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Edito 2014 
 

 

En guise d’édito, cette année je vais essayer de faire un panégyrique de notre CCSM ! 

Donc, il va falloir que je sois disert, mieux que j’emploie un langage rassembleur d’un club qui semble, 34 
ans après sa création, se chercher et se chercher encore ! Cette recherche est quelque chose de vivifiante, 
de vivante…. Tant qu’on n’a pas trouvé, on cherche ! 

Nous cherchons toujours un moyen de faire rouler les cyclos avec les cyclos, randonner les marcheurs avec 
les marcheurs et, sublime rencontre, faire se retrouver les cyclos avec les marcheurs ! Et lorsque nous y 
arrivons le résultat est bien ! 

Mais commençons par le début et ce début d’année a été assez faste, pour les 2 groupes du club ! Soleil 
dès janvier et jusqu’à la fin du printemps, puis été avec beaucoup de pluie, mais ça n’a pas freiné les 
marcheurs (j’en connais 2 qui ont fait des prouesses dans les Pyrénées), ni les cyclos (et j’en connais encore 
2 ou 3) qui vont approcher les 20 000km cette année !). 

Que s’est-il donc passé cette année 2014 au CCSM ? 

Les randonnées pédestres d’hiver font le plein chaque dimanche de novembre 2013 après la randonnée 
pédestre d’automne, à mars 2014, avec une moyenne de 10/12 marcheurs par cession ! 

En février nous avons organisé une manche (2ème sur 4) des 1ères pédalées au profit de la recherche sur le 
cancer, avec l’aide de la FFCT. En vélo, en février, à 750m d’altitude, fallait oser mais tout s’est bien passé ! 

L’hiver, pas trop rigoureux cette année, nous a permis de réunir plus de 25 cyclos pour notre 1ère  sortie 
officielle ! Apéritif convivial traditionnel avec les marcheurs en fin de matinée. 

Le stage de printemps, organisé conjointement avec les marcheurs, a toujours le même succès ; plus de 55 
participants fin mars à Montréal d’Ardèche. 

Le 1er mai, encore une sortie traditionnelle du CCSM qui, malgré une météo peu encourageante au départ, 
a vu 16 cyclos s’élancer sur les routes des Monts du Lyonnais et de la Brévenne pour une centaine de km et 
1200m de dénivelé ! Il faut dire que cette sortie est suivie d’un repas au restaurant apprécié même de ceux 
qui ne roulent pas ! 

En mai, les marcheurs sont allés se perdre dans la vallée de la Royat, au dessus de Menton, dans l’arrière-
pays niçois ! Beau succès encore…. 

Pour l’Ascension, traditionnelle randonnée à étapes pour les cyclos qui sont allés découvrir (pour certains) 
notre belle capitale : Paris – Grande destination, belle randonnée ! 

En juin, les marcheurs sont allés visiter, eux, un pays en pleine mutation : la Turquie et particulièrement les 
montagnes de la Capadocce ! Là aussi beaux souvenirs ! 

Des initiatives individuelles, à 2 ou trois, marcheurs ou cyclos, ont conduit nos adhérents entre Annecy et 
Sète en vélo, ou encore la grande traversée des Pyrénées par le GR10 à pied avec rencontre d’animaux 
féroces !  

Nous avons randonné pendant 2 jours, en vélo, dans la région des 1000 étangs et aux confins du Revermont 
pour notre sortie de fin Août ; beau week-end bien organisé ! Cette région sera aussi visitée par une 
quinzaine de marcheurs au mois de novembre. 
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Puis en septembre, avec l’aide des collectivités locales (SIMOLY) et l’Europe, 10 cyclos et 2 marcheurs, 
transformés pour une fois en conducteurs, sont allés de St Martin vers Strasbourg en 5 étapes et ils ont pu 
visiter le Parlement européen et rencontrer un élu européen ! Là encore beaux souvenirs pour cette 
seconde randonnée au long cours ! 

Pendant ce temps, une vingtaine de marcheurs sont allés randonner dans le Cantal. Beaux paysages, belle 
région encore un peu méconnue bien que proche de chez nous ! 

Les châteaux Cathares, le Beaujolais, les Alpes et toute notre belle région ont été visités par les cyclos et les 
marcheurs du club, et pour l’année prochaine, nous avons encore plein de projets à partager, et pourquoi 
pas avec vous pour de belles histoires humaines à vivre…. 

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2015. 

Auguste 

 

 
 

Les dates à retenir 
 
 

 

 

 

 

Evènements  Dates 
  
1ère sortie                  1 Mars 
  
Stage de Printemps cyclo et marcheurs 28/29 Mars  
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 5 Juillet 
  
Week-end vélo 29/30 Août 
  
Week-end marche 12/13 Septembre 
  
Randonnée 25 Octobre 
  
Assemblée générale 13 Décembre 
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Sortie du 14 décembre 2013 à Fourvière (visite insolite) 

 

Le lieu de rendez-vous, fixé à 12h45 sur le parking du Plon, réunissait trente-huit personnes, en ce samedi 
14 décembre. Une journée ensoleillée, mais avec un froid sec, laissait augurer d’une agréable visite de 
Fourvière et ses environs. 

Accueillis sur l’esplanade de Fourvière par nos guides, Daniel Vial et M. Chambreuil, les participants se 
scindèrent en deux groupes de 19 personnes. 

Nous pénétrons dans l’église souterraine (crypte) en passant par l’ancienne chapelle : ici, nous découvrons 
la crèche espagnole et la mosaïque de Compostelle. Puis nous montons dans l’une des quatre tours (320 
marches) où vraiment commence la « visite insolite ». Dans le bureau des archi, notre guide nous explique 
à l’aide d’une maquette, la construction de l’œuvre de Bossan. Plus haut dans les combles, nous 
découvrons la charpente métallique. Derrière nous, une galerie rassemble sculptures et modélos (modèles 
à échelle réduite). Nous sortons ensuite sur les toits en longeant la couverture en lauze de 1,05m2 (surface 
imposée par l’architecte) et de la tour de la Prudence, nous découvrons l’immensité de la ville drapée dans 
une légère brume. Nous montons encore quelques marches pour atteindre un clocher abritant une dizaine 
de cloches aux prénoms féminins. 

Enfin, nous redescendons par une tour les 
320 marches pour rejoindre la terre ferme sur 
le parking de la basilique pour se diriger 
maintenant vers les vestiges romains : 
boutiques, odéon, théâtre,... De là, en 
remontant la Rue des Farges, nous traversons 
un immeuble, pour découvrir des thermes 
romains. Puis nous nous dirigeons vers les 
fondations d’une des plus anciennes églises 
de Lyon : Saint Just aux agrandissements 
successifs. Ensuite, en passant près du 
« Taurobole », nous atteignons les tombeaux 
romains, Place Wernert. De là, nous 
remontons vers l’église Saint Irénée où nous  apercevons dans son enclos, le seul calvaire de Lyon. Dans ce 
quartier, nous pénétrons dans le fort du même nom, qui abrite la résidence Universitaire André Alix, où là 
encore, se dressent, majestueusement des vestiges de l’aqueduc du Gier. Nous continuons notre périple 
jusqu’à Trion (Fontaine de l’empereur Claude où 3 voies romaines prenaient naissance ici), puis par la 
montée de Loyasse et la Rue Radisson, nous retrouvons encore des restes de l’aqueduc du Gier. Et nous 
filons vers le parc des Hauteurs, empruntant une passerelle, qui nous approche de la Tour Métallique. De 
là, nous descendons la rue Nicolas de Lange jusqu’à Saint Paul, puis en « traboulant » de la Rue Juiverie à la 
rue Saint Jean, nous atteignons la cathédrale Saint Jean-Baptiste où Daniel nous donne une explication sur 
deux blasons sculptés sur la façade. De là, nous reprenons la Montée du Gourguillon qui nous ramène Place 
des Minimes, puis après un dernier effort, nous atteignons le restaurant « Le Coquemar »où nous prenions 
un repas dans une ambiance bien sympathique. Merci à Daniel pour cette belle découverte insolite de 
Fourvière et à Dédé pour toute l’organisation de cette sortie. Bravo à tous les deux. 

Christian R    
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2 mars 2014 – 1ère sortie officielle du CCSM 

C’est toujours un rendez-vous important que cette sortie dominicale et la participation, cette année, a été 
massive ! Combien étions nous sur la photo de départ, qui a été prise devant la mairie de St Martin (année 
élective oblige !), ce serait fastidieux de les nommer tous ! Il serait plus simple de compter les absents, ce 
serait plus court ! Et puis il y a l’apéritif traditionnel en fin de matinée avec les marcheurs venus nous 
rejoindre ! Il y a même des cyclos qui ne sont pas venus rouler que l’on a retrouvé devant un verre, c’est 
dire….. 

La météo, capricieuse cette année, a une nouvelle fois jouée avec nos nerfs ! Hier encore il tombait de la 
neige à St Martin et le froid s’est installé. Le vent s’est mis au nord, et il ne fait certes pas chaud, mais c’est 
synonyme de beau temps ! L’anticyclone ceci-cela, venant de par là et allant ailleurs, etc. je ne sais plus 
quoi penser ! Même les agriculteurs se perdent en conjectures, alors nous, tu parles…. 

Il n’y a pas de sortie vélo sans s’emmitoufler sévèrement et les vêtements d’hiver sont les bienvenus ! 
« Comment on s’habille ce matin pour rouler ? Tu mets tous ce que t’as », me lance Christian et il n’a pas 
tord ! Le bonnet en polaire sous le casque, les sous gants, les sous vêtements (en 3 couches !), les sur 
chaussures et par-dessus tout ça, la veste d’hiver ! « Si avec ça t’arrives à bouger, chapeau ! » 

Après avoir salué un futur nouvel 
adhérent, François, le groupe prend 
la direction de la route « des 
chèvres » (route d’Yzeron, et à Croix 
Perrière, direction Duerne) puis c’est 
Aveize et rapidement Grézieu le 
Marché ! Le brouillard de la Loire se 
lève et devient de plus en plus 
compact. A  Chazelles nous décidons, 
d’un commun accord, de rebrousser chemin et de rentrer à St Martin par Yzeron, via le col des Brosses. 
C’est vrai que la température a brutalement chutée sous ce brouillard et au soleil il est plus agréable de 
rouler. Soleil que nous retrouverons mais pas avant Duerne où nous repassons dans l’autre sens.  

Le retour s’effectue sans problème et nous serons à l’heure pour l’apéro ; nous avons rendez-vous avec les 
marcheurs à 11h30.  Nous passons sous le clocher pile à l’heure convenue ! Elle est pas belle, la vie ? Bon 
d’accord, nous n’aurons pas fait des exploits, 51 km ce n’est pas le bout du monde, mais c’est le contrat. Ce 
1er dimanche de mars, comme tous les 1er dimanche de mars, nous essayons de parcourir au moins cette 
distance, suffisante pour les un mais frustrante pour d’autres ! 

Nous sommes contents de retrouver nos amis marcheurs pour ce moment de convivialité et il y a foule, 
salle des Arcades ! J’ai pris la parole 2 minutes pour saluer tout le monde et j’ai suggéré que pour organiser 
une réunion avec un tel public, il serait opportun de prévoir un apéritif ; c’est efficace ! Ensemble nous 
avons pu échanger sur les péripéties de l’hiver qui n’en est finalement pas un, mais surtout sur les projets 
de cette année que nous venons officiellement de lancer !   

Merci à tous pour cette participation importante même si le froid polaire de ce matin en a retenu quelques 
uns au chaud. C’est ce genre de manifestation qui me permet de penser que marcheurs et cyclos sont 
complémentaires et que nous agissons pour la vitalité du Club ! 

Auguste 
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Stage de Printemps, du 28 au 31 mars 2014 

Gite « La clé des Champs » 07110 Montréal – Ardèche 

C’est toujours un plaisir de faire cohabiter des cyclos et des marcheurs du CCSM, mais le plus difficile 
c’est d’organiser le séjour sur 2, 3 ou 4 jours ! C’est entendu, certains cyclos marchent et d’autres 
marcheurs roulent, mais la gageure, c’est d’organiser le séjour et le transport ! Surtout que cette 
année encore, 3 costauds des rouleurs sont venus en vélo et qu’il faut prévoir le rapatriement des 
hommes et de leur machine ! Ca tient de l’équilibrisme et parfois, l’équilibre est précaire ! 
L’organisation de cette manifestation demande pas mal de travail et il faut saluer ici les organisateurs 
qui n’ont pas ménagé leur temps et ce depuis l’AG de décembre dernier ! 

