqueniquer. Petite 
sieste au soleil et nous repartons en direction du Mont Agueizan. Montées et descentes se succèdent. La 
traversée de la rivière Figuetta est un peu mouvementée. Les rochers sont glissants et Patrice se retrouve 
assis dans l’eau. Certains traversent pieds nus mais 
l’eau est froide, d’autres se retrouvent les pieds dans 
l’eau sans avoir quitté les chaussures…Finalement 
quand tout le monde est séché nous continuons 
jusqu’au col. Après avoir admiré le paysage nous 
reprenons le GR52A qui à travers bois nous ramène à 
Sospel par un chemin très agréable. Nous arrivons vers 
16H après avoir fait 1100m de dénivelé. Pendant que 
les chauffeurs retournent au col de Brouis récupérer 
les voitures nous nous désaltérons ou mangeons des 
glaces. Mais les trottoirs sont traitres et certaine se 
couronne les genoux…Nous partons ensuite à l’hôtel à 
Saint Agnès. Comme la route directe est coupée suite à des glissements de terrain nous descendons à 
Menton et remontons par l’autre versant de la vallée. 

Le dimanche, c’est jour de détente. Nous 
visitons Saint Agnès, le village, les ruines du château et 
le jardin médiéval. Puis nous descendons à Menton. 
Nous nous promenons dans la ville, certains, les plus 
courageux, vont même tremper les pieds dans la mer. 
Nous nous retrouvons tous au restaurant dans le vieux 
Menton. La pluie qui nous épargnée pendant ces 4 
jours se met à tomber drue aussi nous rentrons en 
début d’après-midi.  

Nous avons passé 5 jours formidables, avec 
une très bonne ambiance et nous disons un grand 
merci à Dédé de nous avoir organisé cette sortie.               
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ALBANIE – 15 AU 22 JUIN 
 
Nous sommes 22 marcheurs ce samedi matin à partir en Albanie. Nous rejoignons Satolas 
pour prendre l’avion pour Vienne puis après une courte escale celui pour Tirana où nous 
arrivons en milieu d’après-midi. Nous sommes accueillis par Klaudie, notre accompagnateur 
HUWANS et par le chauffeur du bus qui doit nous emmener à Shkodra au nord de l’Albanie. 
Après avoir chargé les bagages et gouté une pâtisserie locale nous voilà partis pour 1H30 de 
route. Un peu avant l’arrivée nous nous arrêtons à la forteresse de Rozafa que nous visitons 
puis nous rejoignons notre hôtel. Nous voyons de nombreuses femmes très élégantes rentrées 
dans la cour de l’hôtel, nous pensons qu’il y a un mariage mais c’est une réunion politique 
tenue par une candidate aux élections législatives. Christian et Charles se font prendre en 
photos avec des jeunes femmes en costume folklorique. Nous prenons l’apéritif pendant les 
discours puis un copieux repas nous est 
servi. 
 
Le dimanche à 7H15 nous partons en 
minibus jusqu’à Fierze où nous attend le 
ferry. Après 2h1/2 et 45KMS de route 
chaotique nous arrivons à l’embarcadère 
du lac Koman. Le « ferry » composé 
d’une grande barque avec un car posé 
dessus en guise d’habitacle est plein. 
Nous nous retrouvons dans la 
« barquette ». Nous avons l’impression 
de faire partie des boat people tant 
l’embarcation est rudimentaire. Nous traversons le lac Koman rempli de détritus et vers 
12H30 nous débarquons en pleine nature. 2 minibus bringuebalants nous attendent. Nous 
roulons pendant 2H sur des pistes et des routes non goudronnées avant d’arriver au village de 
Dunishë. Notre 2ème guide albanais, Riffat, nous rejoint. Après avoir déposé les bagages dans 
les chambres nous partons piqueniquer au bord du lac à 15H. Certains en profitent pour se 
baigner et nous faisons une petite balade pour se dégourdir les jambes jusqu’à 6H30. Nous 
prenons une douche froide dans des salles de bains sans électricité. Nous nous retrouvons 
dans un chalet à 1/2H de l’hôtel autour d’un repas typiquement albanais. Nous rentrons nous 
coucher à la lumière des lampes frontales et des lucioles. 
 
Lundi 17- Après une bonne nuit 
réparatrice et un petit déjeuner 
copieux (saucisses, œufs) chez 
l’habitant nous partons vers 8H15. 
Nous suivons un sentier dans la 
montagne entre prairies très 
fleuries et forêts. Il fait une chaleur 
caniculaire. L’hiver a laissé des 
traces et nous circulons sous et sur 
les branches des arbres cassés par 
la neige. Nous montons et 
traversons un très grand névé pour 
arriver au col. Après un piquenique 
bien mérité de tous les plus courageux montent jusqu’à la frontière du Monténégro pour 
admirer la vue. Puis nous redescendons tranquillement jusqu’au gîte qui se trouve à Rrogam. 
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Nous apprécions une boisson presque fraiche avant de prendre une douche presque chaude 
avec « presque » de la lumière. Nous soupons dehors dans la bonne humeur malgré les 
insectes qui tournent autour de nous.    
 
Mardi 18 – Levée 5H, nous prenons un 
petit déjeuner champêtre aux aurores 
albanaises. Nous regardons charger nos 
bagages sur les mules et Alain 
s’installe sur la mule ambulancière 
(problème de genou!). Nous démarrons 
à la fraiche et suivons le lit du torrent 
jusqu’au pied de la montagne. Bientôt 
un soleil de plomb commence à nous 
assommer. La progression est lente. 
Nous enchaînons des passages raides et 
épuisants. Les mulets, les muletiers et la mule « ambulance » nous doublent au début de la 
montée. Mais nous les rattrapons dans les névés car les muletiers doivent décharger les sacs 
pour faire traverser aux mulets les névés en toute sécurité. Certains donnent un coup de main 
pour porter les sacs, d’autres aident les moins hardis à passer les névés et les rochers. Nous 
poursuivons par une bonne grimpette et arrivons au col où nous faisons une pause photo, 
récompense de nos efforts. Nous découvrons la 2ème vallée de l’Albanie : Theith. Puis c’est la 
descente, le piquenique (tomate-concombre-fromage et pain) et nous prenons le café turc dans 
un minibar au milieu de nulle part, sur une terrasse suspendue, les boissons sont réfrigérées 
dans un bachat. Après une descente de 2H albanaise dans de belles forêts ombragées et de 
belles prairies fleuries nous finissons dans un chemin pentu et caillouteux ce qui provoque 
plusieurs glissades et chûtes heureusement sans gravité. Nous arrivons au torrent et nous 
pensons être près de l’arrivée. A notre grande surprise il nous reste encore 200m de dénivelé 
et presque une heure de marche. La bière et les boissons fraiches sont les bienvenues en 
arrivant au gîte. Après une bonne douche froide nous nous retrouvons autour d’un repas 
traditionnel. 
 
 Mercredi 19 – Petit-déjeuner 8H, 
départ 9H. Le soleil est déjà de plomb, 
nous partons en direction du  canyon 
Grunasi. Pour faire travailler le 
commerce local et éviter la 
déshydratation nous faisons une pause 
dans tous les bars. A midi nous 
piqueniquons (même menu que la 
veille tomate-concombre-fromage et 
pain) sous une paillotte vers des 
cuvettes naturelles creusées par l’eau. 
Bob et Marie pataugent dans le torrent. 
Ensuite nous nous dirigeons vers une cascade. Les plus courageux grimpent vers le haut de la 
cascade. Puis nous revenons sur Theith après avoir traverser le torrent. En chemin nous 
visitons une tour utilisée par les familles qui voulaient se protéger de la vendetta, le Kulla e 
Ngujimit. Nous traversons un village traditionnel avec des maisons dont les toits sont en 
« tavaillons ». Nous nous arrêtons aussi dans une église catholique, reconstruite en 2006 grâce 
à l’argent des enfants du pays partis travailler aux Etats-Unis. Sur le chemin nous passons 
devant l’école et l’hôpital local. Puis nous rentrons au gîte par notre chemin interminable et 
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préféré. Une bonne douche froide nous y attend. Un bon repas nous est servi dans une 
ambiance de colonie de vacances et même patriotique. 
 
Jeudi 20 – Lever à 5H30, petit-déjeuner 6H, départ 6H45 en prévision d’une journée très 
chaude. Changement de guide, c’est la mamie du gîte (82 ans) qui nous montre le chemin à 
travers les prairies et le torrent qu’elle traverse sans aide et sans problème… 
Notre guide, Riffat, prend la relève et nous emmène au pied de la montagne en suivant le lit 
du torrent. Nous commençons notre ascension en direction du col de Pijes à travers les 
cailloux et la forêt. A mi-hauteur nous faisons une pause et notre 2ème guide, Klaudie, décide 
de nous lâcher, son organisme n’en peut plus après 2 nuits blanches. Nous continuons notre 
progression sous une chaleur caniculaire. Au sommet un paysage époustouflant nous attend, 
nous avons une vue magnifique sur la 
vallée de Theit et de Boci, frontière avec 
le Monte-Négro. C’est un beau cirque 
encore tout enneigé. Après le piquenique 
(toujours tomate-concombre-fromage et 
pain) nous redescendons prudemment 
dans un sentier caillouteux difficile en 
pleine chaleur. Notre guide nous explique 
en passant devant un bunker un peu 
d’histoire de l’Albanie. La pause 
boissons fraiches dans un café est la 
bienvenue. Et pour changer nous 
reprenons notre chemin interminable et préféré pour regagner le gîte. 
 
Vendredi 21 – Petit-déjeuner 8H. Après une séance photos avec nos hôtes et les guides nous 
chargeons et nous nous entassons dans les véhicules, 2 4X4 et un minibus. La sécurité routière 
n’étant pas la principale préoccupation des chauffeurs en Albanie, nous nous retrouvons 5 
personnes dans le 1er 4X4, 7 dans le 2ème 4X4 et 16 dans un minibus prévu pour 12…Nous 
prenons la piste chaotique en direction de Shkodra. Le voyage est assez épique vu l’état de la 
route où se succèdent les trous, les cailloux, la neige, les véhicules de chantier…tout cela sur 
une chaussée assez étroite avec souvent le vide à côté de nous. Au bout de 3H de trajet nous 
arrivons plein de courbatures et poussiéreux à Shkodra. Nous retrouvons notre chauffeur et 
notre bus du 1er jour qui, après la pause piquenique, nous emmène jusqu’à l’hôtel à Tirana. 
Après avoir déposé nos bagages dans les chambres, nous allons prendre le téléphérique qui au 
bout d’un quart d’heure de trajet nous dépose sur une colline du-dessus de Tirana. Nous 
promenons dans le parc puis après la descente en téléphérique nous prenons les transports en 
commun pour rejoindre le centre ville. C’est à pied que nous flânons dans les rues de Tirana 
puis allons souper dans un restaurant de poissons, cela nous change du mouton que nous 
avons mangé tous les soirs. Après une pause glaces nous retournons à l’hôtel. Certains 
rentrent se reposer, d’autres prolongent la soirée en buvant le café au bar d’à côté. A 2H ½ du 
matin, le bus nous emmène à l’aéroport pour le vol retour. Klaudie nous a apporté le petit-
déjeuner et nous pouvons changer l’argent qui nous reste (ce n’est pas possible de faire le 
change en France). 
 
Nous avons passé une semaine agréable et surtout très ensoleillée et très chaude. Nous avons 
découvert un pays qui commence à s’ouvrir au tourisme. Même si le confort était un peu 
rudimentaire car il y a de gros problème d’électricité nous avons rencontré des habitants très 
accueillants et très chaleureux. 
Merci à Dédé pour l’organisation.             
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De St Martin en Haut à Orléans – du 8 au 12 mai 2013 

Ou, Voyage au Centre de la France ! 

1er Jour – 8 mai 2013 

Le départ est fixé à 7h00 pour les cyclos, devant les pompiers de ST Martin et à 7h00 tout le monde est là ! 
Non sauf 1 que nous retrouverons sur la route du côté de Chazelles ! Donc 3 cyclos et 2  cyclottes ; Hélène 
Mandrin (que je nommerai Hélène M) et Hélène Rivat (donc Hélène R) pour les cyclottes et Jean-Marc 
Rivat, Robert Brouillet et moi-même prennent le départ avec une météo peu engageante, pour le moins 
fraîche, avec un peu de brouillard mais pas trop ! Le tracé est bien connu des St Martinois mais pour 
mémoire, c’est la direction de Duerne par la Pocachardière, puis Aveize, Grézieu-le-Marché et direction 
Chazelles ! A mi-parcours nous rencontrons notre ami Charles Clavel et le groupe est enfin complet ! Il n’y a 
aucune difficulté et le train est bien soutenu. Il fait toujours aussi frais dans la descente de Bellegarde-en-
Forez et nous conservons bien nos coupes vent ! Nous sommes tous en corsaire sauf Hélène R qui pense, 
avec optimisme, que le temps va se lever et que le soleil va arriver ! Moi j’ai gardé le maillot  à manches 
longues sous le coupe-vent, quoiqu’il 
arrive je suis frileux ! 

Nos accompagnateurs ; Marie-Claude 
Clavel, Colette Fossati, Marie et 
Bernard Venet ne partiront que vers 
10h00 avec les bagages et le pique-
nique de midi. Et puis depuis hier soir 
s’est posée une question cruciale ; on 
part avec 2 ou 3 voitures ? La question 
m’a été posée donc hier soir alors que 
j’étais devant ma télé profondément 
endormi ! Bigre comment répondre à 
telle question à tel moment ? Qu’en 
sais-je-moi ? Ce que je sais, c’est que 
Morphée m’avait totalement accaparé 
mais que c’est sûr ; 4 vélos ça tient sur le porte vélo, le reste……. C’est à eux de voir ! 

Nous sommes sur la route en direction de Balbigny, puis nous longerons la Loire vers le Barrage de Villerest. 
Avant, dans une boucle du fleuve, nous dominerons le Château de la Roche et c’est très beau. Nous roulons 
encore en terrains connus avant de nous élancer bientôt en terres inconnues ! Nous avalons les bosses sans 
trop de difficultés, mais à une allure paisible et nous sommes doublés par des cyclos beaucoup plus rapides 
que nous, alors attention au rhume ! Mais vont-ils aussi loin que nous ? Le terrain est très vallonné propice 
à l’élevage et le paysage est très agréable. Les vaches nous regardent passer et semblent chercher 
quelqu’un ! « Tu crois qu’elles cherchent Robert ? (pas celui qui est avec nous, non, celui du Colombier, 
celui qui parle à l’oreille des vaches !) Il faut dire que Robert (celui du Colombier) roule tellement vite avec 
son nouveau vélo qu’on ne le voit pas passer, ce qui fait que quand les vaches ne voient passer personne, 
elles se disent « tiens voilà Robert qui passe ! » » Et puis d’abord Robert (du Colombier) n’est pas avec nous 
alors les vaches ne nous reconnaissent pas ! 

Nous cherchons, et nous trouvons, un lieu pour manger une petite barre et assouvir des besoins naturels, 
surtout pour les dames, juste avant le barrage de Villerest. A partir de cet endroit, nous en avons 
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pratiquement fini avec les bosses et le terrain devient plus plat. La Loire s’est assagie et n’est plus ce 
torrent furieux gonflé par les pluies printanières importantes de ces derniers jours ! Nous nous éloignons 
d’elle pour contourner Roanne, mais nous la retrouverons bientôt, doublée par le canal de Roanne à 
Digoin. L’élevage est l’activité agricole encore très développée dans cette région ce qui fait dire aux écolos 
du groupe qu’il y a là « des émanations de gaz à effet de serre », mais à d’autres qu’il n’est question que 
« de côtes de bœuf » !  