L’édition 2014 n’a pas échappé à la règle, l’organisation a été compliquée, mais réussie, si j’en juge 
par les retours élogieux des 
participants ! Bravo et merci à 
Monique et Dédé qui nous ont 
organisé ce super séjour ! Et puis 
« La Clé des Champs », sous la 
bannière des « Gites de France » 
est une adresse à retenir. 

Vendredi 28 : Le départ est donc 
donné à 8h ce vendredi matin et 
cyclos et marcheurs sont au 
rendez-vous ! La répartition dans 
les voitures  a été sportive, mais 
tout rentre dans l’ordre et 5 cyclos 
sont partis à la force du mollet en direction de l’Ardèche ! Mais seulement 3 feront la totalité, Marc P 
et Gilbert feront demi tour au 50ème kilomètre, et ça c’était prévu ! L’imprévu c’est Marc V qui n’a pris 
part au voyage ! Pourquoi ? 

Notre premier rendez-vous est pour le pique-nique de midi, vers le gite, où nous arrivons ensemble 
sans pour autant s’être suivi, c’est la magie des parcours imprévus ! Nous nous retrouvons sur le lieu 
de départ des marcheurs pour ce vendredi après midi, au village « Le Rocher », à proximité de 
Montréal. Nous les cyclos, dès le casse-croûte englouti, nous partons prendre nos quartiers au gite 
« La Clé des Champs » où les gérants nous attribuent nos chambres, ou plutôt nos «appartements » ; 
véritables appartements très bien aménagés pour accueillir des familles entières ! Nous pourrons 
loger à 9 dans le nôtre sans nous gêner !  

Les vélos sont apprêtés, les bidons remplis, coup d’œil sur la carte et c’est parti pour une randonnée 
de chauffe d’une soixantaine de km à travers la garrigue ardéchoise ! C’est le printemps qui arrive et 
toutes les senteurs nous sautent aux nez ! Là c’est déjà le romarin, ici dans la haie c’est l’aubépine, 
ou encore l’herbe fraîchement coupée dans ce pré ! Et puis les oiseaux nous rappellent qu’en effet la 
belle saison arrive ! Il y a bien eu une crevaison, au 5ème km, mais vite réparée, Charles n’est pas loin ! 
Nous escaladons les quelques côtes qui se présentent, mais rien de bien méchant. Nous traversons 
des zones très caractéristiques de l’Ardèche, plateau aride avec une végétation sauvage, des arbustes 
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rustiques qui poussent à travers les rochers. Les strates de calcaire bien apparentes escaladent la 
colline à perte de vue. Les ruisseaux sont encore en eau après l’hiver pluvieux, et cet été ce sera 
vraisemblablement tout sec ! Le soleil n’est pas franc et massif, mais la météo n’est pas à la pluie et 
tout le week-end sera sec, pour une fois on ne s’est pas mouillé en Ardèche ! 

Retour au gîte un peu avant les marcheurs et nous aurons le temps de prendre une douche avant 
leur arrivée ! Nos 3 amis, partis en vélo depuis St Martin sont déjà arrivés, avec 180km au compteur ! 
Ils ont escaladé le « Col de l’Escrinet » et ils ont bien mérité une petite bière ! (je crois même qu’ils en 
ont bu plusieurs….) Nous sommes heureux de nous retrouver, et au cours du repas nous échafaudons 
les hypothèses pour le parcours du lendemain ! Les costauds arrivent et ce ne sera pas la même 
musique ! 

Samedi 29 : Nous attendrons ceux qui, partis le matin en voiture de St Martin, arriveront pour 
participer à la grande randonnée du samedi ! Marc V et Louis étaient chargés de nous concocter le 
parcours mais au regard de la carte, il nous semble que ce parcours est un peu long et surtout avec 
des bosses terribles. Alors nous prenons un peu de temps pour re-regarder la carte et avec l’aide du 
gérant nous rectifions un peu le tracé. Bien nous en a pris ; si nous voulions déjeuner ensemble vers 
12/13h à « Valgorge », il ne fallait pas faire plus long le matin, quitte à rallonger l’après-midi, ce que 
nous avons fait ! Nous sommes 12 au départ de Montréal (160m d’altitude) ce samedi 29 avril, nous 
avons rejoint « Joyeuse »,  charmante localité qui porte bien son nom, et c’est après que ça se corse ! 
Il m’avait bien semblé voir des doubles flèches sur la carte routière, mais, hein sur la carte, quand elle 
est à plat, ce n’est pas pareil que quand tu es sur le vélo ! J’ai bien compris l’expression « tout à 
gauche ! » (Petit plateau à l’avant et grand pignon sur la roue libre !) Mais bon, ça monte, doucement 
mais ça monte ! Dans certain virage j’ai 
même l’impression que la route est 
verticale ! « Après c’est moins dur » nous 
lance une voix féminine ! Sacré Hélène, 
toujours devant, avec les costauds ! C’est 
vrai que la route en lacets comporte des 
zones très raides et ensuite une zone moins 
dure où tu peux te reprendre ! Pour ma 
part, je suis bien content d’avoir grimpé 
quelques bosses avant de venir au stage de 
printemps, c’est toujours un bon 
entraînement et finalement, je grimpe 
certes moins vite que les costauds, mais je grimpe bien et surtout je récupère assez vite ! Et à ce 
rythme nous prenons vite de l’altitude. Après « Planzolles » ce sera le col de « Peyre » puis 
« Loubaresse » au pied du col de « Meyrand » que nous avions gravi il y a 3 ans ! (terrible souvenir !) 
Sur cette face nord, nous passerons à la côte 1290m et nous trouverons la neige sur le bas côté de la 
route, c’est dire s’il ne fait pas chaud ! Bon, le carrefour au pied de « Loubaresse » est enfin là et 
nous pouvons plonger sur le restaurant où Louis a réservé pour 13h ! Descente éprouvante, rapide, il 
fait froid (j’ai mis mes 2 coupe vent ! et Jean-Pierre M insère sous son maillot un journal qu’il 
trimballe tout le temps) et nous arriverons à 13h pile au restaurant ! Bel établissement (Logis de 
France !) mais un peu décalé pour notre activité. Il n’y aura pas moins de 3 serveurs à notre 
disposition et parfois la patronne vient donner un coup de main. Ce n’est pas pour autant plus 
rapide ; nous resterons 2h30 au restaurant ! Mais nous avons fait le plus dur et même si nous 

8



rallongeons, nous rentrerons avant la nuit ! Sur les conseils de notre logeur, nous passerons pour le 
retour par les « Gorges de La Beaume » et c’est superbe ! Petite route sinueuse qui suit la rivière, 
sans trop de circulation et ça descend ! Et même si nous avons fait un petit tour supplémentaire, 
nous aurons 100km tout ronds au compteur, avec 1370m de dénivelé, surtout si l’on considère que 
ce dénivelé a été parcouru dans les 40 premiers km ! Belle randonnée dans cette Ardèche 
verdoyante !  

Ce soir, après la douche mais avant le dîner, le CCSM offre l’apéritif traditionnel ! Ce sera kir, ou kir ! 
Avec quelques chips ou cacahuètes salées, ça descend très bien ! La soirée est très animée, surtout 
par des éléments féminins incontrôlables ! Ce doit être la crème de cassis qui n’était pas fraîche ! Et 
puis les 50 participants à cette édition du stage de printemps sont tous réunis ! Il faut tout de même 
aller se reposer, car demain on se lève plus tôt ! 

Dimanche 30 : Attention ce matin c’est le changement d’heure ; alors il faut avancer ou reculer les 
aiguilles ? Toujours est-il que nous dormons 1 heure de moins ! J’ai décidé de marcher aujourd’hui et 
nous serons 39 à avoir eu la même idée ! Je trouve très agréable de changer d’activité, et de terrain 
de jeu ! Dédé nous a trouvé un parcours d’une dizaine de km (12 exactement) de manière à pouvoir 
déjeuner avec les cyclos partis, eux, faire un circuit sur route ! Et puis sans trop de dénivelé, mais le 
chemin suit une ligne de crête et nous dominons bien la région, très belle par ce printemps naissant ! 
Et à 13h pétante, nous voici douchés et prêts pour le dernier repas en commun au complet ! Le 
cuisinier du site nous a préparé une paëlla géante et nous lui ferons honneur ! Le départ, pour ceux 
qui terminent le week-end est imminent et nous qui restons, décidons d’aller faire un peu de 
tourisme. Ce sera Balazuc, le vieux village et 
ses vestiges puis La Beaume, traversé par la 
rivière qui lui donne son nom. Le retour est 
prévu pour le repas du soir qui sera précédé 
par un apéritif surprise (encore !) organisé par 
Nöelle et Patrice pour fêter leurs 40 ans de 
mariage ! C’était très sympa et là aussi nous 
avons eu droit à un kir, mais à la châtaigne ; 
c’est très bon ! Je ne sais pas si c’est la 
châtaigne (ou le vin blanc d’Ardèche) qui 
libère les voix, mais nous avons eu un 
concours de chants avec réalisation d’une 
chorale, animé avec brio par Claudette ! Chapeau, Madame, vous avez une belle voix et un large 
répertoire ! Au repas, toujours libérées par l’apéritif ardéchois, les dames font leur révolution et la 
scission est faite ; les hommes d’un côté et les femmes de l’autre, chacun sa table ! Belle ambiance, 
bien amicale, loin de certains cris d’orfraie entendus ça et là dans certaines réunions ! Le repas se 
termine par un gâteau d’anniversaire, préparé sur le site par le cuisinier ! C’était vraiment une belle 
soirée, comme nous en souhaitons d’autres ! 

Lundi 1er avril : Le temps est toujours au beau, ce n’est pas une blague, et nous avions décidé de 
faire un circuit en vélo, décidé la veille, penchés sur les cartes de la région. Les marcheurs ont eux 
aussi décidé d’un parcours et nous devons nous retrouver au gîte pour libérer le site vers 14h. Donc, 
nous sommes 7 à partir en vélo, nous partons longer la rivière « La Beaume », mais dans sa partie 
sud, et nous rejoindrons Ruoms, puis Vallon Pont d’Arc ! Il ne fait pas chaud et les manches longues 
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sont les bienvenues ! Quelques tergiversations apparaissent dans le choix du parcours et Charles 
nous abandonne pour suivre une autre route ! Nous remontrons, comme prévu initialement, la vallée 
de l’Ibie et nous piqueniquerons à Voguë, après avoir traversé St Maurice d’Ibie et Villeneuve de 
Berg. Belle vallée sauvage où, je crois, quelques chasseurs de St Martin pratiquent leur loisir favori ! 
Le retour, en descente, est favorisé par un vent faible, mais qui souffle pour une fois dans le bon 
sens, ce qui est bien agréable. Nous arriverons au gîte à 13h45, en même temps que les marcheurs. 
Douche appréciable, rangement des valises, chargement des bagages et des vélos, puis départ après 
avoir salué nos hôtes, vraiment très sympathiques, vers 15h ! Quelques-uns décideront de faire 
encore un peu de tourisme et nous visiterons le village d’Antraigues-sur-Volane, cher à Jean 
Ferrat où il habita une bonne partie de sa vie et où il est inhumé ! Retour sans histoire et nous 
arrivons à St Martin vers 19h.  

Fin d’une belle page d’histoire du CCSM, 
comme nous aimons en vivre, et que je 
souhaite encore écrire ! 

Auguste 

 

SECTION MARCHEURS 

-Vendredi 28 mars 2014 

Le départ est à 8H de ST Martin en Haut, direction le sud et nous arrivons vers 11H15 à Rocher. 

Nous piqueniquons sur le parking du village avant d’entamer notre randonnée. Nous traversons 
Mourier, La Vermalette et nous visitons le village de Joannas et longeons des haies très fleuries. Nous 
continuons par La Sauzède, La Bastide puis notre chemin se poursuit entre les vignes et les vergers 
jusqu’à la chapelle Saint Joseph, chapelle dont il ne subsiste que le mur de façade. Nous continuons à 
travers les vignes  et traversons les Combes et redescendons à travers une châtaigneraie envahie par 
les pins. Nous nous arrêtons à la chapelle Notre Dame de Bonne Rencontre que nous visitons. Après 
avoir sonné la cloche nous grimpons à travers la châtaigneraie en palier par un sentier raide et 
escarpé jusqu’à la Vierge du Ranc Courbier. Le panorama sur le Val de Ligne et le sud Ardèche est 
magnifique, juste un peu brumeux. Après quelques photos nous amorçons la descente sur le Rocher 
en passant par la Vaure, le Champ Blanc et le Pontet. Nous avons parcouru 17 kms avec un dénivelé 
de 750 mètres. Nous reprenons les voitures pour nous rendre dans notre très beau gîte situé en 
pleine campagne. Après un bon repas nous regagnons nos appartements fatigués mais ravis de notre 
première journée. 

-Samedi 29 mars 2014 

Aujourd’hui nous partons du gîte au hameau de Chadeyron pour la journée. Nous nous dirigeons tout 
d’abord vers Laurac en Vivarais que nous visitons. Après avoir suivi un ruisseau nous serpentons dans 
la garrigue ardéchoise. Nous traversons plusieurs hameaux, les Hautes Salelles, la Croix de Pète 
l’Aoure avant de s’arrêter dans les vignes pour piqueniquer. Le temps est mitigé. Nous repartons, 
direction Sanilhac, nous traversons un camping désert et nous faisons une belle variante qui nous 
rajoute 200 mètres de dénivelé (le panneau n’était pas très visible). Nous regagnons Montréal en 
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longeant le bord de la falaise d’où nous découvrons toute la vallée. Aujourd’hui nous avons fait 28 
kms avec le soleil. Après la douche nous nous retrouvons pour l’apéro, bien arrosé pour certaines, et 
nous dégustons avec joie la « bombine » spécialité ardéchoise (poitrine de veau-cèpes-châtaignes-
saucisse-caillette-travers de porc). Et c’est le ventre bien plein que nous allons nous coucher. 

-Dimanche 30 mars 2014 

C’est en voiture que nous rejoignons le plateau des Gras qui surplombe la vallée d’Uzer. Nous 
empruntons un sentier bordé de buis, de chênes et de genévriers et respirons l’odeur du thym. Nous 
suivons la gorge au fond du quelle serpente le Gournier. C’est impressionnant de voir comment l’eau 
à creuser toutes ces roches. Plus loin nous traversons le village de Chauzon et passons devant un très 
beau dolmen. Nous remontons sur Audon, Lubac, la Combe Veyras et nous rejoignons la Drayette où 
nous avons laissé les voitures. Pendant que le groupe rentre au gîte une voiture part en direction de 
Chauzon pour chercher le podomètre de Marie-Alice. La chance est avec nous et nous le retrouvons à 
l’endroit où nous nous étions arrêtés pour une pause. 

De retour au gîte nous retrouvons les cyclos et mangeons tous ensemble une délicieuse paella. Après 
le repas certains prennent la route du retour tandis que les autres partent visiter Balazuc. Nous 
admirons les poteries dans l’atelier de l’artisanat ainsi que sa fontaine originale. Puis nous allons 
visiter Labaume et son château.  

Nous rentrons ensuite au gîte pour l’apéro des anniversaires, 40 ans de mariage pour Noëlle et 
Patrice et 65 ans pour Bernard, anniversaires bien arrosé. Les patrons du gîte jouent le jeu et à la fin 
du repas nous avons le gâteau d’anniversaire suivi du traditionnel pot de chambre.  Nous nous 
couchons bien frais après cette soirée inoubliable.  

-Lundi 31 mars 2014 

Départ en voiture pour Largentière. Le sentier démarre raide par des escaliers, direction Haut-Laval. 
Nous traversons les hameaux de Baille, de Roubreau et du Haut-Laval. Nous avons une belle vue sur 
Montréal et son château et plus loin sur Sanilhac et Tauriers. Nous surplombons la vallée du 
Roubreau. Après Pouchonnet le chemin descend à travers les pins, les chênes et quelques 
châtaigniers qui subsistent et nous arrivons au Plançon. Nous traversons un ruisseau où Marie-
Claude met gentiment les fesses dans l’eau. Il est vrai que la traversée sur les pierres était un peu 
glissante. Puis nous revenons directement vers Largentière par une piste un peu longue. Nous 
piqueniquons au gîte avant de faire les valises et de nous séparer. Certains rentrent directement, 
d’autres terminent le week-end par la visite d’Entraigues et de la tombe de Jean Ferrat. Nous avons 
passé un beau week-end ensoleillé et convivial.    

Marie, Bernard, Marie-Alice et Alain 
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Les « Premières Pédalées » 2014 

C’est courant octobre 2013 que le secrétaire fédéral, Aurélien MICHON, sollicite par mail le CCSM pour 
éventuellement organiser une manche des « premières pédalées 2014 » ! Cette manifestation, créée par 
Aimé LARGERON Président Fondateur du CODEP69 voici 29 ans, se déroule traditionnellement les 4 
samedis de février de chaque année, or février dans les Monts du Lyonnais, à 750m d’altitude, c’est 
souvent synonyme de neige, froid, pluie, bref c’est l’hiver. Donc pas pour nous ! Mais devant l’insistance 
des responsables fédéraux, malgré mes réticences dues essentiellement au climat, j’ai tout de même 
décidé d’un parler à notre prochaine réunion de CA qui devait avoir lieu dans les semaines à venir, en me 
promettant, au cas où il n’y aurait pas l’unanimité de repousser cette proposition. Mais c’était tentant, et 
puis ce genre de concentration n’avait jamais été organisé chez nous. Pire, beaucoup de cyclos ne 
connaissaient pas du tout les  « premières pédalées » et c’était l’occasion de leur faire découvrir cette 
manifestation caritative ! En effet tous les 
bénéfices recueillis sont reversés 
intégralement au profit de la recherche sur le 
cancer !  

Le principe repose sur plusieurs critères ; tous 
les participants paient un droit d’accès (4€ 
pour les licenciés FFCT, 6€ pour les autres), 2 
circuits route (25 et 50km), 2 circuits VTT (15 
et 25km) et 1 circuit marche sont proposés, 
nous devons en outre assurer le ravitaillement 
à l’arrivée des participants. Chaque club 
organisateur à le choix dans 
l’approvisionnement de ce ravitaillement et il est de bon ton de personnaliser l’accueil. De plus tous les 
frais occasionnés sont couverts par le CODEP69 sur présentation des factures. Le 1er club organisateur 
achète des victuailles en quantité suffisante, transmet le surplus au second qui éventuellement complète, 
le reliquat du second va au troisième qui remet au dernier ce qui lui reste. 

Un autre principe, pour fidéliser les participants, est de remettre le 1er samedi une carte de route qui sera 
tamponnée à chaque participation. Cette carte de fidélité, nantie de ses 4 tampons (1 par samedi) sera 
remise dans une urne avec en fin de journée un tirage au sort permettant de gagner un VTT ! 

Ces principes étant posés, et en connaissance de cause, je soumets donc cette proposition d’organisation 
au Conseil d’Administration du 15 novembre 2013 et à l’unanimité nous décidons de répondre présent 
pour l’organisation d’une manche des « premières pédalées 2014 » mais de préférence fin février pour 
bénéficier d’un éventuel redoux climatique ! Mais les clubs candidats ont eu la même idée que nous, et 
comme nous nous sommes décidés tardivement, il restait le 8 février de disponible ! Mais finalement ce 
n’est pas mal, nous avons récupéré le non consommé du 1er club, Thizy, et nous avons passé notre surplus à 
St Germain au Mont d’Or qui remettra le reste à Caluire, dernier club organisateur ! « Et, ai-je demandé, le 
reste de Caluire, qu’en fait on ? – Et bien on fera une grosse bouffe le dernier jour, m’a-t-on répondu ! » 

Donc, le 1er février, sous une météo menaçante, nous nous sommes rendus à Thizy, avec armes et bagages 
(comprenez vélos pour les uns et souliers de marche pour les autres) surtout pour se faire une idée de 
l’organisation à mettre en place ! Combien de personnes mobilisées, quel mobilier (tables, chaises, etc.) 
J’avais réservé la Salle des Arcades suffisamment tôt, mais sera-t-elle assez grande ? Ne faut il pas prévoir 
une aire de lavage des VTT, mais où, comment ?  

12



Il faut dire que nous avons un atout de taille au CCSM ; une équipe prête à tout, surtout en matière 
d’accueil ! Nos amis du Beaujolais avaient bien fait les choses ; Vin chaud, crêpes (chandeleur oblige !),  
soupe à l’oignon et tout ça en plus du ravitaillement sportif traditionnel (chocolat, pates de fruits ou 
madeleines) Pour ce 1er rendez-vous, Thizy n’a pas eu de chance ! Les vannes de ciel se sont ouvertes un 
peu avant le départ officiel et beaucoup de 
participants (nous !) ont laissés leurs 
équipements au chaud ! Seulement 156 
inscrits pour cette 1ère manche ! Le soir avant 
de partir, j’ai récupéré la nourriture restant, 
un peu en vrac, mais tout sera réutilisé. La 
banderole « FFCT » mettra presque la 
semaine à sécher dans mon garage. 

 J’ai organisé dans la semaine précédente 
notre participation, une réunion 
d’organisation pour savoir qui fait quoi ! Et 
tout s’est mis en place ! En plus du ravitaillement traditionnel (voir plus haut) nous ferons un « saucisson / 
patates » qui devrait ravir les plus affamés (et même les autres). Et il y aura aussi du vin chaud ! Le nombre 
de tables et de sièges est défini, les équipes d’accueil (parkings, inscriptions), cuisine est prévu ; les circuits 
route et VTT seront balisés, les marcheurs répartis en 2 groupes seront accompagnés par des marcheurs du 
Club ! Le nombre de réchauds « tripattes» est trouvé avec les bouteilles de gaz correspondantes ! Le 
complément de ravitaillement est décidé et qui doit approvisionner ! Bref tout est en place, même le 
président du Comité Départemental de Cyclotourisme nous a honorés de sa présence, il ne manque que le 
beau temps ! Toute la semaine, la météo a fait le yoyo avec nos nerfs ; prévisions fantaisistes parfois mais 

les optimistes (dont je suis !) prévoient du 
très beau temps pour samedi et une 
participation record ! (où allons nous les 
mettre ?) « Cette salle est trop petite, tu 
aurais du prendre la salle des fêtes ! Et les 
parkings, t’as pensé aux parkings ?» (Les 
pessimistes sont de sortie !) On verra bien, et 
puis haut les cœurs ! 

Mais tout s’arrange : nous aurons un abri 
pour la cuisine, une aire de lavage est 
organisée pour les VTT (merci Jean-Marc !), 

le parking devant la salle se vide le samedi après midi et le village est bien équipé en surface de 
stationnement ! La banderole signale bien l’activité du samedi à proximité du lieu de rassemblement. Les 
circuits VTT sont balisés dès le vendredi après-midi, nous baliserons les circuits route le samedi matin. Tout 
le monde est à son poste dès 11h du matin, un peu fébriles mais prêts à accueillir nos visiteurs ! Nous 
aurons juste le temps de casser une petite croute et le saucisson/patates des compères Jojo et Dédé sont 
succulents ! Le vin chaud est de bonne facture ! Nos invités vont se régaler ! 

Et ils arrivent nos visiteurs ; voitures chargées de vélos, tractant des remorques gigantesques, ou en 
individuels prêts à conquérir notre belle région, même en hiver ! C’est la cohue aux inscriptions et il ne faut 
pas faire de diversions ; les marcheurs ici, les « vététistes » là et les cyclotouristes ailleurs ! Les écoles cyclos 
sont bien représentées et, arrivés un peu tôt, il faut leur faire de la place pour le pique nique tiré du sac !  
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13 heures ! La pluie arrive en invitée surprise, mais juste après le 1er départ ! Comme à Thizy, les féminines, 
représentée par Christine, feront une tentative de départ groupé, mais peu nombreuses, elles partiront 
avec les messieurs. Les randonneurs pédestres encadrés par nos marcheurs émérites ; Pierrot, Jean-Pierre, 
Bernard et Jean feront un joli parcours qui les mènera au sommet du Signal de St André. Belle balade bien 
appréciée par tous ! Les vététistes reviendront couverts de boue, mais il parait que c’est bon pour la peau. 
Les randonneurs cyclistes, eux aussi ont apprécié la randonnée et que ce soit pour les uns ou pour les 
autres, c’était très bien balisé ! 

Au total ce seront 259 participants pour la 2ème manche organisée à St Martin, soit près de 100 inscrits de 
plus que lors de la précédente manche, malgré l’altitude, la pluie et l’incertitude météorologique. Pour une 
première, c’est une réussite !  