Tout ça nous donne faim et il nous tarde de casser la croûte ! Nos accompagnateurs, joints par téléphone, 
ont trouvé un coin avenant dans le village de Céron et nous déballerons le pique-nique sur des tables 
prévues à cet effet près du centre du village, complètement désert ! Alors, 2 ou 3 voitures pour nous 
accompagner et nous ramener ? Finalement ce sera 2 voitures seulement et c’est bien pour les 
accompagnateurs ; ils ne seront pas seuls en voiture pour l’aller ! Marie-Claude et Marie dans la voiture des 
Clavel, Colette et Bernard dans la nôtre ! 

Il  y a bien un bistrot dans le village, mais il est fermé ! Ce n’est pas grave, il y a du soleil et cette pause est 
la bienvenue ! L’intendance, comme toujours est au top ! Salades, jambon, saucisson et autres chips sont 
engloutis par les affamés, le plein d’eau est fait et après une courte sieste (¼ d’heure !) il faut repartir ! Il 
reste encore près de 60 km à faire avant d’arriver à Digoin ! 

Nous nous rapprochons du lit de la Loire, et donc du canal, que nous ne quitterons pas de si tôt, vers Avrilly. 
Nous allons longer le canal 
pratiquement jusqu'à notre 
étape de ce soir ; Digoin ! Tantôt 
en rive droite, tantôt en rive 
gauche et tout en regardant les 
bateaux de plaisance, nous voici 
en vue de notre but ! 
L’agglomération de Digoin est 
assez dense et nous cherchons 
notre chemin, il y a bien une 
voie verte le long du canal mais 
va-t-elle nous conduire au 
centre de la ville ? Alors nous 
demandons notre chemin à un autochtone qui nous interpelle avec un fort accent 
bourguignon : « Comment, vous connaissez-pas la voie verrrrrte ? La voie verrrrrte longe le canal et passe 
surrrrr le pont canal surrrr la Loirrrrre ! » Bien sympathique le pécheur ! (il avait des cannes à pêche à la 
main !) Nous suivons donc la voie verte et nous voici sur le pont canal, construit au milieu du 19ème  siècle et 
qui franchit la Loire !  

Le Pont-canal de Digoin est un pont-canal qui permet au Canal latéral à la Loire de franchir la Loire. Il 
permet au canal Latéral de se connecter un peu plus loin avec le canal du Centre, au port Campionnet à 
Digoin. Il se termine par une écluse dont il est séparé par un court bassin de croisement. Seuls les bateaux 
ou les piétons y ont accès. Il est un des premiers grands ponts-canaux de France, avec 243 m de long. C'est 
l'ingénieur Pierre-Alexandre-Adophe Jullien alors âgé de seulement 29 ans, qui en est l'auteur, de même que 
celui du Guétin, sous la direction de l'ingénieur-en-chef Jean-Joseph-Pierre Vigoureux. Ouvert à la navigation 
en 1838, en même temps que le canal, il a été remanié entre 1890 et 1896 par l'ingénieur Léonce-Abel 
Mazoyer dans le cadre de la mise au gabarit Freycinet du canal. Ainsi il a été approfondi par surélévation de 
son couronnement.  

Les principales caractéristiques de ce pont-canal : 

• 11 arches ayant 16 m d'ouverture 
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• 10 piliers de 9 m d'épaisseur à la base des voûtes 
• Les piliers sont ancrés à 3m de profondeur au-dessous des basses eaux de la Loire 
• Le "fond" du canal se situe à 8,30 m au-dessus de la Loire 
• Le canal a 6 m de largeur et 2,30 m de profondeur 

 
C’est impressionnant, ces bateaux qui traversent le fleuve sans le toucher ! Mais pour autant, nous sommes 
bien dans le centre de la ville, et où est notre hôtel ? Hélène R nous rappelle qu’il est près de la gare, mais 
où est la gare ? Là encore nous avons recours à un cycliste autochtone qui nous dit : « Comment vous 
connaissez pas la garrrre ? Alorrrrrs suivez-moi, je vous mène à la garrrre ! » Et nous suivons notre guide sur 
son antique vélo (presque à plat) et nous sur nos fiers destriers ! En effet, voici la gare de Digoin et en face 
Bernard nous indique le garage à vélo de l’hôtel « du relais du Canalou » ! Voilà la 1ère étape terminée et 
c’est la plus dure ; 171 km et environ 1100 m de dénivelé ! « Tiens, mais il me semble que mon pneu avant 
se dégonfle ! Pas vite mais il se dégonfle ! J’ai du prendre une épine sur la voie verte, mais je verrai ça plus 
tard ! » Comme mes camarades, j’ai hâte de prendre une douche et de changer de vêtements, et puis mon 
vélo, je l’ai assez vu pour aujourd’hui ! 

Nous allons tous faire un tour « en ville » pour attendre l’heure du repas, et c’est vers cette curiosité 
géographique que nous portent nos pas : ce pont canal construit en 1838 qui franchit la Loire ! Nous 
assistons au passage de 3 bateaux via l’écluse au bout du pont ! C’est impressionnant ! Et puis retour à 
l’hôtel où le repas sera servi à partir de 19h30 ! (mais qui durera plus de 2h !) Si le repas est si long, c’est 
peut-être à cause des escargots, mais finalement, ils passeront très bien ! (pour ceux qui en ont pris !) En 
lieu et place des gastéropodes, avec beurre ail et persil, seront servis une fricassée de volaille et pâtes pour 
tout le monde ! Notre compagnon « sans gluten », Charles, n’est pas oublié et même que du pain spécial lui 
est présenté ! Un bourgogne rouge et un blanc local (choisis par Robert B) aideront à faire glisser 
l’ensemble ! 

2ème jour – 9 mai 2013 

Une bonne nuit de repos est nécessaire, 
et le lendemain matin, frais comme un 
gardon, je me lève tôt pour prendre des 
nouvelles de mon vélo ! C’est bien ça, 
j’ai percé la roue avant et je répare 
avant le petit déjeuner ! Je n’aurai fait 
attendre personne ! 

C’est bon, Jean-Marc, il y a de la 
baguette et des croissants pour le petit 
déjeuner ! Les bagages sont bouclés, les cartes du jour distribuées, et c’est reparti pour la seconde étape !  

Bon, on passe par où ? La carte passe de mains en mains, finalement ce sera de nouveau par la voie verte 
jusqu’à Diou, soit 20 km le long du canal latéral à la Loire ! Attention aux épines ! Au départ, nous aurons 
droit à un arc de triomphe de cannes à pêche ! Il y a concours de pêche et les cannes fort longues entravent 
la voie verte ! « Attention cyclistes, attention cyclistes » se répètent les concurrents et les cannes se lèvent 
pour permettre notre passage. Le printemps est là, malgré la météo maussade, et la végétation prend bien 
le dessus ! Le paysage bucolique est très agréable ; ici un bateau flâne au gré du courant, là un héron guette 
un poisson, ici encore un troupeau de moutons blancs avec les agneaux paissent tranquillement ! Mais sur 
ces voies vertes, nous n’avançons pas vite, il faut franchir les chicanes interdisant la circulation automobile, 
les espaces gravillonnés aux abords des écluses, ce qui nous fait faire de la gymnastique cycliste 

23

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)


inhabituelle mais finalement assez propice pour la conduite du vélo en milieu urbain ! C’est fait, nous avons 
avalé la voie verte, nous allons pouvoir en découdre avec le reste du parcours ! Après une petite halte à 
Beaulon, nous attaquons la suite et cette suite c’est une interminable ligne droite de plus de 40 km, 
entrecoupée de petits virages et un peu de vent de nord/ouest, nous qui allons vers le nord ! Nous avons 
trouvé notre rythme, nous roulons en 2 groupes ; Hélène R, Robert B et moi, puis Hélène M, Jean-Marc et 
Charles ! Nous restons bien en ligne, à droite et essayons de ne pas être un obstacle aux autres usagers de 
la route. Nous croisons un bon nombre de cyclotouristes, avec porte-bagages et sacoches. Eux comme nous 
doivent suivre le cours de la Loire, mais pas dans le même sens ! Nous voici à Decize et d’après la carte (et 
mon altimètre) le parcours devrait être plus vallonné ! Il est décidé, avec nos accompagnateurs, que le 
pique-nique devrait pouvoir se faire à Fleury-sur-Loire, mais pleuvra ou pleuvra pas ? Finalement, il ne pleut 
pas et le casse-croûte est, comme d’habitude, pantagruélique ! Les salades de lentilles et/ou de riz font le 
bonheur de chacun, les cakes salés et sucrés, le saucisson et le jambon complètent le menu, terminé par les 
fruits de saison ! Le café est pris à proximité de la petite halte fluviale où nous avons fait notre pause. 
Sieste ? 

Finalement pas sieste ! Après une chute de Robert B sans gravité heureusement, c’est reparti pour les 60 
km restants avant d’arriver à la Charité-sur-Loire, notre seconde étape ! Mais avant, il faut gravir (c’est un 
bien grand mot !) les quelques côtes qui nous séparent de Magny-Cours et de son circuit automobile. Nous 
entendons, plus que nous ne voyons, le vrombissement des moteurs ! Ce doit être des « Formule 1 », au 
bruit, mais il s’avère que ce sont des 
motos ! Ce sera confirmé par nos 
accompagnateurs qui auront le privilège 
d’assister au spectacle de la course depuis 
les tribunes ! Nous changeons un peu 
notre itinéraire pour nous rapprocher de la 
Loire, ou du moins du canal latéral, qui doit 
nous conduire à notre étape du jour. Nous 
cherchons des toilettes, pour nos cyclottes, 
mais pas l’ombre d’un édicule ou d’une 
vespasienne ! Dans le village de Cimouille, 
nous questionnons un groupe d’enfants à 
ce propos, qui nous répondent « qu’il n’y a 
pas de toilettes publiques dans le village, mais qu’ils en ont dans leur maison ! » (Heureusement !) Enfin et 
chemin faisant, nous trouvons à Cuffy, l’arrière d’un camion accueillant pour les dames et les recoins 
extérieurs d’une église pour les messieurs ! Et sans histoires ni difficultés, nous enjambons le pont sur la 
Loire à l’entrée de la Charité-sur-Loire ! C’est une ville médiévale avec beaucoup de vestiges en 
réhabilitation, mais construite sur une colline et, évidemment, notre hôtel est en haut de la cité ! Jean-
Marc a « un coup de moins bien » et n’apprécie pas trop cette montée supplémentaire ! Mais tout le 
monde arrive bien au sommet de la ville, où nous nous retrouvons tous, à l’hôtel de la « Pomme d’Or » ! 
Rangement des vélos dans l’arrière-cour, et il se met à pleuvoir, mais nous sommes à l’abri ! Aujourd’hui ce 
sera donc 145 km et 450 m environ de dénivelé ! (c’est plat !) 

Répartition des chambres, douches et c’est parti pour la visite pédestre du pays ! Nous repassons sur le 
pont sur la Loire et effectivement, le fleuve est en crue ! « Dieu qu’il est large, et surtout, regarde bien, il 
me semble reconnaître les eaux de la Coise » ! «  Si si, je te dis que c’est la Coise qui passe là ! » L’eau 
bouillonne et c’est très impressionnant, surtout que des repères ont été placés à l’endroit des plus fortes 
crues séculaires ! Heureusement, le niveau est tout de même loin d’être atteint cette année ! Nous 
remontons la ville et nous constatons que des travaux importants sont lancés pour la réhabilitation de cette 
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cité et particulièrement de l’église Notre-Dame ! Si la nef actuelle date de la fin du XVIIè siècle, le chœur et 
le transept ont gardé l’élégance architecturale des XIè et XIIè siècles. La renommée de l’église Notre-Dame 
est principalement due à la richesse de son décor sculpté, notamment de remarquables séries de chapiteaux 
et de pilastres, sans oublier deux tympans. Depuis 1998, elle est classée par l’UNESCO « patrimoine mondial 
de l’humanité au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » sur la voie de Vézelay. 
Retour à l’hôtel entre 2 averses pour le repas du soir, sans problème et là encore, les menus spéciaux sont 
respectés. Demain, il devrait faire beau, si nous 
entendons bien les prévisions météo….. ! 

Bonne nuit de sommeil et réveil avec un temps 
maussade ! Décidément, ces saints de glace nous 
cassent le moral ! 

 

3ème jour – 10 mai 2013 

Après le petit déjeuner copieux, nous partons par 
les ruelles descendantes de la cité et nous 
retraversons le pont sur la Loire toujours aussi 
majestueuse ! Normalement, et malgré le fond 
de l’air frisquet de ce matin, il devrait faire 
meilleur aujourd’hui et j’ai tout de même adopté 
une tenue courte, mais j’ai gardé le maillot à manches longues, comme tout le monde d’ailleurs ! Et c’est 
parti pour longer encore et toujours ce canal latéral à la Loire Nous devrions bientôt changer de paysage, 
l’élevage et les céréales des derniers jours devraient laisser place à la vigne ; nous allons passer à proximité 
de Pouilly-sur-Loire ou de Sancerre, crus renommés de ces régions ! « Et qui dit vigne, dit relief », tu as 
raison Charles ! Alors on monte ou ne monte pas à Sancerre ? Finalement, nous changeons un peu notre 
itinéraire et nous décidons de suivre le canal ! Ce sera donc St Saturnin (et ses toilettes accueillantes), puis 
en face de Cosne-sur-Loire et ainsi de suite par des petites routes mais où la circulation est beaucoup plus 
dense que les jours précédents ! C’était des jours fériés et tout le monde ne fait pas le pont ! Toujours en 
file indienne et en 2 groupes de 3, nous passerons devant les tours de réfrigération de la centrale nucléaire 
de Neuvy-sur-Loire, puis sous le pont canal de Briare. À défaut d'être le premier, le pont-canal de Briare fut 
longtemps, avec ses 662 mètres, le plus long pont-canal métallique du monde. Il n'a été détrôné 
qu'en 2003 par le pont-canal de Magdebourg, sur l'Elbe, qui mesure 918 mètres. Tiens, encore une centrale 
nucléaire, celle de Gien, beaucoup plus importante que la précédente ; 4 tours de réfrigération au lieu de 
2 ! Mais où sont donc nos accompagnateurs ? Ils se sont emberlificoter dans des embouteillages à Cosne-
sur-Loire qu’ils voulaient visiter, mais les rues étaient encombrées par le marché ! Ce n’est pas grave, le 
sacro-saint téléphone portable existe et c’est nous qui arriverons les premiers sur un site agréable pour le 
pique-nique, à la sortie de St Gondon ! Comme toujours, mais je ne vais pas me répéter, casse-croûte à la 
hauteur ! Nous avons fini les lentilles et le fond de riz restant ira alimenter les poissons de l’étang à 
proximité ! Le soleil, timide, nous incite à quitter une couche de vêtement, mais moi, je garde tout ; je ne 
supporte pas le froid ! Allez, en route pour les derniers tours de roue, mais avant l’arrivée, nous nous 
retrouvons tous devant le château de Sully-sur-Loire ! Magnifique construction entourée d’eau, mais 
accessible par des ponts en bois d’un côté et en pierres de l’autre ! Entre forêt d’Orléans (au Nord) et 
Sologne (au Sud), au carrefour des routes de l’histoire (route de la vallée des Rois, route de Jacques Cœur en 
Berry, route des Hauts dignitaires de la Seine à la Loire), la cité ligérienne accueille au fil des saisons les 
amateurs de randonnées, de pêche, de chasse, d’équitation, mais aussi de musique ou de gastronomie. 