Le retour des randonneurs, cyclistes et piétons, à rempli notre salle des Arcades et nous ne savons pas ou 
les installer ! Heureusement, peu à peu, les premiers laissent la place au suivant, mais tous sont satisfaits 
de notre organisation, de notre accueil et ils le disent ! Le saucisson chaud avec des patates, le vin chaud y 
est pour quelque chose. Il faut ici saluer un généreux donateur qui fourni les pommes de terre ; c’est pour 
la recherche sur le cancer ? Et bien c’est gratuit ! Bravo et merci Monsieur ! L’après midi s’avance et notre 
public se disperse, en se promettant de se voir le samedi suivant ; ce n’est pas fini ! Nous pouvons procéder 
au rangement de la salle et là encore, l’équipe ne faibli pas. Nous resterons un peu pour déguster un reste 
de saucisson que notre incontournable Jojo 
mitonne avec une sauce au vin et avec 
quelques patates, c’est délicieux ! 

Une équipe de St Romain au Mont d’Or est 
restée et nous leur donnons tout ce qui n’a pas 
été consommé, comme prévu ! Nous 
débaliserons les circuits VTT dès le lundi matin, 
sous une pluie torrentielle, et nous leur 
passerons les panneaux dans la semaine, avec 
les pommes de terre restant ! 

Le samedi suivant, nous sommes encore 6 
adhérents du CCSM à rejoindre les bords de 
Saône pour participer à la 3ème manche, et la météo, sans être engageante, nous laisse un peu de répit. 
Nous avons le temps de nous inscrire, nous équiper et partir sans que le ciel, sombre certes, ne se fâche ! 
C’est au 12ème km que ça se gâte ! Aller on décide d’enfiler les imperméables avant le gros de l’averse, et 
bien nous en a pris ; c’est le déluge ! En rien de temps nous sommes trempés, et mouillés pour mouillés, 
nous décidons de parcourir la totalité du circuit, même si de temps en temps nous adressons un regard 
envieux vers cette petite route qui pourrait raccourcir un peu ! Peu de cyclistes nous doublent et pourtant 
nous ne roulons pas vite, il faut faire attention aux glissades possibles sur ce sol détrempé ! Il me semble 
que beaucoup de concurrents ont écourtés le circuit, mais le principal est de participer ! La pluie se calme, 
pour reprendre de plus belle un peu plus loin, ce qui nous empêche d’admirer le panorama, pourtant ce 
doit être super, nous sommes en plein pays du Beaujolais et ces collines et vallons couverts de vignes 
changent un peu de nos paysages d’élevage ! Le brouillard masque un peu le fond de la vallée et les 
sommets sont prisonniers de la brume ! Tant pis, on reviendra ! Malgré la météo, la 3ème manche est un 
succès avec 345 inscrits ! 

Ce samedi 22 février, c’est à Caluire que va se dérouler la 4ème et dernière manche de ces « Premières 
Pédalées » ! Le soleil est enfin de la partie sur l’intégralité de la journée permettant une participation 
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massive, 446 inscrits, pour la clôture  de la version 2014 ! Le circuit de 50km nous a emmenés sur les 
hauteurs des Dombes et nous avons pu admirer quelques célèbres étangs ! Comme à chaque fois, les 
écoles cyclos étaient très bien représentées (75 jeunes) mais aussi les clubs du département sont venus 
profiter du soleil et du bel accueil offert par l’AS Caluire Cyclotourisme. 

Sur l’ensemble des 4 samedis, ce sont 1206 cyclotouristes (y compris marcheurs et vététistes) qui ont pris 
part à cette édition des Premières Pédalées ! 

Les récompenses ont été remises par M. Gilbert Chevalier, Président du CODEP 69, en présence de M. Alain 
Blondel, Président de la section Cyclo de l’AS Caluire, de M. Guy Manfredi, Président Général de l’AS 
Caluire, de M. Ugga représentant de la Ligue 
Contre le Cancer et de M. Jean-Jacques Pech 
Président de la Ligue Rhône-Alpes de 
Cyclotourisme. M. Aimé Largeron, Président 
d’Honneur du CODEP 69 et créateur de 
l’évènement était également présent. 

Grace à vous tous, c’est un chèque de 
2700€ qui a pu être remis à la Ligue Contre 
le Cancer ! 

Des nombreux prix ont été également remis 
lors de la clôture de l’évènement, et 
particulièrement celui du Challenge Loïc Dupré-Latour qui récompense le plus grand nombre de 
participants au prorata de l’effectif des licenciés de 2013. Si l’ASPTT Vénissieux, l’ECOV et ASCEM se 
partagent dans l’ordre le podium, le CCSM est sur la 4ème marche ! La participation des féminines du club 
est aussi à mettre à l’honneur avec une 5ème place ! Pour notre première participation en tant 
qu’organisateur d’une manche, nous pouvons nous en féliciter, de plus les présents à cette dernière 
journée ont salué notre organisation et apprécié notre accueil ! Alors, à refaire ? 

Je dédie cette réussite à tous les adhérents du CCSM qui ont participé de près ou de loin à organiser cette 
manifestation, sans oublié les généreux donateurs et la municipalité qui a mis à notre disposition la salle 
des Arcades ! 

Toutes les informations concernant ces « 1ère pédalées 2014 » sont à découvrir sur le site Internet www. 
CODEP69.fr avec les photos ! 

Auguste 
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1er mai 

Pas moins de 16 cyclos pour cette nouvelle sortie officielle du 1er mai. Au départ le temps n’est pas très 
engageant, mais finalement nous retrouvons le soleil 
dans la matinée et il a fait presque chaud sur la fin.  

Comme d’habitude une super ambiance anime cette 
balade d’une centaine de kms avec un dénivelé d’à peu 
près 1200 m. Le regroupement est à Grézieu et tout le 
monde est à l’heure, je dirai même que tout le monde 
est arrivé en avance. Certains sont venus en voiture 
pour pouvoir se changer pour le restau, d’autres 
arrivent à vélo et ont déjà quelques kilomètre au 
compteur. Direction Ste Foy, la montée de St Laurent se 
fait au train, tout le monde peut suivre, le rythme n’est 
pas trop soutenu et ça  "piaille" beaucoup dans le 
peloton. Vers les Auberges, la météo nous fait un peu peur, le plafond est bas et quelques-uns nous 
annoncent  la pluie, eh bien rien du tout, pas une goutte, juste quelques nuages noirs qui ne resteront pas 
longtemps accrochés à la tour Matagrin. Petit arrêt à la croix de Signy pour se ravitailler et satisfaire un 
besoin bien naturel comme disent les commentateurs du tour de France. Anthony en profite pour faire la 

photo de groupe. Anthony qui d’ailleurs n’a pas arrêté de 
nous doubler, prenant de l’avance pour faire des photos et 
vidéos que vous retrouverez sur le site. Bravo à lui, c’est un 
artiste sur le vélo avec sa caméra au poing. La descente sur 
Salt est rapide et un peu fraîche. Arrivés à Bellegarde, nous 
décidons de rallonger par Rivas, puisque nous avons un peu 
d’avance sur l’horaire. La montée sur Chazelles se passe à 
merveille à part cette fausse crevaison de Robert. Nous 
roulions en groupe quand tout à coup un « pfiiit » bien 
connu des cyclos nous annonce une crevaison, tout le 
monde s’arrête et se tourne vers Robert qui est déjà en train 

de vérifier ses pneus, mais rien, la roue n’est pas dégonflée, bizarre, tout le monde inspecte son vélo mais 
personne n’a percé, vraiment étonnant cette fausse crevaison. Marc qui s’était arrêté un peu plus loin, n’a 
pas vu que Robert était dans le groupe, il pensait qu’il réparait seul son vélo, (ce qui ne se fait jamais dans 
le club, il y a toujours quelqu'un pour donner un coup de main).  Au bout de quelques kilomètres, le voilà 
qui fait demi-tour pour aller à sa recherche alors que Robert était bien devant dans le peloton. Nous 
retrouvons Marc  à Grézieu, tout étonné de voir Robert déjà arrivé. Autant vous dire qu’il en a pris pour son 
grade pendant le repas.  

Nous arrivons à Grézieu vers 12h15, accueillis par deux 
chanteurs du 1er mai pas encore couchés et 
visiblement en très grande forme.  Après la photo 
obligatoire sous l’arrosoir de la commune, nous allons 
nous installer dans le nouveau restaurant de Grézieu, 
"l’Oustau de Grézieu". Nous sommes 21 autour de la 
table, une petite erreur de ma part, car j'avais 
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annoncé 19 au patron, rapidement  deux couverts 
sont rajoutés et tout le monde est assis. 

 Un restau très sympa tenu par un chef et une 
serveuse  tout aussi sympa avec une cuisine 
appréciée de tous, nous y reviendrons. Autant vous 
dire que ça discute ferme et fort pendant ce repas, 
quelques voix dominent les conversations et les 
rires fusent de toute part. Les histoires de vélo, 
cyclosportives, rallyes et autres sorties toutes aussi 
belles, dures, grandioses les unes que les autres  
dominent les conversations. Les tables d’à côté 
profitent de nos histoires quelquefois embellies de 
quelques anecdotes croustillantes.  

Voilà un 1er mai réussi, plus sec que l’année dernière, mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. 
Merci à tous, ce fut une belle journée. 

Jean-Paul 

 

 
Voilà déjà 20 ans que le CCSM Passion a vu le jour. Mis en place la première fois par André Guyot, relayé 
ensuite par Laurent Bessenay et enfin par moi-même depuis 1999.  

Que d'évolution depuis le premier numéro, tapé à la machine à écrire, les photos collées sur la feuille pour 
être ensuite photocopiées page par page. L'arrivée de l'informatique va bouleverser la mise en page. En 
2001 grande évolution, la couleur fait son apparition sur les deux premières pages et les deux dernières, un 
jour peut-être la couleur inondera le livre tout entier. 

Je me rappelle quand j'imprimais toutes les pages une à une, pour les photocopier ensuite à l'INSA, le 
résultat n'était pas toujours à la hauteur mais nous ne pouvions pas faire autrement. Depuis quelques 
années, nous les faisons imprimer à St Martin et le rendu s'est quand même nettement  amélioré.  

Il y a aussi la reliure du livre, chez Hélène et Jean-Marc, notre petit atelier clandestin, chacun à sa place et 
qui ne la laisserai pour rien au monde, c'est du travail mais vite récompensé par les gâteaux confectionnés 
par nos épouses et le liquide jaunâtre  pétillant qui les accompagne. 

Mais le principal dans tout ça, ce sont vos articles. La vie du club reste gravée, la lecture de ces articles nous 
renvoie quelques années en arrière, à l'époque où la hanche ne nous faisait pas encore mal, où l'on respirait 
mieux, où toutes ces petites douleurs n'existaient encore pas. Et oui si le CCSM Passion a 20 ans c'est que 
nous aussi nous en avons pris autant. Mais nous avons toujours l'envie, l'envie de pédaler en sportif ou en 
touriste, de randonner avec sac à dos et bâtons jusqu'au plus haut sommet, ou mains dans les poches juste 
pour un tour dans  la campagne St Martinoise, l'envie est toujours là. 

Merci à vous pour ces articles, je vous encourage à continuer dans ce sens, et s'il pouvait y avoir de 
nouveaux "écrivains", le CCSM Passion n'en serait que gagnant.  

                                                                                                                                               

Jean-Paul  
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La Roger Rivière 

 

21 juin, fête de la musique, l'Ardéchoise, et, « la Roger Rivière ». Nous sommes trois, Antho, Jean- 
Pierre et moi pour ce rallye près de chez nous. 7h30, avec Jean-Pierre nous prenons Antho chez lui à 
Grézieu,  il est prêt depuis un bon moment. A 8 heures, nous nous 
inscrivons pour le 82km. Un petit café, quelques gâteaux et nous 
prenons la direction de Bellegarde, St Cyr-les-Vignes jusque là, tout va 
bien, c'est relativement plat. Ça se corse un petit peu pour monter à 
Virigneux, Haute-Rivoire, Meys. Le rythme est un peu rapide pour 
moi mais je m'accroche et finalement ça passe. Nous sommes 
accompagnés par un trio de Montbrison arborant un maillot des 
Copains d'Ambert, 70 balais mais une sacrée forme. Dans la descente 
de Meys, nous rattrapons Jean-François Gribos, je ne l'ai pas reconnu 
tout de suite, car il n'a pas  la tenue du club.  La côte Romand  nous 
amène à Grézieu (ouf elle est passée ). A St sym nous prenons la 
montée de Coise, route que l'on ne fait pas souvent et qui pourtant 
est très agréable. A Châtelus un ravito bien achalandé nous attend. 
Un petit regard sur la maison natale d'Hélène et nous dévalons la 
pente jusqu'à la petite rivière, là, ça se complique un peu, un mur de 800m nous attend, le fort 
pourcentage nous fait mettre tout à gauche et nous finissons en danseuse à l'arrache. Le plus dur de 
la journée est derrière nous. Il nous reste la montée sur Fontanès, mais là, pas de problème. A 

Aveizieux, Jean-Pierre nous quitte car il doit rentrer avant  midi. A 
St Héand, petit moment de flottement, nous avons perdu le 
fléchage. Descente vertigineuse sur St Galmier par le camping le 
long de la Coise. Et nous voilà de retour au point de départ. Les 
organisateurs ont tout prévu, casse-croûte et boissons à volonté.  

Mais nous ne sommes pas d'ici, il nous faut rentrer, Antho prend 
les commandes, je me cale dans sa roue et rouler jeunesse, nous 
devions monter tranquille et finalement c'est une belle montée 
que nous avons fait, pour moi il ne fallait pas un kilomètre heure de 
plus.  

Un rallye très sympa, bien fléché sauf quand on a la tête ailleurs, en 
plus nous avons eu un temps super, frais le matin, 28° sur le retour et surtout, pas de vent, c'est 
assez exceptionnel en ce moment pour le mentionner. Prochain rallye, la Pelaude à St Sym, nous y 
serons de bonne heure et de bonne humeur.  

JP Bonnard 
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1100 CYCLOS A L'ASSAUT DES BARONNIES… 
4 MAI 2014 : 19ème édition, 

"LA BUISCYCLETTE" - BUIS LES BARONNIES (DROME PROVENCALE) 
 
C'est sous un ciel radieux mais… venté et de manière très pacifique que 
Buis fut envahi par une armée de quelques 1100 cyclotouristes et vététistes 
de tout âge, casqués et montés sur leurs drôles de machines à 2 roues. De 
nombreuses régions de France et même au-delà étaient représentées 
puisque des belges et des allemands prirent le départ. 
"La Buiscyclette" c'est une étape longue de 140 km avec 5 cols à franchir 
(certes ce ne sont pas ceux des grandes Alpes) mais à noter : une dénivelé 

positif de 2 600 m. 
 
La fraîcheur matinale nous saisit, le vent du nord, moins violent que la veille, s'invitera pour 
toute la journée. 1ère mise en bouche dès la 
sortie du Buis : l'ascension du col d'Ey - bien 
connu des habitués des we du club - . Les 
virages s'enchaînent jusqu'au sommet, puis 
roue libre jusqu'à Ste Jalle, qui se contente 
d'être un petit bourg ceinturé d'un rempart 
de calme, aux maisons d'un gris tourdille, 
d'une jolie fontaine. Posé au confluent d'une 
Ennuye et d'une Eygues, elles s'étalent avant 
de se fondre au plan de Curnier. Aux 
détours des Pilles, où le village a retrouvé 
son charme d'antan, nous quittons le sillon 
de l'Eygues pour se diriger dans une autre 
vallée toute autre que la précédente. Nous passons rapidement Condorcet, le vent nous tient 
toujours compagnie, retarde notre avancée. Peu de maisons, le village, quelque peu 
"tristounet" ne laisse guère imaginer ni forte animation, ni densité humaine. Quelques kms 
plus loin, s'annonce St Ferreol Trente Pas, un village de route. Le restaurant "des Gorges" si 
typique de ces auberges de roulage d'autrefois a été heureusement remplacé par l'auberge "de 
30 pas" où la qualité de sa table et l'accueil chaleureux de Véronique et Alain font venir de 
nombreux randonneurs et cyclistes (aussi connue par des cyclos du CCSM). 
Nous poursuivons notre périple par la traversée du défilé de 30 pas, une montée régulière, 
rendue un peu plus difficile en raison du vent qui nous bouscule encore et encore ! Passés 

Bouvière où l'accueil et le 
ravitaillement sont fort appréciés, 
nous pénétrons dans le "Pays 
d'Angèle": L'"Angèle des Baronnies", 
une grande montagne qui se détache 
sur notre droite, tranche l'horizon, 
crée une frontière avec le Diois. 
Endormie, couchée sur le côté, toute 
en douces rondeurs, garde encore un 
mince voile blanc. Par le col de 
Lescou nous arrivons à Gumiane, 
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village isolé, presque abandonné, où quelques maisons résistent encore au temps, s'étranglent 
au pied de la Roanne. La route serpente, 
étroite, entourée de montagnes 
inaccessibles, parfois farouches. On se 
sent seul, vraiment seul… Heureusement 
quelques cyclos me dépassent, d'autres me 
précèdent, c'est tout de même rassurant ! 
Dans les embrasement d'odeurs de pins 
noirs, on s'enfonce un peu plus dans ces 
terres Baronniades, terres de beauté, 
irrationnelles, impossibles de contrastes. 
Enfin le col de Lescou s'annonce suivi de 
près par celui de Pré Guittard. Une belle 
descente s'offre à nous et nous dirige dans un paysage grandiose : les gorges de l'Arnayon 
(attention aux pierres, aux virages en épingles serrées !). Le pays d'Angèle se dévoile, ici 
encore plus de lumière et de silence que tout le reste. A proximité, c'est le désert de St 
Nazaire, quelques plants de lavande attendent patiemment la prochaine floraison, quelques 
abeilles encore endormies mais aussi le vent… Après une succession de collets, de courts 
replats, de vallons en vallons, nous atteignons la Motte Chalançon, lieu un peu plus civilisé ! 
Nous sommes dans la Val de l'Oule, côtoyons des prés ponctués de noyers jusqu'à 
l'embranchement de la Charce, un îlot verdoyant dans une prison de montagnes arides, 
quelques maisons, un temple…. Nous abandonnons cet havre de verdure dans un relief de 
folie pour attaquer un mur. Le petit plateau l'exige : tout à droite ou presque, c'est le prix de 
nombreux lacets serrés bien pentus, il ne reste pratiquement plus rien de carrossable. Crispés, 
tendus, à la limite des crampes, il faut faire "fort" pour éviter "nids de poule", gravillons, 
touffes d'herbe. A droite, en dehors des routes, des cartes, en dehors du temps : le village de 
Pommerol, très haut perché, un vrai bout du monde que nous nous contentons d'apercevoir. 
Après cette montée raide (mais les paradis se méritent) nous débouchons aux cols de la 
Fromagère puis de Pommerol où l'on peut enfin apprécier dans sa plénitude le charme de ce 
site. Nous sommes dans le département des Hautes Alpes. La descente ne s'effectue pas plus 
facilement que la montée : petite route de montagne, étroite, mal entretenue, pierres et 
gravillons se disputent des restants d'asphalte, à droite de sérieux précipices. Je ne suis pas la 
seule à me faire des frayeurs, serrer les dents, les fesses, les freins. 2 camping cars qu'il est 
impossible de croiser eux-mêmes étant en difficulté, enfin la TOTALE ! 

Arrivée sur Rosans, il était temps ! : jambes 
flageolantes, muscles tétanisés. Que c'est bon 
de trouver ce second ravitaillement situé dans 
le vrai Rosans, petit village perché, concentré, 
doré avec ses toitures roses, son beffroi à 
campanile, son château à tuiles vernissées et 
ses maisons rousses On reprend de l'énergie, 
on détend les muscles. Cyclotes et cyclos sont 
accueillis par des bénévoles prêts à se mettre 
en quatre pour nous servir. C'est à regret que 
nous les quittons, mais il nous avons encore de 
la route à faire. 

Après les angoisses passées sur des kilomètres périlleux, nous nous engageons sur la belle 
route de Serres - Nyons. Par chance des cyclos du club de Carpentras me rejoignent, me 
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prennent en charge. Je parviens à m'abriter tant bien que mal car le vent s'est renforcé. Nous 
quittons le "05" après Verclause, enserré autour du pont de l'Eygues. Nous ignorons à droite 
Rémuzat pour aborder l'avant dernière difficulté : le Col de Soubeyrand, grimpée non 
négligeable surtout en fin de parcours, elle se fait en compagnie de nombreux cyclistes, aux 
accents du sud. Au sommet, le 3ème ravitaillement nous assure le plein d'énergie, pour 
certains d'essence, pour d'autres de gas-oil de quoi terminer sans avoir la 
fringale. Dès la descente, nous fermons la porte du pays Rosannais, 
pour ouvrir celle du pays de l'Ennuye. Où un tout autre paysage 
surgit. Une fois passée les vagues solidifiées d'un océan de marnes grises 
ou bleues, nous dévalons par une route sinueuse et étroite jusqu'au Poët 
Sigillat. De là les yeux s'émerveillent avec une des plus belles 
vues sur la douce cuvette de Ste Jalle et le cône du Ventoux. Le bourg se dévoile dans les 
dernières volutes de la route aux creux des Baronnies. Le retour s'effectue par la montée du 
col d'EY (descendue quelques heures plus tôt) côté Ste Jalle. Les muscles jambiers 
commencent à donner quelques signes de faiblesse, mais l'arrivée est si proche qu'on 
prendrait presque des ailes. Accompagnée de quelques cyclos, on ne lâche pas, on prend le 
temps de jeter un œil vers le village de Rochebrune, prudemment installé, surveillant le col 
et ses drôles de fourmis bariolées. Puis nous n'avons plus qu'à nous laisser filer jusqu'à la 
large avenue bordée de platanes, point d'arrivée. 
 
S'il est vraisemblable que toutes les routes mènent à Rome, il est en tout cas certain que 
toutes celles des Baronnies arrivent au Buis. 
Ce fut une journée à travers des paysages à vous couper le souffle. L'attrait du vélo dans cette 
région ne se dément vraiment pas. 
 
A noter également, que l'organisation (l'Union Cycliste des Baronnies, FFCT) due à la 
mobilisation de nombreux bénévoles Buxois fut remarquable : accueil, inscriptions, sécurité, 
fléchage, ravitaillements, animations, cadeaux, paëlla servie à l'arrivée… tout est réuni pour 
se déclarer ravis et… pourquoi pas, prêts à revenir pour la 20ème édition, en 2015. 
 

Marie-Claude T 
1 - Vue du col de Sausse 
2 - Les gorges de Trente Pas 
3 - La montagne d'Angèle 
4 - Rosans 

Sophie et Jean-François Denis 

Viande, volaille, charcuterie, plats cuisinés 
13, grande rue 69850 St Martin en Haut 

Tel: 04 78 48 56 34 
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SORTIE DU 8 AU 12 MAI 2014 DANS LE PAYS CATHARE 
 

JEUDI 8 MAI 
Le départ a lieu à 6H chemin des Heures, sous la mairie car c’est le jour de la brocante au Plon. 
Nous prenons la direction de Termes dans l’Aude. Nous avons décidé de faire une pause café après 
le péage sur une aire d’autoroute mais petit « couac » le nom indiqué sur le programme n’est pas le 
bon. Une partie des voitures s’arrête sur la 1ère aire et l’autre sur celle indiquée sur le programme. 
Finalement nous nous retrouvons tous à la sortie Lézignan-Corbières et continuons jusqu’à Termes 
où nous arrivons vers 11H30. Nous 
piqueniquons et vers 12H30 la 
marche débute. Nous suivons un 
sentier qui longe la rivière puis 
nous montons dans les bois pour 
arriver au pied des ruines du 
château de Termes, ruines que nous 
contournerons tout au long de 
l’après-midi. Nous descendons 
ensuite vers la rivière qui est pleine 
de petits poissons et passons vers 
une magnifique cascade. Nous 
abordons ensuite une rude montée, 
certains croyaient atteindre le ciel 
mais non il faudra attendre encore. 
Nous arrivons dans une belle 
prairie avec le château sur notre droite, nous sommes au col de La Gardie. Nous redescendons sur 
Termes en contournant les gorges de Terminet. Nous visitons le village et l’église avant de rejoindre 
les voitures. Nous repartons par des routes étroites et sinueuses pour rejoindre le gîte d’étape « La 
Bastide » à Camps sur Agly. Nous nous installons et terminons la journée autour d’un bon repas 
précédé par un apéritif local du Rivesaltes ambré. 
Bilan de la journée 2 chûtes dont une spectaculaire.    
  