25

http://www.unesco.org/fr
http://www.lacharitesurloire-tourisme.com/Le-chemin-de-St-Jacques-de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-canal_de_Magdebourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Elbe_(fleuve)


Nous faisons le tour du château en vélo avant de repartir sur la bonne route, direction Jargeau ! En fait de 
vignobles, nous n’en verrons pas beaucoup, c’est plutôt la culture des fruits et légumes qui occupe le 
terrain ; asperges, salades, fraises, etc ! Le terrain plat et sablonneux se prête plus à ces cultures que la 
vigne qui réclame des sols plus caillouteux ! Encore quelques kilomètres et nous entrons dans la ville de 
Jargeau, fin de la 3ème et dernière étape de notre périple. L’hôtel du Cheval Blanc est en vue et nous 
pouvons ranger nos vélos à l’abri ! Aujourd’hui, c’était une petite étape de 124 km et 410 m de dénivelé ! 
Congratulation générale pour cette participation d’un périple de quelques 440 km au total où tout le 
monde a pu rouler à son allure, sans encombre et surtout sans incident ! 

Détail de la bataille de Jargeau, suite à la libération d’Orléans par Jeanne d’Arc, le 8 mai 1429 : L'armée 
française voit à sa tête le duc Jean d'Alençon, fidèle compagnon de Jeanne d'Arc. Alors que celui-ci tablait 
sur la présence de près de 2 000 hommes pour la bataille, il est bientôt 
rejoint par les compagnies de Jean de Dunois et Florent d'Illiers, alors 
capitaine de Châteaudun. Il se retrouve ainsi doté d'une force militaire 
deux fois plus importante qu'à son origine. Jeanne d'Arc pousse les 
capitaines à la marche sur Jargeau, voyant leur hésitation face à la 
probable multitude des Anglais réfugiés là-bas. L'armée royale, se met 
alors en route vers la petite cité, dans l'idée de s'arrêter pour la nuit aux 
portes de la ville. Cependant, l'armée anglaise vint à la rencontre des 
troupes françaises les contraignant au combat. Le Duc d'Alençon relate 
ainsi cet instant: « Ce que voyant, Jeanne, prenant son étendard, alla à 
l'attaque, exhortant les soldats qu'ils eussent bon courage et ils firent 
tant que, cette nuit-là, les soldats du roi furent logés dans les faubourgs 
de Jargeau. Je crois que Dieu conduisait cette affaire, car cette nuit, il n'y 
eut pour ainsi dire pas de garde, de sorte que si les Anglais étaient sortis 
de la ville, les soldats du roi eussent été en grand péril. » Le lendemain 12 
juin, la bataille s'engage de nouveau, et Jeanne d'Arc insuffle la volonté 
de Dieu aux troupes françaises, leur assurant la victoire : « Agissez et 
Dieu agira ». Peu après le début de la bataille, Jeanne d'Arc monte aux 
remparts en brandissant son étendard. Cependant, une pierre vient la 
frapper à la tête et provoque sa chute, mais portée par sa détermination 
elle se relève et exhorte ses compagnons. En plein combat, le comte de 
Suffolk demande à être entendu afin d'obtenir une trêve, mais l'heure des demandes est trop tardive et dans 
un irrésistible élan, les Français s'emparent de Jargeau puis se lancent à la poursuite des Anglais. Alors que 
le comte de Suffolk est fait prisonnier, ses troupes se replient en désordre sur Meung-sur-
Loire et Beaugency. Cette dernière place tombera quelques jours après. 

Au cours de la visite de la ville, nous avons pu échanger des points de vues différents entre supporters de 
l’ASSE et de l’OL ! Nous avons trouvé un véritable aficionado de l’équipe Stéphanoise, et comme nous 
avons des supporters de l’équipe Lyonnaise, l’histoire aurait pu mal tourner, mais nous avons conclu avec 
une poignée de mains ! (Ouf !) Et puis l’appel du repas est souverain ! Ce soir, au menu, il y aura (pour ceux 
qui le souhaite) la véritable andouille de Jargeau, spécialité du pays ! (et qui n’a rien à voir avec ce qui est 
écrit plus haut !) Très bien l’andouille, surtout poussée par un Bourgueil honnête ! 

Bon alors, le programme de demain ? Eh bien, il faudra faire rentrer tous les bagages dans les 2 véhicules, 
et surtout sangler les vélos sur les attelages prévus à cet effet ! Je ne suis pas inquiet, du moins pas tout de 
suite …….. 

26

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_II_d%27Alen%C3%A7on_(Valois)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Dunois
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Florent_d%27Illiers&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaudun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_d%27Alen%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meung-sur-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meung-sur-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beaugency


4ème jour – 11 mai 2013 

Tiens, c’est mon anniversaire aujourd’hui ! Il y en a qui ont oublié, pas d’autres ! Il pleut ce matin, ce qui ne 
va pas favoriser l’installation des vélos, mais pour l’instant, allons prendre notre petit déjeuner ! 
Heureusement que nous ne partons pas en vélo, ce matin, j’ai l’impression que la pluie redouble ! Donc, au 
repas matinal, on ne se presse pas ! Et bien nous en prend, la pluie cesse et on dirait que le soleil revient ! 
(ce n’est pas trop tôt !) Donc ce sera la visite d’Orléans, puis peut-être de Blois et pourquoi pas Chambord ? 
Le chargement des bagages est effectué et l’arrimage des vélos est moins compliqué que prévu, et tout 
tient bien dans les 2 véhicules ! En route pour le tourisme automobile et pédestre ! L’arrivée et le 
stationnement à Orléans sont plus simple également que prévu et nous partons à pied à la conquête de la 
vieille ville ! La cathédrale est encore toute décorée des fanions et drapeaux, consécutivement à la fête de 
Jeanne d’Arc qui vient de se dérouler la semaine précédente ! Jeanne d’Arc est omniprésente dans toute la 
ville qui se rappelle de sa libération du joug anglais voilà près de 600 ans !  

Nous repartons en voiture en direction du château de Chambord, situé à une cinquantaine de kilomètres de 
Blois. Tout en traversant l’immense forêt qui entoure le château, nous cherchons, et nous trouvons un 
emplacement de pique-nique idéal ! Belle table carrée 
susceptible de recevoir 10 personnes, au bord d’un étang 
squatté par des canards ! Bel endroit en vérité, et le soleil, 
qui joue à cache-cache avec nous depuis notre départ, 
apparaît au moins le temps de notre repas en plein air ! Je 
ne connais pas Chambord et je sens que je ne vais pas être 
déçu ! Nous repartons vers ce site, et au détour d’une 
allée, c’est le choc ! Je n’ai jamais rien vu d’aussi grand !  

L’édifice conserve la silhouette d’un château fort, flanqué 
de tours, ceinturé de douves ; mais les innovations 
rapportées d’Italie lui donnent sa singularité. Surgi dans la 
solitude d’un parc clos de murs, aujourd’hui aussi vaste 
que Paris intra-muros, Chambord sera le château des 
plaisirs de la royauté, toujours saisonniers et nomades. On 
y vient peu, on y chasse, on n’y reste guère. A l’écart des 
villes et des chemins, Chambord n’est pas le lieu d’exercice 
du pouvoir, mais son symbole : on le montre à ceux que 
l’on veut éblouir, ambassadeurs, souverains étrangers ou courtisans. 

C’est en 1516, que François Ier, roi de France depuis 1515, réussit à décider Léonard de Vinci à quitter Rome 
et l'Italie cet été 1516. Vinci rejoindra Amboise à la fin de l'année. Le désir du roi est de réaliser une ville 
nouvelle à Romorantin et à Chambord un grand édifice dans le style néoplatonicien de l'humanisme 
d'Alberti et de la Renaissance Italienne basée sur les principes retrouvés de Vitruve, que sont la géométrie, 
les rapports mathématiques et la régularité.  

En 1519, s'ouvre sur le site de Chambord le chantier d'une immense création architecturale de haute 
ambition, également résidence de chasse en annexe du château de Blois, sur l'emplacement de l'ancien 
château fort qui se voit rasé ainsi que l'église du village existant, pour les besoins de la cause. Cette nouvelle 
« merveille du monde » est destinée à immortaliser son constructeur, François Ier, le « prince architecte ». Il 
n'existe aucun document stipulant le nom de l'architecte du château, néanmoins, il est probable que Vinci et 
Cortone participèrent à sa conception. 

Nous n’aurons pas le temps matériel d’effectuer une visite complète du château, mais en faire 
partiellement le tour est déjà une expédition ! Nous assisterons tout de même à un spectacle équestre 
d’une rare virtuosité ! 
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Nous voudrions encore visiter le château de Blois, mais nous arriverons presqu’à l’heure de la fermeture et 
nous ne verrons que la cour au travers de la grille d’entrée. Tant pis, nous reviendrons …… 

Notre hôtel, le dernier, est situé au cœur de la Sologne à Romorentin Lanthenay. L’hôtel de la Pyramide est 
situé un peu à l’écart de la ville et malgré une situation tranquille, nous décidons de démonter notre 
attelage de vélos pour les enfermer dans un garage ! On n’est jamais assez prudent ! Notre arrivée tardive 
nous interdit toute visite supplémentaire, et après notre installation, nous nous retrouvons au restaurant 
pour le repas du soir précédé d’un apéritif ! C’est mon anniversaire, non ? Très bonne table, et vins 
capiteux choisis par Robert B. (le Cheverny blanc est très très bien !) Allez, au lit tout le monde, il reste 
encore des châteaux à visiter ! 

5ème et dernier jour – 12 mai 2013 

On dirait que le soleil s’installe, ce n’est pas trop tôt ! Le petit déjeuner est avalé et il faut charger les 
bagages définitivement, réinstaller les vélos à l’arrière de voitures, et nous avons décidé de visiter le 
Château de Cheverny (et peut-être acheter de ce Cheverny que nous avons gouté hier soir !). Donc nous 
remontons en direction de Blois et nous trouvons…..le château du Capitaine Haddock, célèbre marin, 
compagnon de Tintin ! Bel édifice Renaissance construit sur un océan de pelouse !  

Le château présente des pièces de mobilier et des aménagements intérieurs remarquablement conservés. 
Les appartements du 1er étage témoignent de l’art de vivre à la française : la chambre des naissances, la 
chambre d’enfants, la salle à manger…Mais Cheverny recèle bien d’autres trésors comme par exemple 
la tapisserie des Gobelins du 17ème siècle présentée dans la Salle d’Armes ou encore la commode d’époque 
Louis XIV de style Boulle. Le Domaine de Cheverny est une propriété seigneuriale qui appartient à la même 
famille depuis plus de six siècles. Cheverny a toujours été habité et chaque génération s’efforce, avec 
passion, de l’entretenir et aussi de l’embellir. 

Outre le Château, nous visiterons le jardin potager, le chenil qui abrite une centaine de chiens de meute, ou 
encore la salle des trophées ! Encore un endroit superbe qu’il est difficile de quitter ! Aller, encore un 
pique-nique où nous devons finir les restes, et puis c’est la séparation et le retour qui s’organise ! 

Nous aurons passé 5 jours à parcourir une partie de la France que j’aime, celle chargée d’histoire et riche 
d’un patrimoine inimaginable ! Nous avons aussi revu notre géographie en parcourant pas moins de 7 
départements ; le Rhône, la Loire, la Saône-et-Loire, l’Allier, le Cher, le Loiret enfin le Loir-et-Cher ! 

J’ai essayé de vous faire partager notre voyage en quelques pages, mais j’ai envie de vous inciter à nous 
suivre dans notre prochaine aventure cyclotouriste ! Mais où ? 

J’allais oublier : Nous avons appris, sur le chemin du retour la victoire d’Amélie Rivat dans une manche de la 
coupe de France du cyclisme féminin ! Un grand bravo à elle et toutes nos 
félicitations ! Amélie, nous suivons tes exploits ! 

Je n’oublie pas, en revanche, un grand remerciement à nos 
accompagnateurs, sans qui rien ne serait possible ! 

Et puis, j’ai encore tellement de choses raconter, toutes celles que j’ai 
oubliées…..J’ai encore la tête dans les étoiles….. 

Auguste 
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BREVET MONTAGNARD DU VERCORS 
 
Après les Brevets du Jura, d’Annecy, du Puy en Velay, nous voici sur les pentes du B.C.M.F. (Brevet 
Cyclo Montagnard Français) du Vercors avec départ de Romans. Nous sommes le samedi 1er Juin. 
Neuf cols sont au programme. 
René, Jean Marc et moi prenons le départ à 10 h. Louis, Jean Pierre et deux copains de Louis 
partiront à 11 h  
 
Le temps n’est pas très clair mais il ne pleut pas (après trois mois de pluie, nous avons de la 
chance). 
 
Le Col de la Madeleine nous met en jambes et nous enchaînons avec le Col de la Croix Bernard (10 
kms de montée avec 8 %, 9 % voire 11 %). 
 
 
Au sommet, pas beaucoup de degré et le brouillard. Nous ne nous attardons pas et basculons 
rapidement sur l’autre versant. Le village de Presle nous attend pour le ravitaillement. Ce petit 
village de 104 habitants verra sa population multipliée par 10 aujourd’hui. En effet, nous sommes 
1100 cyclos sur ce B.C.M.F. 
 
7 kms de descente sur une route très sinueuse et très étroite 
demandent toute notre attention. Cette descente nous amène le 
long de la Bourne et nous remontons ses gorges. Nous passons 
près des grottes de Choranche. Ces gorges sont magnifiques. 
Nous faisons quelques arrêts pour admirer. La Bourne est 
bouillonnante, je dirai même rugissante. Après ces trois mois 
pluvieux, l’eau ruisselle de partout à travers les rochers. 
D’habitude nous sommes à l’abri sous les tunnels et bien là, c’est 
le seul endroit où il pleut !! tellement il y a de l’eau qui ruisselle. 
  
Nous empruntons le Pont de la Gaule Noire (magnifique) et continuons sur l’autre versant. 
Montée dans les bois puis arrivée sur le plateau. La Chapelle en Vercors sera un point de 
ravitaillement et d’hébergement. Nous nous arrêtons au ravito mais nous continuons car nous 
logeons à Vassieux. Notre hébergement est une colonie de vacances située à 3 kms du village. 
Avec de la côte bien sûr ! Il est 17 h. 110 kms avec 2300 m de dénivelé. 
 
Installation dans les chambres, douches, étirements (oblige !!!).  
 
Tiens, voilà nos amis du CCSM qui arrivent. Ils ont fait une « variante ». Au ravito, ils se sont 
trompés et ont suivi les flèches de la « Vercors Plus » qui a deux cols en plus (Col du Mont Noir et 
Col de Romeyère). Ils auront 2600 m de dénivelé. Normal, ce sont des « costauds » !!! 
 
Souper à 19 h 30.  Et coucher tôt.  J’espère que Jean Pierre ne sera pas malade demain avec tout 
ce sirop d’orange qu’il a bu !!! Beaucoup pensait voir la finale de Rugby et bien non.  Il n’y a pas de 
télé dans la colonie de vacances. 
 
 Dimanche 2 juin. Petit-déjeuner  prévu à 7 h 30. Dès 6 h 00 certains se préparent en faisant un 
peu trop de bruit. A 7 h 00 récupération des vélos.  90 vélos côte à côte dans une seule pièce. Où 
sont les nôtres ? 
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Quel temps fait-il ? Un peu de vent, ciel chargé mais sans pluie. Il fait 5° au départ de Vassieux.  
Nous nous réchauffons en montant le Col St Alexis où se traine le brouillard puis Col du Rousset.  A 
la sortie du tunnel, le ciel est dégagé mais une mauvaise surprise nous attend.  Un vent en rafales 
nous oblige à bien nous accrocher à nos montures.  La descente en lacets s’annonce pas facile. En 
effet à chaque virage à droite nous avons l’impression que le vent va nous déstabiliser. Beaucoup 
de crevaisons dans cette descente.  Il faut être très prudent, beaucoup de pierres sur la route. 
 