VENDREDI 9 MAI 
Le temps étant brumeux Dédé hésite entre le pic de Bugarach et les gorges de Galamus qu’il est 
prévu de faire le lendemain. Finalement nous partons pour le pic qui est noyé dans le brouillard 
avec l’espoir qu’il se découvre. Arrivé à une intersection nous faisons 2 groupes, le 1er groupe, 
composé de 21 personnes, continue par le sentier cathare, monte au col de Péchines et redescend 
dans la vallée pour aller récupérer le GR36. Il attaque l’ascension du pic côté sud par une cheminée 
raide et technique. Le brouillard est de plus en plus épais et humide. La tramontane s’est levée, 
arrivé au sommet tout le monde est trempé et transit de froid. Lorsque nous nous regroupons nous 
sommes heureux de constater que tout le monde est là et en bonne état car les conditions météo sont 
tellement mauvaises que l’on pouvait redouter un accident. Après avoir enfilé les capes ou les 
coupe-vent nous nous dépêchons de redescendre pour trouver un endroit abrité du vent pour 
piqueniquer. La pause est rapide car tout le monde est engourdi par le froid et l’humidité.    
Le 2ème groupe composé de 8 personnes suit une piste qui nous mène au col de Linas et prend le 
GR36 en sens inverse de l’autre groupe. Nous cheminons à travers bois dans le brouillard humide 
puis nous prenons un sentier et nous escaladons quelques rochers pour arriver sur le plateau au 
sommet du pic. Le brouillard est de plus en plus dense et la tramontane est si forte que nous battons 
en retraite à quelques mètres du sommet sans attendre le 1er groupe. Nous redescendons par le 
même chemin et nous nous arrêtons dans un coin relativement abrité dans le bois. Nous 
piqueniquons et attendons l’autre groupe mais au bout d’une heure frigorifié par l’humidité nous 
sommes obligés de reprendre la descente. Nous faisons plusieurs haltes pour essayer de joindre le 
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1er groupe au téléphone et pour les attendre. Sur notre passage nous découvrons un gros rocher sur 
lequel est gravée la croix des Templiers. Puis à plusieurs reprises nous remarquons des amandes, du 
chocolat, des noisettes etc… posés sur des pierres ou des souches. Bien sûr nous nous posons de 
nombreuses questions à ce sujet. La réponse nous est donnée par un groupe de personnes que nous 
croisons. Il s’agit du gouter des « Aliens ». Nous sommes pris d’un fou rire puis d’un délire. Nous 
imaginons tous ces petits elfes et petites bêtes imaginaires envahir le bois la nuit… 
Finalement tout le monde se retrouve au col de Linas et c’est sous le soleil que nous rentrons 
tranquillement au gite mais une chute se produit à 200m de l’arrivée, c’est la 3ème de la journée, à 
qui le tour demain.   
       

SAMEDI 10 MAI 
   Nous partons du gite sous le soleil 

en direction du village de Camps 
sur Agly que nous traversons. 
Nous traversons une rivière et nous 
montons en direction du col du 
Lenti par un sentier qui mène à ST 
Paul de Fenouillet. Arrivé sur le 
plateau nous découvrons la chaine 
des Pyrénées, on distingue le 
Canigou enneigé. Nous laissons le 
sentier de ST Paul pour descendre 
par un sentier très caillouteux 
jusqu’à une route que nous suivons sur quelques kms. Nous traversons l’Agly et c’est par un sentier 
très pentu que nous remontons sur la route qui traverse les gorges de Galamus. Arrivé à un parking 
nous prenons un petit sentier en contrebas de la route et nous conduit à l’ermitage de ST Antoine de 
Galamus. Nous découvrons de superbes falaises et des gorges profondes. Le site est surprenant, 
l’ermitage est construit dans la pierre et la chapelle est creusée dans la roche. Près d’une fontaine où 
les gens jettent des pièces il y a une reproduction de la grotte et de la vierge de Lourdes et des 
statues représentant la résurrection du Christ. Le gardien très gentiment nous autorise à nous 
installer sur la terrasse pour manger et boire le café. Au moment du départ il sonne la cloche pour le 
rassemblement, c’est sympa. Après une photo de groupe nous repartons visiter les gorges de 
Galamus. Nous restons en admiration devant ce décor naturel, dans le fond de la gorge la rivière a 
creusé plein de marmites avec leur bouillonnement, c’est un vrai spectacle et nous nous en mettons 
plein les yeux. Après avoir marché durant une bonne heure nous arrivons au parking où nous avions 
laissé 2 voitures, Bernard et Marie nous quittent car ils doivent rentrer à ST Martin. Nous faisons 
une pause, certains en profitent pour aller tremper les pieds dans l’eau, d’autres se relaxent en 
discutant. Enfin nous prenons le chemin du retour, nous traversons un ruisseau, le Cumière, en 
empruntant 3 petits tubes pas très larges et en se tenant à un filin qui sert de main courante puis plus 
loin nous traversons l’Agly sur un pont plus solide. Nous suivons la rivière un bon moment, nous 
rencontrons un troupeau de chèvres qui nous barrent le chemin et se mettent à nous suivre, elles ne 
veulent plus nous quitter malgré l’intervention de Jojo. Nous arrivons au village de Camps sur 
Agly, nous visitons la chapelle et nous nous posons un moment au soleil avant de rentrer au gite. 
Durant cette journée nous n’avons pas eu de chutes à déplorer mais 2 personnes avaient égaré leur 
veste et comme par miracle elles les ont retrouvées à la chapelle. Pour finir cette superbe journée 
nous dégustons la Blanquette méthode ancestrale (ne pas confondre avec la Blanquette de Limoux) 
suivi d’une délicieuse tagine de lapin, un vrai délice.   

             
DIMANCHE 11 MAI 
   Histoire d’eau et d’os… 
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   Nous partons sous une petite bruine en direction des sources de l’Agly, première rivière traversée et 
hop une personne prend un bain de siège. Nous montons et descendons dans les bois par un sentier 
qui nous mène au rocher d’où jaillit l’Agly. Nous atteignons une route et la pluie redouble 
d’intensité, nous la longeons 
jusqu’à une piste que nous prenons, 
chacun sort les capes et les vestes 
de pluie afin de mettre plusieurs 
couches car nous sommes de plus 
en plus mouillés. Enfin nous 
empruntons le sentier qui arrive à 
la Fontaine salée. Là nous trouvons 
un abri le temps de souffler et 
grignoter. Dommage que nous 
soyons frigorifiés car nous n’avons 
pas pu gouter l’eau qui est pourtant 
2 fois plus salée que l’eau de mer. 
Puis d’un bon pas nous regagnons 
le gite, au col de Linas 5 personnes 
nous quittent pour prendre la route du retour sur ST Martin (travail oblige). Le reste du groupe après 
s’être séché et changé mange au gite. L’après-midi le temps s’améliore et sur les conseils de 
Richard (le responsable du gite) nous partons pour Tautavel visiter le musée européen de la 
préhistoire. En route nous passons vers le village de Cucugnan et nous apercevons les ruines des 
châteaux de Perpeyrus et de Quéribus. Nous découvrons le site archéologique de la Caune de 
l’Arago mondialement connu et nous rentrons au gite par les gorges de Galamus, chacun 
s’accordant à dire que le circuit est plus impressionnant en voiture qu’à pied. Nous admirons 
toujours les beaux paysages de roches et de forêts avec toutes ces couleurs variées de cette région 
que nous ne connaissions pas. Et nous finissons la soirée en dégustant le muscat de Rivesaltes des 
vignerons de Tremoine.   

          
 LUNDI 12 MAI 
   Nous partons visiter la cité de Carcassonne. Par petit groupe chacun découvre ou redécouvre la 

vieille ville avec ses remparts et ses petites rues pittoresques. Nous nous retrouvons à 12h30 au 
restaurant puis après le déjeuner retour à ST Martin. Nous avons une mauvaise surprise en arrivant, 
Geneviève retrouve sa voiture avec une vitre cassée, heureusement on ne lui a rien volé mais ça 
gâche notre retour après 4 jours bien sympathique.  

 
   Merci à tous ceux qui ont aidé à l’organisation de ce week-end   
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Annecy-Sète 

Depuis de nombreux mois, nous avions prévu Gilbert, Marc, Louis et moi-même, de nous lancer 
dans la diagonale Hendaye/Menton, mais la logistique étant dure à mettre en place, Gilbert nous trouva un 
parcours plus facile à organiser, rallier Annecy à Sète en 7 étapes. Au dernier moment, Gilbert prit peur en 
voyant le profil des étapes et nous nous retrouvâmes à 3 pour tenter cette aventure, accompagnés par nos 
fidèles, Jocelyne et Marie-Agnès pour gérer l’intendance et le transport de nos bagages. C’est d’ailleurs 
Marc qui programma les étapes, et Marie-
Agnès fit toutes les démarches pour la 
réservation des hôtels.  

Rendez-vous fut pris le 16 mai chez 
Louis pour notre départ. Après un changement 
de pneu sur mon vélo et une première 
crevaison, le départ fut donné. Nuit calme, puis 
réveil à 6h 30 pour cette première étape de 130 
km. La traversée d’Annecy fut difficile, 
heureusement un cycliste de la région nous mis 
sur la route de notre premier col, le Semnoz, 
(bien connu par certains lors de l’étape du 
tour). La montée difficile fut tranquille car la 
suite était encore coriace. Au sommet, 
magnifique vue sur le Mont-Blanc, puis descente rapide pour attaquer le Revard côté Aix-les-Bains.  Nous 
rejoignons ensuite nos accompagnatrices qui avaient réservé un petit restaurant à La Féclaz.  Descente 
rapide ensuite sur Chambéry, avec encore quelques difficultés pour traverser la ville et attaque du dernier 
col de la journée, le Granier, où Louis eut enfin mal aux jambes…  pour une fois ! La première étape se 
terminait à St Pierre d’Entremont  dans un petit hôtel très sympa où la bière était bonne.  

Apres une bonne nuit, départ frais le matin, les jambes sont lourdes et d’emblée nous attaquons le 
col de Cucheron, puis de Porte, cols courts de 9 km mais très pentus, descente très rapide et dangereuse 
sur Grenoble, où évidemment Marc ne put s’empêcher  de faire une petite chute sans gravité à un feu 
rouge. Une fois sortis de la ville, montée de 15 km en pleine chaleur sur St Nizier-de-Moucherotte où nous 
retrouvons nos accompagnatrices pour un repas bien mérité. L’étape était presque terminée, il ne nous 
restait que de la descente par Lans-en-Vercors, Villard-de Lans,  puis les gorges de la Bourne avant de 
rejoindre notre hôtel  à Pont-en-Royans, qui nous convenait très bien puisqu’ il s’appelait le « Musée de 
l’Eau ».  

Le lendemain, départ beaucoup plus facile avec une dizaine de km, tranquille avant d’attaquer le 
col de la Machine, puis passage à Lente, (bien connu pour avoir fait 2 week-ends au mois d’août, n’est-ce 
pas Robert, Jean-Paul). Traversée des Grands goulets, puis descente rapide avant d’entamer le col de la 
Bataille, des Limouches,  avec du vent et les premières gouttes de pluie. Nous faisons plus de 40 km sans 
rencontrer une seule voiture. Repas à midi à Chabeuil.  Galère ensuite pour traverser Valence,  avec ensuite 
3 petits cols à escalader avant de rejoindre Lamastre pour un repos bien mérité. Cette étape beaucoup plus 
facile que les précédentes nous conduit aux Vans en Ardèche, avec seulement 2 cols à franchir, des cols 
bien connus des adeptes de l’Ardèchoise,  les cols des Nonières et de Meilhac,  avec par contre beaucoup 
de vent et quelques gouttes de pluie. Passage à Antraigues, village de Jean FERRAT que nos 
accompagnatrices visitent. Nous passons également devant notre village vacances de Montréal, où nous 
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étions au mois de mars avant d’arriver Aux Vans, terme de cette étape. Pas de repas à l’hôtel mais nous 
avons trouvé un petit restaurant très sympa.  

La cinquième étape nous conduit à Ste Enimie dans les gorges du Tarn, avec un parcours 
magnifique mais vraiment gâché par le mauvais temps.  La pluie s’invite dans le col de Finiels et à 1500 m, il 
fait très froid  jusqu’à  midi où nous retrouvons nos accompagnatrices pour nous changer à la voiture, 
enfiler des vêtements secs, et profiter du petit restaurant qu’elles nous ont trouvé.  L’après-midi, retour du 
soleil avec le moral au beau fixe et arrivée à Ste Enimie. L’hôtelier très sympa (c’est un ancien coureur qui a 
fait le grand prix de St Symphorien) nous prête 
tout le matériel pour nettoyer nos vélos.  

Le lendemain matin, départ sous un 
beau soleil pour la plus longue étape, 141 km.  
Avec durant une quarantaine de km, les gorges 
du Tarn, puis celles de la Jonte, paysage 
magnifique et parcours relativement facile. Peu 
à peu, la route s’élève pour une très longue 
montée vers le Mont Aigoual, (40 km) par un 
temps qui devient de plus en plus couvert, puis 
pluvieux, et enfin un épais brouillard pendant 
de long km où nous distinguons à peine le 
sommet du Mont Aigoual, c'est là que nous 
attendent nos accompagnatrices bien au chaud dans la voiture. Dans la descente, nous trouvons enfin de 
quoi nous restaurer et nous mettre au chaud. C’est ici au fin fond de cette région que nous faisons 
connaissance avec l’organisateur du Tour de France cyclo qui venait repérer les parcours pour 2016, (peut-
être un nouvel objectif, n’est ce pas Louis ?). Après nous être réchauffés, nous repartons par une très 
longue descente sur Ganges, terme de cette étape par des routes magnifiques, dans les gorges de l’Hérault, 
entachée malheureusement par le froid et le brouillard.  

Le lendemain, dernière étape que l’on pensait facile, l’arrivée étant à Sète au bord de la mer, cela 
devrait donc descendre. Mais bien sûr ce ne fut pas le cas, parcours très vallonné, avec en plus beaucoup 
de vent et, évidemment, cela n’était pas encore arrivé, une crevaison pour moi. L’arrivée sur Sète par le joli 
village de Balaruc fut pénible avec beaucoup de circulation et surtout, la dernière grimpée du Mont St Clair, 
qui domine Sète.  Une ascension courte de 1km 700 mais à 12% de moyenne, avec  des passages à 18%. 
Enfin notre périple était terminé, avec finalement 29 cols escaladés, 870 km parcourus et 14 500 m de 
dénivelé. Parcours magnifique, paysages superbes, étapes  très bien conçues par Marc,  et surtout un grand 
remerciement  à nos 2 accompagnatrices Jocelyne et Marie-Agnès  pour  leur patience, leur gentillesse et 
pour tout ce qu’elles nous ont apporté. 

Louis, Marc, Gilbert et tous ceux que l’envie de partir sur une semaine  démangent, rendez-vous est 
pris pour un autre périple l'année prochaine. 

Jean Pierre Tricaud 

Annecy/Sète - côté accompagnatrices. 

Nous voilà parties le 17 mai d'Annecy pour accompagner nos cyclistes jusqu'à Sète. 
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Après avoir visité sous un beau soleil, Annecy et marché autour du lac, nous les retrouvons au sommet du 
Semnoz pour la traditionnelle photo devant le panneau du col. Nous continuons notre route jusqu'au Mont 
Revard avec une très belle vue sur le lac du Bourget. Nous prenons notre repas de midi tous les cinq à la 
Féclaz. Puis nous les attendons au sommet du Granier au 
milieu du rassemblement de voitures, Porsches et Alpines 
Renault. L'hébergement fut très chaleureux.  

Toujours sous un beau soleil, nous dépassons nos cyclistes 
dans le col du Cucheron. Nous nous arrêtons à St Pierre-
de-Chartreuse, pour nous rendre à pied au monastère de 
la Grande Chartreuse au pied du Grand Som, lieu de 
quiétude et de recueillement. Puis nous les retrouvons 
dans la montée sur St Nizier-de-Moucherotte, où nous 
nous restaurons. L'après-midi nous visitons Villard-de-Lans 
puis nous arrivons dans notre ville étape, Pont-en-Royans, 
très belle petite ville aux confluences de deux rivières.   

Le troisième jour, le soleil a disparu pour laisser place à un ciel gris, puis au brouillard au fur et à mesure de 
l'ascension des cols (Gaudissart, Machine, Bataille). Nous nous retrouvons à Chabeuil pour le repas de midi. 
Nous visitons les ruines du château de Crussol à St Peray ( Ardèche). Puis nous arrivons à Lamastre pour la 
nuit (ville départ du petit train du Vivarais). 

Au lever du jour, nous n'avons toujours pas retrouvé le soleil, nous passons au col de Mézilhac sous un 
épais brouillard humide, puis nous nous dirigeons vers Antraigues, où nous visitons la maison de Jean 
Ferrat. Nous nous retrouvons tous à Vals-les-Bains pour le repas. L'après-midi nous faisons un détour pour 
visiter le très beau village de Balazuc au bord de l'Ardèche. Nous partons de la ville des Vans en direction du 
petit village pittoresque de l'Altier et nous en profitons pour nous dégourdir les jambes en faisant une 
marche de quelques kilomètres avant qu'une forte pluie arrive. Nous réservons pour le repas de midi un 
restaurant au Pont de Montvert où nos cyclistes arrivent "trempés". (Changement de chaussettes, de 
gants) et après un bon repas, nous reprenons la route pour arriver dans le beau village de Ste Eminie.  

Nous nous réveillons avec un beau soleil, nous prenons la route des Gorges du Tarn où nous faisons un 
détour pour aller jusqu'au "point sublime", vue superbe sur les gorges. Nous retrouvons nos cyclistes à 
Meyrueis, début de la montée au Mont Aigoual. Plus nous montons, plus le temps se dégrade avec un vent 
de plus de 100 kilomètres / heure et un brouillard très très épais au sommet. Quel dommage, nous n'avons 
pu voir la station météo et la vue superbe par beau 
temps. Nous passons la nuit à Ganges. 

Vendredi, c'est jour de marché à Ganges, nous faisons 
un tour , mais rien d'extraordinaire. Nous visitons St 
Guilhem-le-Désert, très beau village typiquement 
méridional. Le soleil étant revenu, nous décidons de 
pique-niquer à St Pargoire. Puis nous aussi nous 
faisons la montée du Mont St Clair à Sète, mais à 
pied. Nous prenons notre dîner à Sète et passons la 
nuit à Balaruc-les-Bains.  

Jocelyne et Marie-Agnès. 
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L’Ardéchoise, ou la Fête du Vélo ! 

Depuis 23 ans déjà, l’Ardéchoise s’invite dans nos calendriers cyclotouristes ou 
cyclosportifs ! Et puis au début de l’année en cours, la grande décision se prend ; cette année 
je la fais !  

Et le temps passe, l’inscription pourtant facilitée par Internet, ne se fait pas et il y a toujours 
autre chose à faire ! Pourtant, pour l’avoir parcouru 3 ou 4 fois, je sais que c’est une fête 
grandiose pour qui aime le vélo ! Et puis j’ai envie de faire partager ce grand moment du 
vélo dans notre région ! J’en ai parlé à mon ami Robert B qui n’y a jamais participé, et 
pourquoi pas pour l’édition de 2014 ? 

Alors c’est dit, en février je vais sur le site de l’Ardéchoise et nanti de ma carte bleue 
j’engage les hostilités ! Robert B m’emboite le pas ; nous ferons le parcours de 125km « Les 
Boutières ». Ce début de saison 2014 est propice 
pour rouler (du moins pour ceux qui ont le temps) et 
les km défilent ! Oh certes pas autant que certains 
mais suffisamment pour prétendre avaler les 5 cols 
du parcours et les 2100m de dénivelé ! Pour ma part 
j’aborderai la difficulté avec 3200 km au compteur 
et puis avant, nous aurons fait le trajet de nos monts 
du Lyonnais vers Paris, alors tout va bien !  

Plusieurs cyclos du CCSM vont également participer 
à l’Ardéchoise mais sur des parcours plus 
ambitieux : 176km, 220km et même en version 
chronométrée ! Et pour pallier à l’affluence du 
samedi, Robert C et Jean-Louis décident de 
récupérer les dossards et plaques de cadres le jeudi précédent le grand départ. Parce que 
cette année, et sans que ce soit une année record, près de 14 000 cyclos (sportifs ou 
touristes) se sont inscrits sur les parcours ardéchois ! Donc Jean-Pierre C et Olivier sont 
inscrits sur L’Ardéchoise, circuit de 220km, Jean-Vincent, Pierrick, Robert C et Jean-Louis 
s’aligneront sur une cyclosportive La Volcanique de 176km et nous, Robert B et moi, 
parcourrons modestement Les Boutières de 125Km ! Je sais également que Michel s’est 
inscrit pour la 23ème fois (sur 23 !) à cette fête du vélo, comme il faut bien l’appeler ! Il faut 
rajouter à ce kilométrage officiel les allers et retours du parking situés parfois à plus de 5km. 
Mais à cœur vaillant, rien d’impossible….. 

Nous avons décidé de partir tôt ce samedi matin et dès 5h du matin, nous chargeons nos 
vélos sur la voiture de Robert et direction St Félicien dans le département de l’Ardèche. Nous 
doublerons beaucoup de voitures hérissées de vélos, ce qui nous fait dire que nous ne 
serons pas seuls aujourd’hui ! En effet, le parking qui nous est désigné, à 5km du village 
malgré l’heure matinale ; il n’est pas 7h ! Allez, en piste, habillage, chaussures, vélo, boisson 
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et c’est la descente vers la ligne de départ ! Nous rencontrerons nos amis venus 
« s’expliquer » sur la Volcanique, sans que nous ne nous soyons donné rendez-vous ! Et c’est 
vrai que nous ne sommes pas seuls ! Combien sommes-nous, 8 000, 9 000 sur la ligne de 
départ ? Pas grave, c’est une randonnée, pas une compétition, en tout cas pour nous ! Mais 
en effet, l’important est de « gérer » la foule, et ce n’est pas le plus simple ! Nous sommes 
tous venus pour la grande fête du vélo ; fête internationale si j’en crois les plaques de cadres 
vues ça et là ! Il paraît que cette année il y a aussi des Australiens ! (je pense qu’ils ne sont 
pas venus en vélo !) 

Le temps est au beau et c’est en maillot à manches courtes que nous prenons le départ à 
7h50 environ, entourés de tous ces cyclos venus d’ailleurs. Pas la peine de se charger en 
nourriture, les ravitaillements sont prévus tout au long du parcours, mais j’ai tout de même 
pris mon bidon d’eau parce que je pense qu’il va faire chaud, et il a fait très chaud ! Le 
peloton s’étire dans la vallée et c’est le premier village avec un virage à gauche et avec 
également le premier rétrécissement ; ça bloque un peu mais ça passe sans casse ! Voici la 
montée au col du Buisson, bien régulière et pas difficile. Puis c’est un peu de plat et une 
descente tranquille qui nous permet de contempler les paysages ardéchois toujours aussi 
beaux, je ne m’en lasse pas ! Les services de sécurité sont bien présents dans tous les virages 
un peu serrés, surtout rendus délicats en raison de l’affluence ; 3 ou 4 cyclos ça passe bien 
mais avec des paquets de 3 ou 
400 individus, c’est plus 
compliqué ! Mais bon, nous 
allons notre train et c’est sans 
encombre que nous atteignons 
Lamastre, carrefour des 
cyclistes qui ont choisi un 
itinéraire plus court. Dès 
l’entrée de la ville, nous savons 
que ce sera la fête sur tous les 
parcours, le pont, les rues sont pavoisés aux couleurs de l’épreuve, des bénévoles nous 
proposent un gobelet d’eau que nous attrapons au vol, sans descendre du vélo et plus loin 
une poubelle accueillera notre récipient en carton ! C’est pas tout ça, mais nous sommes 
partis depuis peu et il reste du chemin à faire pour atteindre notre but ! Le col des Nonnières 
puis descente sur St Martin-de-Valmas, lieu du 1er vrai ravitaillement et là encore c’est la 
fête : groupes de musiciens, scènes de danse, stands de restauration avec des produits 
locaux (saucissons et fromages de chèvre entre autres). Les bonnes choses ont une fin et il 
faut monter le col de Clavière suivi un peu plus haut du petit col de Freydaparet. Descente 
sur Rochepaule (avant d’attaquer le col du même nom) et encore un ravitaillement très bien 
achalandé. Ah, on ne risque pas de mourir de faim, ni de soif ! Nous avons même droit à une 
petite douche pulvérisée et très bien venue ! Nous allons attaquer la vraie difficulté du 
circuit : la montée au col de Lalouvesc et ce sera bientôt terminé ! Je subis un coup de moins 
bien et Robert est obligé de m’attendre en haut du col. Mais c’est un cyclo heureux que je 
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rejoins et il ne tarit pas d’éloges, amplement mérités, sur l’organisation et les circuits de 
l’Ardéchoise et promis juré nous reviendrons l’année prochaine ! La descente sur le col du 
Buisson est très agréable et ma petite faiblesse de tout à l’heure se réveille et, malgré le peu 
de difficulté de la chaussée, je suis obligé de m’arrêter un moment pour calmer la douleur de 
ma cuisse gauche ! (il paraît que c’est un problème d’adducteurs !) Mais c’est bon, tout 
rentre dans l’ordre et je peux reprendre la marche en avant sans trop forcer ! C’est la 
descente vers notre point de départ St Félicien ! C’est assez facile mais encore délicat, 
relativement au nombre de participants ! Si bien que l’épreuve est neutralisée un moment 
pour permettre aux secouristes de soigner un blessé. C’est vraisemblablement une chute 
provoquée par une vitesse excessive dans un 
rétrécissement à l’entrée d’un pont en pierre ! 
Les pompiers sont à l’œuvre et l’hélicoptère est 
en faction prêt à intervenir, c’est tout de même 
rassurant. 