Après 13 kms de descente, nous rejoignons Die où la température est meilleure. Notre circuit 
enchaîne les cols et nous voilà déjà dans l’ascension du Col Marignac.  Des maillots rouge et blanc 
sont arrêtés. C’est une crevaison pour Louis. Les St Martinois nous rejoindront juste avant le 
sommet du Col de la Croix. Bref arrêt à cause du froid et du brouillard et nous plongeons sur 
Beaufort sur Gervanne où se trouve le ravitaillement. Un plateau repas nous est servi sous les 
platanes de la place du village. Nous avons froid et repartons rapidement. 
Pour la digestion : 12 kms de côte qui nous conduisent au Col de Bacchus. Traversée de Plan de 
Bay. Beaucoup d’adhérents du Club connaissent le gîte de l’Eterlou à Plan de Bay. Nous y sommes 
allée avec les marcheurs puis ce fut notre première étape de St Martin / Castellanne. 
 
Terrible cette montée jusqu’au Col de Bacchus.  Le vent en pleine face nous rend le circuit encore 
plus difficile .Après le Col nous traversons un plateau jusqu’à Léoncel où se tient le ravitaillement. 
Nous avons trop froid. Le vent est glacial. Une dernière côte jusqu’au Col de Tourniol. Il est 2 
heures de l’après-midi, il fait 5° et le brouillard est très épais. C’est avec prudence que nous 
abordons les 17 kms de descente sur une route très étroite. Heureusement après quelques 
kilomètres, il n’ya plus de brouillard et la route est meilleure. 
Il est 15 h et nous rejoignons Romans qui nous attend sous le soleil avec 15° mais toujours du vent. 
 
Le vent aura été notre ennemi toute la journée. Le brouillard 
au sommet des cols et le froid  nous ont empêchés d’admirer 
cette belle région du Vercors. Nous étions pourtant au mois de 
juin !!! 
 
Aujourd’hui nous avons parcouru 119 kms avec 1800 m de 
dénivelé. 
 
Ce brevet était très bien organisé. Ravitaillement, 
hébergement, tout était bien. 
 
Près de 4000 m de dénivelé, une dizaine de cols a à 
travers le Massif du Vercors.  C’était une belle épreuve. 
Avec du soleil, ce serait été encore mieux !!! 
 
Si vous êtes grimpeur (ou grimpeuse) et avez 
envie de découvrir de nouveaux parcours, 
n’hésitez pas, participez à un BREVET 
MONTAGNARD. 
 
 
      Hélène Rivat 
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50 km pédestre 2013 – samedi 6 juillet 

C’est toujours avec une appréhension certaine que nous abordons cette épreuve mythique de la section 
marche du CCSM ! 50 km, ce n’est pas rien et il faut s’y préparer sérieusement. Cette année 2013, la météo 
n’a pas été très favorable et les entraînements ont été incertains ! Notre traditionnel  40 km a été 
purement et simplement supprimé ; le 20 avril il neigeait ! Quelques fous ont essayé,  mais ils se sont vite 
ravisés et sont  rentrés au bercail dans la tempête ! Nous avons tout de même pu réaliser le 28 km du lundi 
de Pâques et le tour de St Martin, 35 km, le 8 mai sous le soleil ! Et puis où irons-nous cette année ? En 
2013 nous avions rallié St Martin –le Crêt de l’Oeillon sous la canicule, c’était terrible ! Alors ? 

Alors, pourquoi  ne pas suivre en partie le GR7, qui 
emprunte les sentiers de notre commune, puis sur 
les crêtes prendre le chemin du « Tour des monts 
du Lyonnais » et aller en direction de la vallée de la 
Brévenne, puis Ste Foy l’Argentière et St Laurent de 
Chamousset ! Aller, c’est dit, on regarde ça de près 
et avec « Géorando »,  bien maitrisé par Dédé, un 
parcours d’une cinquantaine de km est établi ! Et si 
nous connaissons bien les chemins du sud et de 
l’ouest, la partie côté Brévenne est moins 
fréquentée  par nos marcheurs ! Nous pouvons 
également scinder le parcours en deux parties et 
faire la pause méridienne au château de Pluvy.  

Nous avons donc reconnu le parcours avec Jojo, Dédé et moi un jour de semaine du mois de juin ! Le jeudi 
13, exactement ! Donc départ de la place du Plon à 5h précises en direction des Verpillères  et nous 
récupérons Bernard au passage à hauteur de la Charmance ! Il fait frais, le jour se lève, (Marcel Carné !) mais 
on nous a prédit des orages en fin de journée ! Pas de danger, la météo se trompe tout le temps ! Et ben 
non, on a pris un orage carabiné mais nous étions arrivés à St Laurent-de- Chamousset ! Revenons à nos 
moutons, donc ce 6 juillet à 4h45 …….. 

…….je pars de chez moi à 4h45, pour être au départ à 5h précises et depuis le chemin du Vachon, j’entends 
des cris et des rires depuis la place du Plon, ce n’est tout de même pas les copains qui fêtent le départ du 
50 ? Non, arrivé sur place, ce sont des jeunes gens, apparemment pris de boisson, qui fêtent ……..la réussite 
du bac, et ils se baignent dans la fontaine de la place avec force cris et 
rigolades ! Jean-Marc ne va pas être content ! Mais il fait encore nuit et 
tous les chats sont gris ! Je pense aux riverains qui dorment encore ! Nous 
essayons de dissuader un groupe de partir en voiture mais en vain ! 
D’autres plus prudents, ont commandé un taxi, voilà qui est sérieux ! Je 
retrouve donc Hélène Cellier, Charles Clavel, Pierre Marquet et nous 
attendons Henri Mercier qui n’arrive pas, pourtant, lui qui est toujours à 
l’heure, c’est étonnant ! Enfin, 5h sonnent et il faut partir, si nous ne 
voulons pas arriver trop tard ! Nous partons presque en marche arrière, 
tant nous attendons Henri qui n’arrive pas ! Nous nous retournons sans 
cesse en montant les Verpillères, c’est sûr Henri va arriver, à moins que 
…… ? Nous récupérons Bernard Venet au niveau de la Charmance, Marie récupère les piques niques qui 
seront restitués au château de Pluvy à la pause. C’est donc à 5 que nous prenons, presque dans la nuit noire 
la direction du Signal de St André- la-Côte (934m) que nous atteindrons à 6h avec le lever du soleil ! Ce 
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moment est toujours somptueux ; le calme du matin, le soleil qui estompe la brume, c’est comme le 
premier matin du monde ! Instant privilégié, plein de douceur et de promesse d’une belle journée d’été ! 
Toutes les météos consultées sont unanimes, il va faire beau ! Enfin ! 

Descente sur le village de St André que nous traversons sans rencontrer âme qui vive. Nous continuons en 
direction de Ste Catherine par le sentier, via Brule Fer et Riverie ! Petite halte sur le chemin de ronde à 
Riverie pour boire un coup et manger un encas ! Après Ste Catherine, montée sur le Châtelard et nous 
suivons une courbe de niveau qui nous amène au hameau du Moreau ! Tiens mon téléphone sonne ! C’est 
qui ? Mais c’est Henri qui a réussi à trouver mon n° et qui cherche à nous rejoindre ! Sacré Henri, il a eu une 
panne d’oreiller ? Et toutes les suppositions, plus ou moins audibles sont évoquées, mais non, il est bien 
réveillé et il nous attend aux Loives, c’est sur notre chemin ! Avant, nous passerons aux Quatre vents où 
nous laisserons le GR7 pour partir sur un chemin départemental qui suit ce fameux « Tour des Monts du 
Lyonnais ». A partir de maintenant le balisage ne sera plus rouge et blanc mais rouge et jaune ! Et ce 
jusqu’à St Laurent-de-Chamousset ! « Vous ne vous êtes pas foulés », comme dirait Charles ! Mais bon, on 
ne va pas tracer notre chemin au coupe coupe, sous prétexte de faire du vierge tout de même ! Nous 
traversons la route bien connue des cyclos (de l’Hôpital vers Lamure) à proximité du lieu dit « Grange 
Gautier », nous montons vers le point le plus haut de notre randonnée, le « Crêt Malherbe » (948m) et 
nous plongeons à la rencontre de notre ami au 
hameau « Les Loives ». Henri est bien là, en grande 
conversation avec un jardinier, et il nous attend ! 
Nous en profitons pour boire un coup, manger une 
barre de céréales et échanger nous aussi avec le 
jardinier ! Ce n’est pas qu’il se plaint, il a un beau 
jardin, mais cette année est particulière ; un hiver 
trop long, un printemps froid et pluvieux, et un été 
qui tarde à s’installer ! Les légumes, comme nous, 
manquent de soleil et ils n’ont pas la frite ! Enfin, 
nous plongeons (c’est le mot !) au fond du vallon 
pour mieux remonter vers Larajasse, puis replonger 
de nouveau pour remonter vers Coise ! Depuis ce 
matin on ne fait que monter et descendre, c’est lassant ! Ça y est, St Symphorien-sur-Coise est en vue et la 
perspective de la remontée sur le Château de Pluvy nous rassérène, le casse-croûte n’est pas loin ! Mais 
d’abord il faut franchir ce chemin infâme, moitié sentier moitié ruisseau, qui plonge (là aussi c’est le mot) 
vers le Pont Neuf à l’entrée de St Sym ! Et en plus il y a des ronces et des orties ! Mais, lors de la 
reconnaissance, nous avions constaté qu’il faudrait trouver un moyen de rallonger d’un ou deux km pour 
réellement parcourir 50km au total ; « Géorando » est formel, le 13 juin nous n’avions parcouru « que » 
48,5km ! Donc la décision a été prise de rallonger un peu en passant par « les Pinasses », longer un peu la 
rivière et remonter par le chemin « des oiseaux » en passant par le site d’escalade bien connu des 
« Pelauds » ! Il fait beau en passant près de la rivière, il est plus de midi, et les autochtones sortis en grand 
nombre s’installent pour le pique-nique ! Nous resterions bien là, il fait frais et faim ! Allez, haut les cœurs, 
le casse croûte nous attend plus haut ! Le chemin des oiseaux est bien à l’ombre et c’est très agréable. Mais 
sous la cité médiévale, le soleil brutal nous assomme et nous atteindrons nos camarades installés à l’ombre 
derrière le château vers 13h. Que c’est bon de quitter le sac et de s’abreuver longuement ! J’avais demandé 
à Colette, qui nous a rejoint, d’apporter en plus du pique nique une bonne provision d’eau ! Finalement, 
l’eau est une excellente boisson, surtout quand on a soif ! 

Nous nous posons un moment pour détendre les muscles, pas trop longtemps, on a vite fait de s’ankyloser 
et il nous reste encore près de 20km à faire ! Mais il faut prendre le temps de casser la croûte et de 
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reprendre des forces. Ce matin nous étions donc 6 (5 depuis St Martin plus Henri en cours de route) et cet 
après midi nous repartirons à 13 (ça porte bonheur) ! Les salades de riz ou de pâtes sont avalées, le jambon 
et/ou le fromage suivent le même chemin, poussé par l’eau régénératrice, puis le café préparé par de 
multiples petites mains ! C’est bien agréable, surtout qu’Henri, a prévu l’arquebuse ! Ça aussi, c’est 
traditionnel ! Sans en abuser (nous n’irions pas loin !) c’est un  excellent remontant et c’est aussi le signal 
du départ ! Hélène Cellier et Bernard Venet nous quittent mais nous les retrouverons ce soir à l’auberge du 
Fourchet. Hélène Mandrin, Marie-Claude Clavel, Colette Fossati, Martine Caradot (dite aussi « la cousine »), 
Marie Venet, Jacqueline Martinière, Yvette Bossu, Anna Guyot, Gisèle Marquet nous ont rejoins à la pause 
et terminerons avec nous le parcours ! 

Nous commençons par descendre pour remonter 
ensuite sur Pomeys. Il fait très chaud et un point 
d’eau dans le village nous permet de nous 
rafraichir ! J’ai plongé mon chapeau sous l’eau et 
ruisselant, je m’en suis recoiffé, c’est très agréable 
et ça permet de garder l’esprit clair ! Nous 
remontons la bosse au-dessus du village et nous 
descendons sur le barrage de la Gimond ! Les 
citadins sont venus en masse chercher le frais au 
bord du plan d’eau et les enfants profitent eux 
aussi de ce moment de liberté pour jouer dans les 
bois alentour ! Ils ont construit des cabanes de branches et ce sont des dizaines d’indiens qui jaillissent des 
taillis ! Il faut encore remonter (et ce n’est pas fini !) tout d’abord un chemin de terre puis une route 
verticale (surtout sous l’effet du soleil de plomb !) et traverser la route bien connue aussi des cyclos (entre 
Aveize et Grézieu le Marché) au lieu-dit « le Viricel ». Un panneau nous indique que nous sommes sur la 
zone de partage des eaux ; au nord, elles vont vers la Loire et l’Atlantique, et au sud vers le Rhône et la 
Méditerranée ! Aller, on plonge vers l’Atlantique ! Nous abordons des zones moins fréquentées par les 
marcheurs du club ; attention je ne dis pas inconnues, mais moins fréquentées…….. C’est clair ? Nous allons 
donc descendre à travers des bois mais aussi des cultures vers la vallée de la Brévenne ! Les fruits rouges 
sont bien présents dans cette région et les oiseaux sont aussi très friands de ces petites baies 
déshydratantes ! Alors l’agriculteur a le devoir de défendre ses cultures contre toutes formes de prédations 
et une forme de défense est de faire exploser à un rythme défini des pétards ! Je le 
dis bien fort ; les pétards ne font pas peur qu’aux oiseaux, les marcheuses aussi ont 
peur ! (c’est peut-être le but, non ?) Le chemin descend toujours et nous coupons 
encore une route très connue des cyclos (entre Ste Foy l’Argentière et Grézieu-le-
Marché) ! Parfois, nous avons l’impression de descendre dans une décharge tant le 
chemin est jonché de détritus de toutes sortes ! Non vraiment de ce côté des Monts 
du Lyonnais, il y a du ménage à faire dans les sentiers ! Nous contournons le Centre 
Médical de l’Argentière pour traverser la Brévenne avant de couper la 
départementale D389 (Lyon-Clermont Ferrand) et de remonter en direction de 
Souzy ! Nous avons rejoint la civilisation ; circulation dense, supermarché, garages 
automobiles, magasins en tous genres, etc. Et il fait toujours très chaud, mais pas 
d’orage en vue !  

La remontée sous Souzy est une épreuve avec une telle chaleur, surtout qu’après le chemin de traverse, 
nous devrons redescendre vers Ste Foy l’Argentière ! Mais le plus redouté des chemins arrive ! Après la 
traversée de Ste Foy, nous remontons la route en direction de St Laurent-de-Chamousset, ensuite il faut 
traverser le lotissement « les Vignes » et là, mes enfants ! … se présente un chemin tout droit et vertical ! 
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Tracé dans un pré et haut comme ça ! «  Je te dis qu’avec 40 bornes dans les pattes, c’est une épreuve ! » 
C’est la 2ème fois que je monte ce sentier en peu de temps, et il est toujours aussi dur ! Mais comme je dis 
souvent « un pas après l’autre et nous arriverons bien en haut ! » Tout le monde est bien arrivé en haut et 
je rassure les plus craintifs « il y a encore une petite côte (ou deux) mais après la colline devant nous c’est 
St Laurent ! » En effet, après cet effort nous suivons un sentier en balcon très agréable, histoire de souffler 
un peu. Puis le chemin tourne à droite et c’est cette fameuse remontée pour passer au-dessus de la colline. 
Un dernier arrêt pour boire un coup et/ou manger une petite barre et nous passons cette dernière 
difficulté. Nous avons un point de vue assez bon de cette partie du parcours où nous distinguons bien au 
loin le clocher d’Aveize, puis toute cette colline que nous avons descendue, enfin partiellement celle que 
nous venons de remonter. Et puis, ce village là tout près à l’est, et bien c’est St Laurent-de-Chamousset ! 
Nous n’avons jamais été aussi près ! A partir de là, nous quittons le balisage du GR de Pays pour descendre 
sur St Laurent. Nous admirons les chevaux dans leurs enclos, apparemment assez nombreux dans la région. 
Nous allons retrouver encore la civilisation toujours plus dense ; il y a le Comice des Quatre Cantons 
organisé ce week-end à St Laurent ! Nous avions pris la précaution de garer un véhicule la veille à proximité 
du centre aquatique, un peu éloigné du centre ville et donc de la manifestation ! Allez, dernière remontée, 
puis c’est le garage Citroën, la grande route à traverser et c’est fini, je vois la voiture ! Devant le panneau 
d’entrée de la ville nous ferons une photo des quatre qui ont réalisé les 50 km ; Charles, Pierrot, Henri et 
moi ! Il est 18h et voilà 13h, pauses comprises, que nous sommes partis de St Martin ! C’est une bonne 
moyenne ! 

Pour des raisons de festivités locales, nous 
n’avions pas pu réserver de restaurant à St Laurent 
et après bien des inquiétudes, discussions en tout 
genres (celui-là n’est pas terrible, là c’est fermé le 
samedi soir, ou encore « fermé pour raison 
familiale – mariage ») nous avons opté pour 
l’Auberge de Fourchet, sur la commune d’Aveize et 
c’est une adresse à recommander 
impérativement !  

L’auberge de Fourchet se situe en pleine 
campagne, sur la commune de Pomeys, entre Aveize et Grézieu le Marché, mais c’est fléché depuis la route 
principale ! Elle est tenue par Sylvie et Alain Goutagny, par ailleurs nièce d’Henri, cousine d’Hélène, belle 
sœur de ? ou encore voisine de ?, bref nous sommes en famille ! Accueil à l’ombre dans la cour de 
l’ancienne ferme où l’on peut déguster des boissons fraîches en attendant de passer à table. Jacqueline 
nous a quittés, mais l’homme qui parle à l’oreille des vaches nous a rejoint, nous serons donc 13 à table ! 
Menu campagnard, ou de randonneurs, comme on veut et pour un prix on ne peut plus raisonnable ! Pas 
de fausse note, vraiment nous reviendrons ! Il paraît même que l’établissement propose des couchages ! 

Fatigués et repus, nous nous séparons à la nuit tombée en philosophant sur l’effort, en savourant l’instant 
présent et en imaginant d’autres moments de belle convivialité ! 

Allez, à l’année prochaine pour le 50km ? Chiche ? 

Auguste 
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Pique-nique du CCSM - dimanche 30 juin 2013 ! 

Cette année, nous avons changé la date de ce rendez-vous incontournable qui marque le début des 
vacances d’été du CCSM ! Honte à nous, nous avons transgressé une tradition fortement établie ; la 
date du pique nique est programmée le 1er dimanche de juillet, soit cette année le 7 juillet ! De 
toutes parts sont intervenues des remarques, plus ou moins désobligeantes, sur ce changement ! 
Pourtant, cette décision fut prise à la majorité lors de la réunion de CA du 5 avril ! (2 membres 
s’étant abstenus !) Il faut dire, à notre décharge, que certains marcheurs devraient être absents le 30 
juin, et des cyclos seraient également absents le 7 juillet ! Nous avons pourtant longuement pesé le 
pour et le contre !  

Promis, en 2014 nous respecterons la tradition ! 

A partir de début avril donc, je me suis mis en quête d’un lieu susceptible de nous accueillir quelle 
que soit la météo ! Nous nous rappelons la dernière édition de 2012 avec une météo automnale et 
hivernale (en même temps !) malgré la canicule de la veille ! Et bien, ce n’est pas facile, et malgré de 
nombreux appels, voire de visites dans les communes environnantes, pas de bonnes solutions m’ont 
été proposées ! Le collège privé de St Martin a bien voulu gentiment nous ouvrir ses portes ! Le 
conseil d’administration du CCSM remercie chaleureusement le directeur du collège pour son 
accueil ! Certes ce n’est pas la première fois que nous avons recours à cet établissement, et nous 
aurions souhaité visiter les équipements des communes que nous traversons régulièrement en vélo, 
ou à pied, mais ce sera pour l’année prochaine ! 

Et puis, nous avons une revanche à prendre ! Nous devions organiser un méchoui l’an dernier et il 
faut bien dire, sans jeu de mots, qu’il a pris l’eau ! Alors en 2013, on prend les mêmes et on 
recommence ! Jojo, Dédé, Marcel et l’agneau dans les rôles principaux ! Et puis les « petites mains » 
Marie, Roland, Gus etc. en « gâte sauce » ! Parce qu’il faut dire qu’un méchoui ne s’improvise pas et 
qu’entre le jour du choix du menu et le jour « J », il se passe des choses ! Le choix du lieu des 
festivités, mais j’en ai déjà parlé ! Il faut trouver la bête à faire rôtir, le barbecue où l’animal va passer 
une bonne partie de la matinée, le carburant (charbon de bois ou buches ?), que fait-on en 
accompagnement, et puis l’entrée ? Finalement, nous resterons des plus classiques ; ce sera salade 
verte et tomates, la viande sera accompagnée de flageolets, fromages blancs ou secs de notre région 
et fruits de saisons (pêches et nectarines) Pour la boisson, en plus de l’eau appréciée par nos sportifs, 
nous optons pour un vacqueiras de très bonne tenue (également apprécié par nos sportifs)! 
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Et l’apéro, tu oublies l’apéro ? Non je n’ai pas oublié, et c’est la famille Rivat qui se charge de cette 
entrée en matière pour arroser la très belle performance d’Amélie pour sa 2ème place aux 
championnats de cyclisme France sur route à 2 secondes de la première place ! Bravo, Amélie, et je 
suis sûr que l’année prochaine………… ! Nous suivons tes exploits ! Avec quelques babioles, 
(cacahuètes, chips, etc.) le rosé pamplemousse bien frais passe très bien ! Et puis il délie les langues, 
s’il était besoin !  

Au fait, combien sommes-nous ? 42 adhérents ont répondu à l’invitation pour ce pique-nique, certes 
ce n’est pas l’affluence des grands jours, mais ce n’est pas non plus la débâcle promise ! 

Depuis le début de la matinée, nos 
compères s’affairent pour préparer 
et allumer le barbecue (et pas 
d’allumettes !), attacher la 
« bestiole » sur la broche, préparer 
la sauce qui va participer à la 
cuisson, attacher solidement les 
pattes sur le support ! Avant, ils 
auront garni l’intérieur de l’agneau 
avec force herbes de Provence, 
oignon frais, beurre et recousu la 
panse ainsi remplie avec du fil de 
fer ! Si si, du fil de fer et serré avec 
les pinces, s’il vous plaît ! (opéré 
par ces gars là, ça doit être terrible !) Donc la bête est sur son support, le feu, alimenté par les bûches 
que Dédé approvisionne régulièrement, ronfle correctement, la broche peut tourner tranquillement ! 
Il faut dire que ce barbecue vertical n’a pas besoin de braise, comme il est nécessaire 
traditionnellement ! En effet, jamais la viande n’est au contact de la flamme, mais de la chaleur 
dégagée ! On pourrait presque en faire cuire 2, des agneaux, 1 de chaque côté ! Marcel, en maître 
queue, veille, surveille, badigeonne et prodigue des ordres auxquels chacun obéit au doigt et à l’œil ! 
Eloigne du feu, rapproche du feu, habille telle ou telle partie de l’agneau avec du papier alu ! Un petit 
casse croûte improvisé (saucisson, fromage, coup de rosé) agrémente cette matinée sous un soleil 
pas encore très chaud, mais encourageant et puis il faut attendre que ça cuise ! 

Les flageolets sont mis en préparation par maître Jojo (lardons, oignons, farine pour le roux) 
agrémenté par le jus de cuisson récupéré sous la bête qui tourne toujours lentement ; entretemps 
nous aurons trié et lavé la salade et les tomates, préparé les saladiers, installé l’apéro ! Nos premiers 
convives peuvent arriver et ils arrivent ! Tout le monde est ravi de ce beau temps enfin retrouvé, et 
puis la perspective de goûter ce qui se prépare en fait saliver plus d’un ! Non non, ce n’est pas cuit, 
mais vous pouvez attaquer l’apéro, vous avez le temps ! Mais on ne commence pas tant que tout le 
monde n’est pas là ! Et il manque qui ? Vous avez deviné, c’est Monsieur Robert, celui qui parle à 
l’oreille des vaches ! Enfin, le voilà et la fête peut commencer ! Congratulations à ceux qui ont réussi 
quelques exploits ; Compostelle en 12 jours, préparation de l’étape du tour, préparation du 50 km 
pédestre, etc ! Et puis la belle réussite de notre ancienne adhérente, aujourd’hui membre de l’Equipe 
de France de Cyclisme Féminine, fille d’Hélène et de Jean-Marc, Amélie Rivat, bravo championne ! 
Quel parcours ! 
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Les tables (chacun amène la sienne et ses sièges, c’est encore la tradition !) sont installées au soleil 
mais à l’abri du vent ! Et puis nous en avons tellement manqué, de soleil, que personne ne se plaint 
de l’absence d’ombre ! Les arbres ont été élagués à l’automne dernier et les rameaux de cette année 
ne sont pas encore suffisants à dispenser l’ombre rafraîchissante. Et commence le balai de la 
distribution des plats, salade, etc. ! Mais non, je n’ai pas oublié le pain, il est dans la voiture et il faut 
le débiter en tranches, voilà, c’est fait ! Est-ce que j’ai pris assez de vin ? 18 bouteilles pour 40 
convives, est-ce que ce sera suffisant ? En fait il en restera 3 ! (ouf, mais c’était juste !) L’agneau qui 
cuit depuis près de 6h maintenant est sorti de son piédestal où il tournait, est installé sur le billard 
(en fait la table de ping pong du collège habillé d’un drap !) et découpé de mains de maître par nos 
cuisiniers en chef ! Bigre, il n’est pas assez cuit ! 
Pourtant, des parties commençaient à se 
détacher, mais la cuisson n’est pas égale ; il faut 
remettre à cuire certains morceaux ! Pas de 
panique ! Les flageolets sont distribués avec les 
morceaux plus cuits, les autres parties 
découpées finement finiront de cuire dans la 
plaque des haricots, sur le tri pattes à gaz ! 
(tiens, ça me rappelle quelque chose…… !) Mais 
tout le monde se régale, le dit et c’est tant 
mieux ! C’est vrai que c’est bon et nous 
délivrons un triple ban à nos cuisiniers ! En plus, 
la convivialité, sans quoi rien ne serait possible, 
est palpable et c’est un bon stimulant pour les 
organisateurs ! Les plats passent, repassent et 
rassasiés, nous passons aux fromages ! Le soleil 
revenu et ce sont les fromages blancs qui ont 
du succès, mais les petites tomes de vaches ne sont pas mal non plus ! Les fruits sont appréciés, 
surtout que c’est le début des fruits d’été ; la saison a près d’un mois de retard ! Une table a émigré à 
l’ombre, preuve que le soleil est enfin de retour ! Le café n’était pas oublié, c’est simplement les 
bouilloires que nous n’avions pas pris ! L’erreur est vite réparée, nous n’étions pas trop loin de nos 
bases ! 

Les discussions vont toujours bon train, autour du vélo bien sur, mais aussi des randonnées 
pédestres ! Je suis arrivé à recruter 5 personnes pour réaliser un stage de sécurité – PSC1- organisé 
conjointement avec le club cyclosportif de Dominique Auboussier et animé par un pompier de St 
Symphorien-sur-Coise ! Mais ce n’est pas facile d’intéresser des adhérents à des formations ! 
Courage ! 

Puis vient le moment des cartes à l’ombre, ou de la pétanque pour les plus sportifs sur le terrain de 
sport en-dessous du collège propice à ce genre d’exercice !  

Nous, il nous faut ranger un peu le matériel, réunir les denrées non utilisées, nettoyer la cour du 
collège et nous aussi jouir d’un peu de repos !  

Et, promis, Jean-Paul, l’année prochaine nous prendrons de la bière……. ! 

Auguste 
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St Jacques de Compostelle. 
 

1ère étape : Le Puy en Velay - Espalion : 147 km - 2340 m dénivelé. 
 
Nous partons du Puy le 1er juin, créanciale en poche 
(obtenue la veille à la cathédrale 
du Puy) et coquille accrochée au sac à dos, pour relier 
St Jacques de Compostelle 
en 12 jours, accompagnés de nos épouses qui gèrent 
la logistique. 
Nous traversons l'Aubrac avec son col à 1340 m où 
nous nous retrouvons face 
à une estive. 
Nous découvrons les beaux villages du Massif 
Central : St Privat d'Allier, 
Saugues, Nasbinals et notre première ville étape 
Espalion. 
 
 2ème étape : Espalion - Villefranche de Rouergue : 
112 km 
1682 m dénivelé. 
 
Cette étape nous emmène dans l'Aveyron avec un 
passage à Estaing (très beau château) 
et à Conques (visite de l'Abbatiale). 
Le relief de cette étape est vallonné avec quelques côtes à 10-12 %. 
 
3ème étape : Villefranche de Rouergue - Auvillar : 137 km - 1137 m dénivelé. 
 
Nous traversons le Lot, le Tarn et Garonne, avec différentes végétations : chênes 
truffiers, noyers, arbres fruitiers et cultures maraîchères. Nous visitons l'Abbatiale 
et le cloître de Moissac, superbe ensemble roman construit en 1100 et classé au 
Patrimoine Mondial par l'Unesco. Puis nous arrivons à Auvillar, très beau village du 
Tarn et Garonne où nous sommes hébergés dans un gîte au calme et à la campagne. 
 
4ème étape : Auvillar - Aire sur l'Adour : 133 km - 
1600 m dénivelé. 
 
Nous pensions avoir une étape facile mais celle-ci 
s'avère très vallonnée avec 
d'innombrables côtes à fort pourcentage (8-10%). 
Le circuit est moins touristique que 
les jours précédents. La fin de l'étape est plus 
roulante et nous passons la nuit 
dans un camping, au bord de l'Adour, inondé 2 
jours auparavant. 
 
5ème étape : Aire sur l'Adour - St Jean Pied de 
Port : 140 km - 1884 m dénivelé. 
 
Cette étape est la dernière en France. Nous 
traversons Pimbo dans les Landes, Morlanne dans 
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les Pyrénées Atlantique où nous admirons de beaux monuments. Puis avant d'arriver à 
St Jean Pied de Port, sous une grosse chaleur (27°), nous montons à la Stèle de Gibraltar (confluence 
des voies de Tours, Vèzelay et du Puy). Nous visitons la ville fortifiée et rejoignons notre 
hébergement en chambre d'hôtes. 
 
6ème étape : St Jean Pied de Port - Estella : 124 km - 2071 m dénivelé. 
 
Cette étape nous emmène en Espagne par le col d'Ibaneta (1057 m). Nous visitons l'Eglise de 
Ronceveaux puis nous descendons sur 
Pamplune, mais surprise,2 nouveaux cols 
nous attendent 
Pto de Auritzberri (922 m) et Pto Erro (801m). 
Après une traversé mouvementée de 
Pamplune, nous passons à Puenta la Reina 
(rencontre de toutes 
les voies de St Jacques) puis nous arrivons à 
l'auberge de Jeunesse d'Estella avant un gros 
orage. 
 
7ème étape : Estella - Villafranca Montes de 
Oca : 149 km - 1500 m dénivelé. 
 
Notre étape nous emmène dans la grande 
ville de Logrono où notre sortie de ville est 
très 
laborieuse. Une autre difficulté nous surprend 
l'après-midi : un gros orage avec grêle et vent 
pendant 3/4 d'heure. La pluie cesse et nous arrivons à l'auberge de Villafranca presque secs. 
L'accueil par le patron de l'auberge est très cordial, il nous permet même de laver nos vélos. 
 
8ème étape : Villafranca Montes de Oca - Villalcazar de Sirga : 123 km 
695 m dénivelé. 
 
Nous partons à 8 h de l'auberge en direction de Burgos et de son exceptionnelle cathédrale que 
nous visitons pendant 2 h. Puis nous commençons à traverser les immenses plaines céréalières. 
La fin de l'étape se termine sous des averses et une crevaison. 
 
9ème étape : Villalcazar de Sirga - Leon : 113 km - 551 m 
dénivelé. 
 
Cette étape se poursuit dans les plaines céréalières, routes 
toujours aussi droites. Nous nous arrêtons 
à Sahagun où la plupart des édifices religieux sont en 
briques, puis nous arrivons à Leon, très 
grande ville où nous visitons la cathédrale, chef d'oeuvre du 
gothique espagnol. 
C'est la fête dans les rues avec de grands barbecues géants. 
 
 10 ème étape : Leon - Villafranca del Bierzo : 135 km - 
1443 m dénivelé. 
 
Le début de l'étape est assez facile, les premières difficultés 
commencent à Astorga avec la montée 
sur 15 km jusqu'à la Croix de Ferrero (1500 m), puis 
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descente très accidentée (mauvais bitume) 
jusqu'à Ponferrada. Les derniers kilomètres se déroulent sur un faux-plat montant en direction de 
l'auberge de la Piedra à Villafranca del Bierzo. 
 
11ème étape : Villafranca del Bierzo - Portomarin : 102 km - 1825m dénivelé. 
 
Etape montagneuse. Nous passons 3 cols : Pto de Predafita (1099m), Cebreiro (1100m) et 
El Poyo (1337m) dans le brouillard. Les derniers kilomètres s'effectuent dans un paysage ressemblant 
beaucoup aux Monts du Lyonnais et nous arrivons à Portomarin, très belle ville au bord du 
Rio Mino. 
 
12 ème étape : Portomarin - St Jacques de Compostelle : 101 km 
1664 m dénivelé. 
 
C'est avec beaucoup de bonheur et de fierté que 
nous partons pour cette dernière étape. Elle n'est 
pas la plus facile, très vallonnée  avec des 
pourcentages élevés. Nous passons 
à Monte del Gozo d'où nous apercevons Santiago. 
Puis arrivée émouvante devant la Cathédrale de 
St Jacques de Compostelle où nous avons 
obtenu notre Compostela (certificat de 
pèlerinage).   
 
 
Cette expérience fut très enrichissante, aussi bien 
sur le plan sportif que spirituel. 
Nous avons découvert de très beaux sites, 
rencontré d'autres pèlerins et avons eu un 
accueil très chaleureux tout au long du 
pèlerinage. 

Gilbert et Marc 
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Trois jours de marche en Haute-Maurienne 

Tôt dès 6 heures ce samedi 19 juillet 2013, 17 marcheurs se sont retrouvés place du Plomb pour un 
week-end en haute montagne. Direction la Vanoise où nous avons retrouvé à Bessans Monique et Dédé 
Déjà, Gaby et Jojo Poyard présents depuis trois jours pour nous concocter trois belles randonnées.  Nous 
partons de suite sous un beau soleil jusqu’au parking de l’Ecot, petit village splendide avec ses toits en 
pierre, en direction du refuge du Caro. Dans la bonne humeur et en file indienne, nous grimpons avec 
facilité pour atteindre le refuge situé à 2700 mètres. Nous avons traversé de belles prairies garnies de fleurs 
très colorées, Jean-Marc a su en nommer un grand nombre. Un bon pique-nique suivi d’un café, d’une 
infusion ou d’un vin chaud a remis des forces à tous ! Nous nous ébattons autour du petit lac tout là-haut, 
la neige est bien présente, Marie va la trouver excellente… l’œuvre de quelques farceurs dont nous tairons 
les noms. En route pour la descente qui nous a permis d’observer de belles marmottes ! Anna avait oublié 
ses lunettes de soleil, nous l‘attendions en faisant la sieste, elle revint sans ses précieuses binocles. Quelle 
joie de découvrir  les chambres du gîte « Au petit bonheur » ! Belote, découverte du village, lecture ne 
durèrent pas, la fatigue de la journée l’emporta rapidement. 

Le dimanche 20 juillet, nous partîmes à Bellecombe pour une longue et merveilleuse randonnée au 
col de la Vanoise qui permet de passer de la Maurienne à la Tarentaise, à 2517 mètres. Nous côtoyons deux 
refuges : Le Plan du Lac et Entre Deux-Eaux ; nous croisons au détour du  chemin un troupeau de 10 
bouquetins aucunement effrayés ; nous franchissons un névé important. Lorsque nous arrivons sur le 
plateau, les majestueux glaciers de la Grande Casse se reflètent dans les eaux des lacs offrant un tableau 
exceptionnel. Nous déjeunons  au-dessus du refuge du col de la Vanoise dont une partie est en cours de 
reconstruction ; il fait beau, nous profitons du soleil généreux. Personne n’était épuisé pour le retour, 
chacun le fit à pied, sans utiliser la possibilité de la 
navette ; plusieurs ont trempé les pieds dans l’eau 
glacée du torrent pour se régénérer. A l’arrivée, près 
des voitures, ce fut la séance de Qi Gong où les dames 
montraient un réel dynamisme afin de faire 
circuler l’énergie et rester zen ; les messieurs étaient 
plutôt dans l’observation. Nous avons apprécié le 
repas du soir avec la spécialité du coin : les crozets. 
Pour la soirée, aux activités de la veille s’ajoutait 
l’arrivée du Tour de France à la télévision. 

Le lundi 21 juillet, la soirée orageuse mais sans pluie de la veille a laissé place à un soleil 
resplendissant. Nous quittons notre gîte avec regret et après avoir fait le plein de nourriture, nous 
retournons au parking de l’Ecot pour cette fois partir à l’opposé en direction du refuge des Evettes à 2590 
mètres. Belle montée qui n’a pas empêché Michel de nous interpeler souvent (oh le bavard !). Arrivés au 
refuge, nous découvrons un paysage somptueux, celui du cirque des Evettes et de son glacier, des lacs des 
Pareis ; ce merveilleux paysage nous incite à poursuivre un peu pour découvrir le pont romain et la cascade 
qui se jette dans les gorges du Reculaz. Nous pique-niquons vers le refuge,  rapidement car l’orage menace. 
Finalement il nous épargnera… à pied car lors du retour, il arrosera copieusement la vallée. Nous prenons le 
temps de visiter un des plus beaux villages de France : Bonneval sur Arc et de faire quelques achats 
culinaires. Pour la plupart d’entre nous, la journée s’est terminée au restaurant chez Loïc ! Un merveilleux 
séjour en montagne facilité par le beau temps et la bonne humeur de chacun des participants ! Bravo tout 
de même à notre doyenne Anna 78 ans qui ne s’est jamais fait attendre !   

Hélène R et Bernard D 
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ETAPE DU TOUR : « ANNECY / SEMNOZ » 
 

Ce dimanche 7 juillet 2013, 7 h 00 du matin, des milliers de maillots multicolores se regroupent au bord du 
lac d’Annecy. C’est le départ de l’Etape du Tour « ANNECY / SEMNOZ ». 

Nous sommes 13500 cyclistes. Le départ va s’échelonner de 7 h 00 à 8 h 30. Beaucoup d’étrangers : 48 % 
avec 50 nationalités représentées. Peu de féminines : seulement 6 %. 

Nous sommes 6 cyclos du CCSM : Louis, Jean Pierre, Jean Louis, Cyrille, Jean Marc et moi-même. 

Le soleil est présent lui aussi et la journée s’annonce chaude (trop chaude pour moi). 

Sur les 10 premiers kilomètres qui longent les bords du lac d’Annecy, un ruban multicolore composé de 
milliers de cyclistes se forme et va s’étirer tout au long de la journée sur 130 kms. Ce ruban aura une 
longueur de 50 kilomètres. 

Etape assez courte mais intense en dénivelé.  

Le profil de cette étape ne permet pas beaucoup de temps de repos. Le dénivelé (3500 m) est réparti entre 
de nombreuses ascensions : - Côte du Puget (796 m) – Col des Prés (1142 m) – Mont Revard (1463 m) Col 
de Leschaux (944 m) – Cête d’Ailllon le Jeune (929 m) avec, en bouquet final : LE SEMNOZ (1655 m). 

Sur les pentes de la Côte du Puget et du Col des Prés, ce « ruban multicolore » grimpe en lacets à travers les 
prairies. Avec les montagnes en arrière-plan, le « tableau » est magnifique. 

Tout au long de la journée, nous nous régalons avec des paysages sublimes (du moins pour moi, car j’ai pris 
le temps d’admirer, je n’étais pas ici pour « faire un temps »). 

Beaucoup de monde pour nous encourager au bord des routes. Arrivée à La Féclaz, j’entends « Allez 
Hélène ». Qui est-ce ? C’est Jean Pierre et Marie Claude qui sont venus nous encourager. Quelle surprise !! 
C’est sympa de leur part. 

Ravitaillement à La Féclaz puis Col du Revard avec vue superbe sur le lac  d’Aix Les Bains. 

Avec autant de cyclos, soyons vigilants. Les ambulances et leur sirène nous font redoubler de prudence. 

Notre circuit continue dans le Massif des Bauges.  

Beaucoup de points d’eau tout au long du parcours et des ravitaillements à la hauteur de l’évènement. 

Après 120 kms, nous arrivons à Quintal. Le village que nous redoutons tant car c’est ici que débute 
l’ascension du Semnoz : 11 kms avec des pourcentages à 9 %, 11%. 

Ascension difficile (du moins pour le groupe qui est avec moi) et pour moi aussi. Jean Louis m’encourage 
lorsqu’il passe à mes côtés. 

Il est 17 h 00 lorsque je franchis la ligne d’arrivée. Fatiguée mais contente. 

Là-haut, au sommet du Semnoz, je retrouve Jean Marc et Jean Louis dans une « marée » de cyclistes. 
« Marée » qui s’est formée à chaque ravitaillement et chaque point d’eau. C’était impressionnant. 

Après 18 kms de descente, nous rejoignons Annecy et le village de l’Etape du Tour. 

Un coup de fil à Louis qui nous confirme que tout le monde est bien arrivé. 

Pour moi, participer à l’Etape du Tour restait un évènement. Et bien voilà. Je viens de 
vivre cet évènement. C’est quelque chose de grandiose et j’en garderai un très bon 
souvenir. 

Quant à l’organisation de cette Etape du Tour, je dis « bravo ». Que ce soit au 
niveau sécurité, assistance, accueil, ravitaillement, tout était parfait. 

 

                                            Hélène Rivat 
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La Vallée de la Cance 

1er août, nous nous retrouvons  à quatre chez Louis à Mornant (Jean-Pierre, Marc et moi), il est 8 
heures et la température affiche déjà 20°. Louis nous a concocté une belle étape sans trop de 
difficultés mais avec 157 kms quand même. 

Nous décollons vers 8h10, et oui, un petit café, un verre d’orange ça prend vite 10 minutes. Pour 
rejoindre la vallée de la Cance, il nous faut prendre la 86, et c’est là que ça se gâte. Vous me direz, 
c’est tout plat avec un peu de chance vous aurez le vent favorable, et bien non, déjà ce n’est pas 
toujours tout plat et en plus, le vent n’était pas favorable. Ça, c’est dit. En plus, des chantiers tout du 
long, les feux rouges à gogo, sans parler des 
voitures qui vous serrent, des camions qui vous 
bousculent rien qu’avec le déplacement d’air, 
des trains qui passent à quelques mètres de 
nous, c’est tout juste si je n’ai pas vu un sous-
marin remonter le Rhône, (je m’égare peut-être 
un peu).   

Je sais que je suis le maillon  faible, donc j’évite 
les relais, mes compagnons l’on bien comprit. 
Ah oui, il y a aussi cette voie verte, je ne sais 
pas si on peut vraiment l’appeler comme ça, car 
elle traverse le complexe pétrolier entre Givors 
et Vienne. Jean Pierre ronfle un peu, normal, 
nous sommes constamment ralentis par des plots ou même des barrières en travers de notre route. 

Nous traversons des lieux mythique du genre « côte Roti », et tous les vins aux alentours de 
Condrieu, nous traversons même un village au doux nom de « champagne », mon dieu, que l’eau 

tiède de ma gourde me 
paraît fade d’un seul 
coup. Nous arrivons 
enfin à Andance, il nous 
faut faire encore 
quelques kilomètres et 
nous voilà à l’entrée de 
la vallée. Petite pause  
casse-croûte à l’ombre. 

Louis ne m’avait pas 
menti, c’est une très 
belle route qui longe la 
Cance sur une douzaine 
de kilomètres. Le 
pourcentage se situe 
entre deux et trois pour 

cent. Autant dire que vous avez le temps d’apprécier le paysage. C’est sans compter sur mes 
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compagnons de route, je m’accroche car la montée se fait entre 22 et24 km/h, vous me direz ce n’est 
rien, sauf qu’il faut bien penser que l’arrivée est encore loin, que la chaleur ne cesse d’augmenter et 
que le vent s’est invité parmi nous. En tout cas, très belle vallée ombragée, il faut juste se méfier des 
coulées de sable qui traversent la route, drainée par les pluies de ces derniers jours. Marc a bien failli 
en faire les frais. A part le sable, le seul obstacle dans cette montée fut une voiture tout au début et 
deux chèvres tranquillement installées au milieu de la route, qui n’ont même pas bougé à notre 
passage. 

 Nous voilà arrivés à Annonay, là aussi les travaux nous ralentissent et, en plus, nous cherchons notre 
route.  La chaleur est de plus en plus présente, le compteur affiche quelques 38° et ça monte. Nous 
faisons une halte à Maclas, je vous assure que la bière est trèèèèèès bonne. Nous commandons un 
énorme sandwich au pâté qui n’a pas souffert longtemps. Quarante minutes plus tard, nous sommes 
de retour sur nos machines à pédaler. Le parcours est maintenant vallonné et rapide, direction 
Pélussin, le col de Pavezin où 
nous nous aspergeons d’eau de 
la fontaine. Une fois les bidons 
remplis, nous attaquons la 
descente vers Rive-de-Gier. 
Marc et moi prenons notre 
temps, nous profitons de ce 
moment de calme pour 
récupérer. Il nous faut encore 
gravir la terriiiiible côte de 
Dargoire. Ouf  

tout le monde est là, nous nous 
aspergeons encore à la fontaine 
du village, une fois détrempés, 
nous enfourchons nos montures 
pour le final. Les six derniers 
kilomètres sont plutôt 
tranquilles et nous arrivons à notre point de départ, Mornant. Là aussi, je vous assure que la bière est 
trèèèèès bonne. Attablés  sur la terrasse de Louis, nous refaisons notre périple et bien sur des projets 
prennent forme.  

Et voilà une belle journée de vélo entre copains, nous avons quand même fait 157 kilomètres avec 
1200 mètres de dénivelé en 6 heures de vélo, sans compter le vent et la chaleur.  

Louis, sache que si tu veux refaire, je suis partant………… 

Jean Paul 
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Randonnée cyclos de fin Août 2013, Cours-La-Ville 

Encore une tradition du CCSM, le dernier week-end d’août, les cyclotouristes se retrouvent en un lieu d’où 
il est possible de rayonner sur 2 jours avec un hébergement. Cette année, c’est Louis CHANRION qui nous a 
proposé ce site, à une encablure de sa région natale, Chauffailles en Saône-et-Loire. 

Situé à l’extrême nord du département du Rhône, dans le massif du Haut Beaujolais, limitrophe des 
départements de la Saône-et-Loire et de la Loire avec une altitude de 755m, ce col avait tout pour séduire 
les cyclistes St Martinois. Il peut être abordé depuis Cours-La-Ville, distant de 4km avec une pente moyenne 
de 3,2% (max 5%), mais aussi en venant du Col de la Bûche (683m), via La-Ville, avec une pente plus 
modeste. Et puis l’hébergement était à la hauteur et il a satisfait l’ensemble des participants ! Il y a même 3 
cyclos qui ont fait le trajet depuis St Martin (Jean-Paul BONNARD, Robert CELLIER et Jean-Pierre TRICAUD) 
pour une distance de plus de 90km ! 

Mais revenons 3 semaines avant……. N’ayant pas de nouvelles du regroupement, ni de la liste des 
participants, je m’en inquiète auprès de Louis qui m’informe que je ne suis pas inscrit ! J’ai oublié ce 
rendez-vous annuel pour lequel je m’étais préparé 
psychologiquement (mais pas assez 
physiquement) !  Après bien des tergiversations, 
(merci Louis !) une chambre est trouvée et je 
pourrai tout de même participer à ce week-end. 
C’est de ma faute, j’ai « zappé » l’obligation 
d’inscription avant début mai, je crois, et à l’avenir 
je serai plus attentif ! 

Donc départ en voiture depuis St Martin-en-Haut 
vers 9h, avec le pique-nique de midi, ce samedi 24 
août avec une météo plus qu’incertaine (on nous 
prévoit des orages carabinés !) avec une pensée 
pour les trois qui sont partis en vélo. Moi, j’ai choisi la route la plus directe, plein nord jusqu’à Cours-La-
Ville, en passant par Tarare et le col des Sauvages. Nous avons même croisé Cyrille VENET qui revenait 
après avoir accompagné nos amis un bout de chemin ! La pluie, menaçante en début de matinée, se met à 
tomber juste au départ du col du Pavillon à la sortie de Cours-La-Ville et nos cyclos, que nous venons de 
doubler, ont dû revêtir l’imperméable, mais un court instant, la pluie cessera bientôt ! Bien à l’abri de nos 
voitures, l’ambiance n’est pas au beau fixe et l’idée que les vélos resteront accrochés sur la voiture nous 
traverse l’esprit. Et puis il y a la belote, le tarot, etc.  

Mais au fur et à mesure que les participants arrivent, la pluie cesse et le soleil, timide, perce les nuages !  Le 
temps reste lourd et du reste, les 3 cyclos viennent d’arriver sans imperméable qu’ils ont dû quitter tant il 
faisait chaud en montant le col ; bravo messieurs !  Ne serait-ce que pour eux, il faut nous mettre en tenue 
et préparer les vélos. Auparavant nous avons pris nos chambres et nous nous préparons à affronter 
l’épreuve de cet après midi, 85km prévu ! 

L’hôtel est bondé (touristes de passage, fêtes de famille, etc.) mais la direction de l’établissement accepte 
gentiment de nous recevoir dans une salle libre pour pique-niquer, c’est sympa, dehors il fait tout de même 
frais et l’herbe est mouillée, et puis à nos âges canoniques, nous apprécions une chaise et une table ! 

Allez, il faut tout de même partir si nous ne voulons pas rentrer de nuit ! Et évidemment, quand on part 
d’un col il faut commencer par descendre et les coupe vent sont appréciés ! Ce parcours, concocté par 
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Louis et Jean-Pierre (ce qui avait tout pour m’inquiéter !) sera finalement très agréable et très roulant ! 
Depuis le col de la Croix Couverte (614m), nous passerons ensuite par Cuinzier, puis Charlieu, Saint Denis-
de-Cabanne (pays de Jocelyne CHANRION) et Châteauneuf. Nous avons suivi le Sornin ; cette petite rivière 
bordée d’arbres nous invite à la pêche à la ligne, sous le soleil revenu qui nous fait grand bien. C’est une 
région riche de paysage d’élevage (j’en connais qui s’arrêterait bien pour parler à l’oreille des Charolaises, 
« mais ce sont des blanches » comme il dit !) avec des pâturages verdoyants bordés de ruisseaux et 
parsemés de fermes,  voire des petits châteaux, très bien entretenus ! Robert nous fait admirer les vaches 
locales, mais lui il préfère celles avec des cornes en forme de lyre, la robe fauve et les yeux faits ! (je crois 
qu’il est amoureux … !) Les villages traversés sont très fleuris et c’est très agréable. L’allure, réglée souvent 
par Jean-Pierre ou Jean-Paul, est bonne sans être trop rapide et  nous permet de bien avancer. Nous 
suivons cette vallée jusqu’à La Chapelle-sous-Dun puis changement de direction pour revenir par 
Chauffailles (pays de Louis CHANRION) puis Belmont-de-la-Loire pour remonter par le Col de la Bûche 
(683m) et arriver au Col du Pavillon. Soit au total 72km et 900m de dénivelé pour la majorité mais plus de 
160km pour les 3 camarades partis depuis St Martin, bravo messieurs ! 

Allez, avant la douche bien méritée pour tout le monde, le gâteau roulé préparé par Colette est partagé 
poussé par le café bien chaud de Jocelyne et rendez-vous est pris à 19h30 pour le repas ! Mais en montant 
le col de la Bûche, certains (Jo PERRACHE, Jean-Marc RIVAT…) ont vu (ou cru voir !) des champignons ! C’est 
dit, ils partent à la cueillette, mais ils en 
reviendront bredouilles ! D’autres vont 
traquer la « petite mousse » à Cours-la-Ville 
et nous nous allons nous balader dans les 
sous-bois environnants ! A l’heure dite, tout 
le monde est là et il fait faim ! Nous sommes 
installés dans une salle pour nous seuls et 
nous sommes invités à rejoindre le buffet 
des entrées bien achalandé, suivi de la pièce 
de bœuf servie avec des frites et de la 
ratatouille. Les fromages blancs ou/et secs 
(pour certains !) précèdent le buffet de 
dessert et c’est fabuleux ! Certes il y a de la salade de fruits, mais aussi des glaces, des crèmes pâtissière, 
des éclairs au chocolat  et des entremets délicieux ! Le vin, rouge ou rosé, servi à discrétion va participer 
aux ronflements pour quelques uns ! 

La nuit fut calme et sereine ! Le temps est, lui aussi, calme mais il fait frais et je pense que les coupe vent 
seront encore aujourd’hui les bienvenus ! Nous prenons le petit-déjeuner dans la même salle que pour le 
repas d’hier et tous les cyclos sont en tenue, prêts au départ ! Pour ce qui me concerne, je ne me charge 
pas trop l’estomac, les agapes d’hier soir devraient me permettre de tenir un siège ! Le départ sera donné à 
9h et même le changement de pneu sur le vélo de Roger BOURRAT en dernière minute ne nous retardera 
pas ! C’est Jo, ayant repéré une hernie sur le pneu arrière de son vélo, qui l’a alerté et lui a ainsi 
certainement évité une explosion prévisible ! 

C’est parti pour la randonnée dominicale et pour une distance prévue de 110/120km ! Les 13 cyclos (les 
mêmes qu’hier soit 3 dames et 10 messieurs) s’élancent en direction du col des Echarmeaux (714m) en 
passant par Thel, Ranchal et le col des Ecorbans (853m), point le plus haut atteint aujourd’hui. Il ne pleut 
pas, le soleil timide perce ça et là les nuages et il fait encore frais ! Nous dévalons la pente vers La Clayette, 
en passant par Propières.  Arrivés à La Clayette, nous retrouvons nos accompagnatrices qui ont récupéré les 
pique-niques préparés par l’hôtel et nous nous arrêtons pour admirer le château où se déroule un concours 
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hippique ! « Venir à La Clayette est une fête, y revenir est un plaisir… » vente le site Internet de cette cité et 
je veux bien le croire ! Bien que située en Bourgogne (Saône et Loire), nous entrons dans une région 
d’élevage et le pays Brionnais est réputé pour son marché aux bestiaux. Le  dressage est également une 
activité régionale et le concours international est prisé depuis plus de 60 ans par les amateurs et les pros ! Il 
était prévu de s’arrêter à St Christophe-en-Brionnais pour le pique-nique, où le marché couvert aurait pu 
nous abriter en cas de pluie, mais ce n’est pas le cas, et nous y arrivons un peu trop tôt alors nous décidons 
de poursuivre un peu par Baudemont, et Ligny-en-Brionnais où nous pique-niquerons dans la propriété des 
Chanrion ! Le soleil est bien présent et nous nous installons sur l’herbe pour cette pause méridienne. Nous 
visitons les dépendances ouvertes de la maison et les commentaires sur l’aménagement, avec la 
proposition de la participation de chacun dans sa spécialité, assurent la majorité des discussions du 
moment ! Le pique-nique, pantagruélique, est distribué et après la petite bière offerte par Louis (c’est la St 
Louis !) nous attaquons le plateau repas d’une fourchette gaillarde ! J’ai tout de même voulu manger le 
gâteau au chocolat, après les salades variées, jambon, terrine, poulet froid, chips mais je n’aurai pas dû ! Et 
c’est plus que repu, que nous reprenons la route en appréhendant la remontée vers nos voitures ! C’est vrai 
que depuis le temps que nous descendons, il va bien falloir remonter ! Nous décidons de faire un arrêt à 
Charlieu, le temps de prendre un café avant d’attaquer la côte ! Par la petite route de St Edmond, nous 
arrivons à destination pour cette dernière pause ! A Charlieu, nous serons accompagnés par un groupe de 
très jeunes cyclistes (de 8 à 10 ans environ) qui nous font des démonstrations de roue arrière et dérapages 
en tout genre ! Nous applaudissons et Hélène RIVAT les encourage à la sécurité en leur conseillant, à juste 
titre, de ne pas oublier leur casque ! (Allez, 
Dylan…. !) 

Allez, en route pour l’ultime partie de manivelle, 
par des routes empruntées la veille, Cuinzier, la 
Croix Couverte, Cours et le Col du Pavillon ! Mais 
Louis nous propose de passer par la route du col 
de la Bûche, moins raide que le col direct, ce que 
nous nous empressons d’accepter. Et  4 cyclos 
(Roger, Jean-Marc, Jean-Pierre et Robert) 
prendront tout de même la route directe, mais 
viendront à notre rencontre afin de rentrer 
ensemble, ce qui fut très apprécié ! Soit au total 102km et 1400m de dénivelé ! 

Nous avons traversé un très beau pays, que pour ma part je ne connaissais pas, et par des petites routes 
tranquilles, mais bien connues de Louis ! Ce coin de France ne manque pas d’attraits et je pense que nous y 
reviendrons !  L’accueil fut chaleureux, la nourriture excellente et copieuse (trop !), les paysages à couper le 
souffle ; vraiment très belle région ! 

Arrivés aux voitures, nous rangeons les vélos et il y en a même qui ont terminé les reliefs du pique- nique 
de midi ; moi je n’ai pas pu ! 

Nous nous séparons avec, comme toujours, des projets plein la tête et aussi des promesses de revenir 
bientôt ! 

Auguste 

Les participants : BONNARD Jean-Paul, BOURRAT Roger, CELLIER Hélène et Robert, CHANRION Jocelyne et 
Louis, CLAVEL Marie-Claude et Charles, FOSSATI Colette et Auguste, MANDRIN Hélène, PERRACHE Paulette 
et Jo, RIVAT Hélène et Jean-Marc,  TRICAUD Jean-Pierre, TRILLAT Marie-Claude et Jean-Pierre. 
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WEEK-END DU 7 ET 8 SEPTEMBRE 2013 
Voyage dans le Lubéron. 

 
Nous sommes 18 randonneurs à nous 

retrouver au Plon le samedi à 6H du matin pour 
rejoindre RUSTREL. Pour nous réveiller nous faisons 
une pause-café sur l’aire de Montélimar. Après 
avoir traversé APT, nous arrivons aux carrières 
d’ocres ou Colorado Provençal pour une visite 
guidée. Notre guide qui a quelques difficultés avec 
la langue française nous explique l’histoire des 
carrières d’ocres. Hélas, déception, nous devions 
voir le lavage des ocres mais il n’y a pas d’eau. La 
visite terminée, nous piqueniquons à coté du 
parking dans une aire aménagée. Puis nous 
reprenons les voitures pour nous rendre à Bonnieux 
d’où démarre notre randonnée. Nous partons pour un circuit d’environ 4H. Nous marchons dans des 
chemins entourés de murs de chaque côté, certainement d’anciennes voies romaines. Nous apercevons la 
tour de ST SYMPHORIEN puis nous arrivons sur un ancien pont qui enjambe l’Aiguebrun. Ce pont se trouve 
sur le chemin de ST JACQUES DE COMPOSTELLE et tout un côté a la forme d’une coquille. Nous nous 
arrêtons pour le photographier car son architecture est assez exceptionnelle. Puis nous empruntons le 

chemin des bories et vers la fin nous trouvons une 
toute petite borie qui conviendrait à Monique et 
Marcelle…Nous terminons notre randonnée par la 
visite du village de Bonnieux. C’est un très joli 
village situé à flanc de colline avec beaucoup de 
rues en pente et surtout beaucoup d’escaliers, 
encore du dénivelé…Nous ne pouvons 
malheureusement pas visiter l’église car on y 
célèbre un mariage. Nous reprenons ensuite les 
voitures pour nous rendre au gîte « Le Moulin du 
Lavon » à Gargas. Après la douche nous nous 
retrouvons en terrasse et buvons l’apéro en 
attendant notre 19ème randonneuse. Le temps 
n’étant pas sûr nous prenons le repas à l’intérieur 

dans la salle à manger. Nous sommes 35 personnes autour d’une grande table. Le repas préparé par Gilles 
et Isabelle est excellent. Gilles nous fait déguster le vin rouge qu’il produit dans son exploitation. 
Le lendemain, après un petit-déjeuner copieux à 8H, nous partons à 9H1/4 pour Joucas. Nous prenons le 
sentier en direction des gorges de Véroncle. Nous 
apercevons le village de Gordes et nous 
descendons dans la gorge où nous allons découvrir 
une succession de moulins construits entre 1500 et 
1700. Nous pouvons apercevoir les circuits d’eau 
qui alimentaient les moulins, les caniveaux et les 
réservoirs. Des panneaux nous fournissent divers 
renseignements sur chacun des moulins. Il ne reste 
que des pans de murs en ruine et les meules qui 
servaient à moudre le grain. Tous les ouvrages en 
bois ont disparu. Le paysage est très varié, aussi 
bien la végétation que les cuvettes creusées par 
l’eau ou les falaises percées de grottes qui nous 
entourent. Le chemin est parfois escarpé et nous 
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progressons lentement, il y a des passages équipés de 
câbles, de cordes, de pédales pour poser le pied et 
même des escaliers. Mais tout le monde passe sans 
problème y compris les moins aguerris. Nous 
piqueniquons dans le lit de la rivière qui en cette fin 
d’été est à sec. Nous quittons les gorges, nous 
traversons le village de Murs et retrouvons les voitures à 
Joucas. Avant de nous séparer, nous nous arrêtons dans 
un bar à Joucas et nous arrosons l’anniversaire de 
Marcelle. Puis c’est le retour sur ST MARTIN avec 
quelques difficultés dues à la pluie et aux bouchons. 
Merci à Ghislaine et Marc pour ce très bon week-end.   
 
Marie, Monique et Dédé    
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Sortie Beaujolais Nord -  Monsols le 5 Octobre 

 

St Martin,  place du Plon départ 7 h pour 27 
marcheurs, vu  la météo il y a 2 désistements. 

Arrivés au Col du Crie 2 Lyonnais et 1 Beaujolaise 
nous attendent. 

La pluie est, elle aussi, au rendez vous, nous  
prenons le chemin du train en direction de 
Monsols 

Pause technique dans le village mais au moment 
de repartir, Bernadette est toujours enfermée 
dans les toilettes  

Heureusement, Marc Gyver est là, au bout de 10 mn la voilà libérée enfin ! 

Nous continuons sur le chemin du Tacot dans les 
bois ; certaines en profiteront pour vagabonder … à  
la recherche de ceps de Bordeaux  et la cueillette est 
fructueuse, Jojo n’est pas content, ça traîne… 

Forcément, ça retarde le groupe mais, bien vite tout 
rentre dans l’ordre, les sacs plastique sont pleins. 

Nous sommes toujours sur le chemin du Tacot et 
nous arrivons sur le viaduc bien conservé, quel bel 
ouvrage !!!! 

Dans le temps, ils étaient courageux pour monter 
tout le matériel de construction surtout qu’il n’a pas été utilisé longtemps ; à présent, nous voici 
sur le GR7 en direction du Mont St Rigaud. Vu les conditions et l’état des sentiers, nous  avons 
raccourci le circuit pour aller directement dans le hangar tout proche afin d’être à l’abri pour le 
pique-nique ; chacun se fraye une petite place sur les bancs disposés tout autour, nous quittons 
les capes pour se mettre un peu à l’aise au sec. 

Après le repas, une petite moitié part au Mont St 
Rigaud à 20 mn environ,  les autres restent à 
l’abri, nous repartons dans le brouillard et la pluie 
et poursuivons le GR7 pour rejoindre le Col de 
Crie, petite variante pour terminer plus vite. 

Chacun rentrera au plus vite pour aller se 
réchauffer sous la douche et, pouvoir encore 
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profiter d’une belle soirée en perspective au sec cette fois autour d’un bon sauc…… aux gênes 
préparé par nos 2 cuistots chez Dédé comme d’habitude. 

La soirée bien arrosée aussi, comme la journée, tout ça dans une super ambiance. 

Merci à la maîtresse des lieux Monique ainsi qu’à Gaby Dédé et Jojo qui à chaque fois régalent nos 
papilles. 

                                                                            Marie et Dédé 

 

Le saucisson au gêne, quel régal 

 

Vers 19h30, nous nous retrouvons chez Dédé, marcheurs douchés, réchauffés et changés, 
mais que vois-je là, des intrus ? Et oui, quelques cyclos comme chaque année s’intègrent à ce 
groupe bavard, rigolard et surtout affamé. 

   L’apéro coule tranquillement dans les verres puis dans les gosiers desséchés apportant 
réconfort et décontraction. Une bonne odeur remplit la salle et ouvre encore plus l’appétit.  Les 
saucissons sont couchés sur un lit  de gêne, baignés de Beaujolais et à nouveau recouverts  d’une 
couverture de gêne.  Nos cuistots, Dédé et Jojo surveillent la marmite du coin de l’œil, soulevant le 
couvercle de temps en temps pour vérifier le bon déroulement de la cuisson.  Dans la salle, ça 
discute ferme, les randonneurs un peu fatigués quand même, commencent à prendre leur place 
autour de la table.  Pour commencer, nous avalons une salade verte et tomates copieusement 
servies. Et c’est le moment tant attendu, les saucissons fumant et odorant arrivent sur la table 
tranché par Jojo le spécialiste. Accompagnés de pommes de terre en robe de chambre, c’est un 
régal. Je me laisse tenter pour la troisième fois par ces rondelles appétissantes (je sais, je n’ai pas 
de volonté devant de telle choses, mais ce n’est pas grave, demain j’irais faire du vélo pour me 
donner bonne conscience). Après quelques fromages du pays, blancs ou secs, c’est une cascade de 
gâteaux fait maison qui nous arrive sur la table, sans compter les flans caramel et vanille.  

Autant vous dire que ça braille autour de la table,  mais nous, on adore ça, se retrouver 
entre amis autour d’une table, à manger et boire (modérément, du moins pour certains)  les 
bonnes choses de notre terroir.  

C’est repu et ravi que nous nous apprêtons à quitter cette ambiance de fête que savent 
parfaitement mettre en place les organisateurs de ces randos tant appréciées.  

Un grand merci aux organisateurs, je les applaudis des deux mains pour leurs savoir-faire et 
surtout pour leur gentillesse. 

Jean Paul   (cyclo épicurien) 
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Lundi 11Novembre 2013 

Le Pilat 

Départ du Plon 7h30 pour le Bessat, 17 marcheurs sont présents tous très motivés mais surtout  bien 
emmitouflés tellement l’air est glacé. 
Un beau soleil nous accompagne sur l’autoroute mais, 
là-haut sur la gauche ce n’est pas très 
net,  le brouillard se traîne et plus on monte en 
direction de St Etienne, plus le temps s’assombrit. A    
Rochetaillé,  nous tombons dans la grisaille,  il en sera 
ainsi une partie de la journée ;  plus on continue sur  
cette petite route sinueuse, plus le brouillard est épais 
et le givre apparaît sur les arbres, dans les prés on se 
croirait en pleine montagne,  le paysage est 
magnifique.  
Nous arrivons au parking du  Bessat d’où nous partons 
sur le chemin Marcelin Champagnat.          Jean-Marc, 
lui,  panier au bras, restera dans les bois  à la cueillette 
des champignons, c’est l’endroit idéal pour les ceps et 
les chanterelles grises, il nous rejoindra pour le pique-
nique à la Jasserie. 

Le groupe de 16 va bon train , il faut se réchauffer mais 
ne nous plaignons pas, il ne pleut pas et avec ce givre, 
tout est splendide, les arbres, les bruyères, les clôtures, 
les  moindres brindilles scintillent lorsque le soleil fait 
son apparition, c’est magique,  chacun  admire, bavarde 
on dit quelques mots au rassemblement de chasseurs 
qui sont en battue mais, au bout d’un moment Dédé 
s’aperçoit qu’on n’a pas vu le croisement du Rot, on 
devait prendre le chemin Berthier sur la gauche, pas 
grave c’était une grimpette et celle-là sur la droite on va 
pas la louper par contre car, si l’ on veut arriver à la 
Jasserie, c’est vraiment  la direction. 
Mais quelle splendeur avant d’arriver ! Le givre a 
recouvert les sorbiers oiseaux  de ses paillettes, seules 
les boules rouges ressortent, les sapins,  les buissons 

croulent sous le poids du givre que de photos à prendre tellement c’est beau, très beau. 
A 11h30,  nous y sommes pour la pause pique-nique mais il fait froid, trop froid pour manger dehors ;  
certains décident d’aller manger l’omelette à l’auberge mais au grand désespoir, nous sommes trop en 
avance, le service commence à midi, nous repartons 
bredouille et nous nous réfugions sous le hangar rempli de 
paille à l’abri du vent. 
Heureusement qu’il y en  n’a qui ont pensé aux boissons 
chaudes que nous avons bien appréciées 
avant et après manger pour se réchauffer ; rassasiés,  nous 
repartons cette fois avec Jan-Marc toujours panier au bras 
mais cette fois bien garni, direction le col de l’Oeillon, c’est 
vraiment le Pilat avec ses chemins caillouteux ; déjà au loin, 
nous apercevons les antennes, un brin de soleil a fait son 
apparition, que c’est agréable de sentir un brin de chaleur et 
quelle splendeur, belles photos de  l’Oeillon, nous passons le 
col et nous prenons le chemin dans la forêt ; au croisement, 
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le panneau indique le Crêt de la Perdrix, nous le distinguons tout là-haut, encore 12 km nous séparent du 
Bessat, il ne faut pas traîner. 
Un beau chemin plat en herbe nous repose les pieds, qu’il est bon de marcher là-dessus mais ce sera de 
courte durée, la grimpette nous guette encore dans des cailloux, chacun son rythme nous arrivons au Crêt  
à 1330 m, il n’y fait pas chaud, le  vent glacé nous empêche de rester trop longtemps à regarder la table 
d’orientation, en plus il faut faire très attention, les cailloux sont couverts de givre, nous continuons sur le 
GR jusqu’à la Croix de Chabouret. 
Nous prenons les derniers clichés car cette fois nous sommes de nouveau sous le brouillard, nous passons 
vers la Madone pour finir. 
1 km plus tard, nous sommes dans le village et sur la vitrine du 
restaurant il est affiché gaufres ! chouette !!! on en rêvait 
depuis un bon bout de temps. Arrivés au parking, nous 
déchaussons, ceux qui travaillent le lendemain  reprennent la 
route du retour et les autres retourneront en ville pour 
déguster leurs gaufres mais, lorsqu’on arrive les rideaux sont 
baissés, comme  il y a encore de la lumière on demande si on 
peut rentrer mais non ils sont fermés. 
De ce fait, on est remonté à l’auberge de Chabouret où nous 
avons enfin dégusté nos gauffres :  
myrtille, crème de marron, chantilly avec une bonne boisson 
chaude, bien réchauffés nous rentrons à St Martin. 
Vraiment très belle randonnée dans le Pilat, on ne s’en lasse 
pas  27 km au compteur, super journée, avec en prime des 
paysages à vous couper le souffle c’était grandiose. 
Merci Monique, Dédé, Gaby et Jojo pour le repérage…  à refaire. 
 

Marie 
 
                                                                                                                                                               

53



Randonnée d’automne  du CCSM – 27 octobre 2013 

 

Notre randonnée d’automne, organisée chaque dernier dimanche 
d’octobre, pourrait aussi s’appeler « Randonnée du changement 
d’heure » ! C’est en effet à cette date précise que nous entrons 
dans l’heure d’hiver ! Mais cette année, il est bien difficile 
d’imaginer que la froidure va s’installer tant la température 
estivale est présente. C’est vrai que depuis quelques jours il fait 
chaud, même très chaud, voir trop chaud pour la saison ! Le 
thermomètre affiche gaillardement 15° le matin et facilement 
25/26° l’après midi ! Ce n’est pas normal, disent les uns ; ça va 
craquer disent les autres ! Et dans la nuit du 26 au 27 octobre, veille de notre randonnée d’automne, voilà 
que l’orage gronde avec force ! Les éclairs illuminent ma chambre malgré les volets clos et le tonnerre me 
laisse assis sur le lit dès 4h du matin ! Cette satanée météo va t’elle anéantir les efforts de tous les 
bénévoles du club ? L’an dernier déjà, le froid, la pluie et la neige précoce avaient ruinés le travail de plus 
d’un semestre ! 

Il faut dire que la mobilisation du CCSM est générale ! Début mars, 
nous échafaudons les itinéraires car il s’agit de ne pas reconduire 
nos visiteurs sur les mêmes chemins que l’an passé, voir de 
plusieurs années en arrière ! Et puis les agriculteurs qui nous 
voient passer, et je pense particulièrement à ceux qui  hébergent 
nos ravitaillements, ne doivent pas subir systématiquement 
l’assaut des marcheurs ! Il nous faut donc les rencontrer, expliquer 
notre démarche et pour ceux qui nous acceptent, qu’ils en soient 
remerciés chaleureusement ! Puis, début mai, chaque parcours est 
reconnu en totalité. Les chemins sont tracés depuis le logiciel « Géorando », les ravitaillements positionnés 
sur la carte et enfin, lorsque tout est validé, il faut imprimer en nombre nécessaire le document qui servira 
au marcheur pour reconnaitre son cheminement. 

Ne pas oublier toute cette publicité qui aide à la connaissance de notre manifestation, financée avec l’aide 
des commerçants et artisans locaux  (qu’il faut bien aller démarcher…..) et eux aussi, qu’ils soient remerciés 
chaleureusement ! Les démarches administratives ont aussi leur importance et cela prend pas mal de 
temps, mais c’est pour la bonne cause… 

En effet, il faut plus de 6 mois pour préparer les circuits, 
reconnaitre et baliser les circuits, commander les vivres et la 
boisson nécessaires pour alimenter les 6 relais installés sur les 4 
parcours, surtout que nous annonçons la couleur : « Ravitaillement 
à volonté sur tous les circuits » ! Alors il faut être à la hauteur et 
approvisionner selon le souhait de nos marcheurs ; cela fait 19 ans 
que la randonnée d’automne de St Martin existe et des 
habitués reviennent chaque année pour gouter au saucisson 
régional ! Notre soupe à l’oignon a également la côte et les bols 
reviennent vides, c’est la preuve…. 
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Mais cette année 2013, si l’ouragan à décidé de donner de la voix, ce fut heureusement sur une durée 
limitée ! Ce fut violent, mais relativement bref ! Il est tombé beaucoup d’eau mais en peu de temps ; 18mm 
en moins d’une demi heure ! Après l’orage, le soleil revient 
dit un proverbe et ce matin du 27 octobre la prophétie se 
réalise ! A  7h, tout est calme, le jour se lève et le temps est 
clair ; l’espoir renait ! 

A 7h30 les bénévoles arrivent et chacun retrouve son poste 
défini à l’avance ! A 8h l’équipe « parking » est en place, la 
billetterie est ouverte, le café est chaud, les cuisiniers 
s’activent, les premiers marcheurs arrivent ! Je scrute 
toujours le ciel pour voir si par hasard……mais non, le temps 
est toujours calme, le soleil se lève et darde bien ses rayons 
et il est tellement présent que plus de 1700 marcheurs viendront sur les 4 circuits parcourir notre belle 
campagne ! 

La population des marcheurs est assez variée ; il y a ceux qui viennent en famille avec des enfants, ceux qui 
viennent pour …… marcher parce que c’est leur sortie hebdomadaire, et puis ceux là qui passent en courant 
et qui ne s’arrêtent pas au ravitaillement, seulement pour boire un coup ! Ils s’entrainent pour la 
« SaintéLyon » ! Nous avons même eu la visite du maire de notre commune, M. Régis Chambe a parcouru le 
« 14km » ! Ils viennent aussi d’horizons divers ; si les habitants des Monts du Lyonnais sont bien présents, 
les Lyonnais et les Ligériens viennent en nombre ! 

Des messages de félicitations sur notre organisation, nos 
parcours bien fléchés, l’accueil aux ravitaillements sont des 
signes plus qu’encourageants pour l’avenir ! Mais nous 
n’avons fait que participer à la mise en valeur de notre belle 
région et à l’accueil par ses habitants !  

En 2014, l’année prochaine, nous fêterons les 20 ans de la 
randonnée d’automne et nous vous donnons déjà rendez 
vous pour le dimanche 26 octobre sur les chemins de St 
Martin et des communes environnantes !  

Auguste 
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Reconnaissez-vous ces paysages                                                                    Réponse au dos 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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Les dates à retenir 

 
 
 
 

Evènements  Dates 
  
1ère sortie                  2 Mars 
  
Stage de Printemps cyclo et marcheurs 29 et 30 Mars  
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 6 Juillet 
  
Week-end vélo 23 et 24 Août 
  
Week-end marche 13 et 14 Septembre 
  
Randonnée 26 Octobre 
  
Assemblée générale 9 Décembre 
  

1. Albanie 
2. Vallée de la Roya 
3. Orléans 
4. Château d’Essalois 
5. La Vanoise 
6. Le Pilat 
7. Espagne 
8. Château de la Clayette 
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