Je ne sais pas combien de temps nous avons mis 
pour réaliser notre parcours, et puis ce n’est pas 
important, mais nous avons passé encore une 
belle journée de vélo, perdus au milieu de la 
foule, mais c’est vraiment un bon moment sportif que je me plais à faire partager ! Nous 
avons visité le village des sponsors, puis nantis de notre ticket de repas, nous allons faire la 
queue pour quérir notre plateau repas, mais devant la foule, nous renonçons et nous ne 
sommes pas affamés !  

Tiens voilà les copains, partis sur un tracé plus long, qui arrivent et qui se dirigent vers le 
stade où est servie cette collation ; ils auront donc 2 repas supplémentaires puisque nous 
leur donnons nos coupons repas !  

Il faut remonter au parking et charger les vélos sur la voiture ! Le trajet sera un peu plus long 
car la route est bouchée jusque dans la vallée du Rhône !  

« Tu crois, Robert, que l’année prochaine on fera « La Volcanique » ? Moi je ne sais pas, mais 
je pense que quel que soit le parcours, nous serons dans le coin en juin 2015 ! 

Auguste 
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PETIT COMPTE RENDU DE NOTRE ESCAPADE EN TURQUIE DU 9 AU 22 JUIN 2014 

LUNDI 9 JUIN 2014 

Nous partons à 8 h 30 du plomb pour l’aéroport de  Saint Exupéry. 

Nous décollons à 12 h 05  pour une arrivée à Istanbul à 16 h heure locale (nous avons 1 heure de décalage 
horaire). 

A notre arrivée à Istanbul nous repassons à tous les contrôles, et là, 1er incident, Marie se fait confisquer ses 
bâtons de marche qui étaient restés dans son sac à dos. Après un peu de retard nous nous envolons pour 
Kayseri ou nous arrivons à 23 h, là nous retrouvons notre guide YUNUS, qui va nous accompagner jusqu’à 
notre départ pour Istanbul. Après une heure de bus nous arrivons à Gorème. Il est près d’une heure du 
matin lorsque nous prenons possession de notre chambre d’hôtel pour une petite nuit  bien méritée. 

MARDI 10 JUIN 2014 

Petit déjeuner à 8 h. A 9 h nous partons en 
bus pour Cavusin,  nous démarrons la 
rando pour la vallée rose, et la vallée 
rouge,  nous visitons l’église troglodyte des 
3 croix ou de la trinité (tacli Church). Nous 
déjeunons à Ortahisar. Après la sieste nous 
voilà reparti pour la vallée des épées, en 
route nous essuyons un court orage de 
grêle qui nous oblige à sortir capes et 
impers.  Nous arrivons jusqu’à l’hôtel et 
comme il est trop tôt pour rentrer, nous 
repartons pour 1 h 30 de marche au-dessus de Gorème. Nous prenons l’apéro vers un belvédère, Marie en 
profite pour racheter des bâtons de marche, nous dinons dans un petit restaurant de Gorème. 

MERCREDI 11 JUIN 2014 

Ce matin, après le petit déjeuner, le bus nous emmène à Uchisar, ou nous montons à la citadelle, ensuite 
nous partons pour la vallée blanche, en route nous visitons une maison troglodyte, et dégustons du thé, 
nous partons ensuite pour la vallée des demoiselles ou vallée du rêve, ou bien encore vallée des 
amours,  nous déjeunons à l’hôtel green à Cadusin. Après la sieste nous partons pour la vallée des 
pigeonniers, nous reprenons le bus et visitons l’atelier de tapis, avec une explication sur le ver à soie, ce qui 
a valu une frayeur à Gisèle,  qui a eu peur du ver à soie. Dans cet atelier tout en admirant les tapis qui nous 
étaient proposé, nous avons pu déguster thé, raki, vin. 

Bernadette a marchandé un tapis, et galère pour se sortir des griffes du vendeur. 

Nous prenons l’apéro au même endroit que la veille et Marie en profite pour faire changer son bâton de 
marche, car il est déjà cassé. Nous mangeons dans un autre restaurant de Gorème. 

JEUDI 12 JUIN 2014 

Nous partons à 9 h pour la vallée de Zeminderesi, au départ, nous avons certains passages délicats et 
beaucoup de verdure, après deux heures de marche nous rejoignons notre bus qui nous conduit au village 
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de Mustafafasa , village en pierre que nous visitons avant de déjeuner en terrasse,  un menu traditionnel, 
comme chaque jour, avec soupe et crudités. 

Nous repartons pour la vallée de Gorméda avec des anciens villages troglodytes devenus pigeonniers, nous 
traversons des cultures (vignes, champs de pomme de terre, courges) plusieurs familles étaient occupées à 
travailler les champs, sur le chemin nous avons pu voir plusieurs grosses tortues.  

De retour au bus nous partons pour Ugu, pour le Hammam. Nous avons eu droit, au masque, sauna, 
gommage, massage aux bulles de savon, jacuzzi, sans oublier le  thé. 

Nous reprenons le bus pour Cemil ou nous arrivons chez l’habitant, chacun prend possession de ce qui va 
être sa chambre pour la nuit, avant de 
prendre le repas sur la terrasse, à 22 h nous 
entendons le 3eme appel à la prière. 

 

VENDREDI 13 JUIN 2014 

Après un bon petit déjeuner nous quittons 
Cemil pour rejoindre la montagne, en route, 
nous nous arrêtons et le guide, nous montre 
le parcours que nous allons faire les 
prochains jours. Nous avons complètement 
changé de paysage. Après 2 h ½ de trajet en 
bus à 11 h nous arrivons au village du Cukurbag ou (Demirkazik). Nous faisons un petit tour de village et 
nous déjeunons chez l’habitant, après un court trajet en bus nous retrouvons le 4x4 qui embarque nos sacs. 
Nous partons pour rejoindre notre 1er bivouac dans la vallée de Kazikli dans le parc national d’Aladaglarmilli 
à 1800 m d’altitude. Après 2 heures de marche nous découvrons avec surprise notre camp 5 étoiles. Nous 
avons un accueil chaleureux avec  petit LU et loukoums et le traditionnel thé. Nous prenons possession de 
nos tentes et visitons avec émerveillement  les sanitaires tout neuf, à peine terminés, mais l’eau froide 
nous rappelle les douches albanaises. 

Nous sommes bien distraits avec l’arrivée d’un troupeau de moutons. 

A la cime de la montagne, nous avons pu voir des bouquetins, et Christian avec son âme de chasseur, ne 
résiste pas et monte les rejoindre. 

SAMEDI 14 JUIN 2014 

Pour notre première nuit sous la tente au camp d’Emli, la température était fraiche et humide. Nous avons 
pu écouter un concert de ronflements,  de cloches de moutons, de chiens, de pétards ……. Après cette nuit 
non réparatrice, nous avons pris un bon petit déjeuner, et partons à 8 h 45 sur un large sentier avec de 
s’engager sur un chemin forestier. 

Après une heure de marche, nous attaquons la montée qui dixit Yunus est facile ! Nous serpentons en 
balcon et découvrons des paysages caillouteux et arides. 

Sur le parcours, nous rencontrons un berger nomade qui nous accompagne quelques instants. Nous 
continuons notre chemin jusqu’au plateau d’Ezmevit à 2400 m ou nous pique niquons. Pendant notre 
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pause, un  autre nomade perché sur son mulet apporte un fusil à son collègue pour protéger son troupeau 
des loups. 

Nous reprenons notre route par  un sentier qui longe le mont Karasay, puis nous passons au pied des 
demoiselles coiffées de Gelincik Kayalari, roches dressées telles des cheminées. 

Nous amorçons la descente caillouteuse en direction de notre bivouac au camp de Sokullupinar situé à 
2000 m d’altitude. Aujourd’hui nous avons effectué un dénivelé plus de 750 m et un dénivelé moins de 528 
m. 

Ce soir il faut refaire les bagages, car demain se sont les mules qui vont les porter  et nous devons laisser 
sur place un sac sur deux et ne porter que le nécessaire pour la nuit prochaine. 

Juste avant de se coucher la tente à Jojo s’est effondrée.  

DIMANCHE 15 JUIN 2014 

Après notre deuxième nuit sur la tente,  
nous nous levons à 6 h pour un départ du 
camp à 7 h 15 direction le col de Celyk 
Buyduran à 3450 m. Nous nous arrêtons au 
bivouac de Celyk buyduran à 3180 m 
durant notre ascension nous avons 
rencontré beaucoup de marcheurs, et les 
mules avec nos bagages. En raison de 
l’enneigement le guide à dû changer 
d’itinéraire et de campement. 

Après le déjeuner Dédé, nous conseille une 
petite sieste avant de repartir pour 
l’ascension facultative jusqu’au col. 14 courageux sont partis, le club des 5 est resté à observer notre 
ascension. Nous redescendons par le même chemin. 

Nous avons fait 1100 m de dénivelé jusqu’au camp en 4 h 30, puis 300 m supplémentaire pour aller au col. 
Au retour chacun à vaqué à ses occupations (lecture, belote, sieste etc. …) 

Nous avons pris le repas du soir sous la tente, assis sur des matelas, c’était folklorique. Dédé nous a imposé 
le couvre-feu à 20 h 30 car la journée suivante allait  être difficile. 

Le campement est précaire. Toilette derrière le rocher. 

LUNDI 16 JUIN 2016 

Ce matin levé à 5 h 30 pour un petit déjeuner à 6 h et un départ à 6 h 30 

Nous reprenons l’ascension du col Celyk Buyduran que nous avions fait hier après-midi, mais cette fois nous 
sommes 18, Bernard fatigué de sa journée de la veille est redescendu au campement et a rejoint le dernier 
camp en 4x4  

Nous démarrons lentement pour ménager notre monture, après l’ascension du col nous redescendons vers 
les 7 lacs. Nous avons vu beaucoup de coccinelles et un parterre parsemé d’une multitude de fleurs de 
toute couleur. 
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Nous reprenons l’ascension pour le col de Teke Pinarie à 3450 m. l’ascension est rude et plus que cela pour 
certains. Nous enchainons par une bonne descente avant de regrimper de 200 m et voilà enfin l’heure bien 
méritée du piquenique, bien installé sur un rocher abrité du vent. 

Après le déjeuner nous repartons rapidement car le ciel devient menaçant, encore des montées, encore 
des descentes, encore des névés, et pour finir quelques gros grêlons. 

Nous voilà enfin arrivé à notre dernier camp de Meydan, Bernard qui  après cette journée plus tranquille a 
retrouvé la forme, vient à notre rencontre. 

Ce nouveau camp est toujours aussi précaire, pas de toilette, seul un robinet d’eau. 

Aujourd’hui nous avons marché 8 heures, dénivelé + 1100 m, dénivelé – 1620 m 

MARDI 17 JUIN 2014 

Après une nuit de va et vient sous la lune, 
pour beaucoup d’entre nous, nous quittons 
le camp vers 9 h pour la descente le long 
de la rivière de Ecemi Cayi par la vallée de 
Maden, nous allons jusqu’au village de 
Pinarbasi, nous descendons de 1000 m 
avec des arrêts techniques fréquents suite 
à la turista qui sévit sur une bonne partie 
du groupe. 

Nous avons vu plusieurs troupeaux de 
moutons et un camp de nomades. Le car 
nous attendait à la fin du sentier, pour nous conduire au chalet ou nous prenons le repas de midi. Nous 
récupérons nos bagages et partons pour 3 h 30 de route pour Kizkalesi sur la côte méditerranéenne. Notre 
hôtel se trouve au bord de la plage. Après une douche bien appréciée nous allons manger en terrasse dans 
un petit restaurant. Après le repas, nous avons fait une promenade nocturne sur la jetée et nous avons pu 
voir un mariage, et le feu d’artifice.  

MERCREDI  18 JUIN 2014 

Après une nuit réparatrice, nous partons en bus pour visiter la citadelle de Silifke-Kizkalesi (le château de 
Carykos) 

Après un temps libre pour visiter la ville, nous mangeons un kebab dans un petit restaurant. Nous 
reprenons le bus pour le gouffre de Cennet et Cehennem. Nous descendons jusqu’à 135 m par des escaliers 
glissants. A mis parcours on  peut  voir une petite église du Vème siècle. Nous rentrons pour une après midi 
libre, baignade ou autre. 

Le soir nous dinons en bord de mer et nous dégustons une excellente dorade. 

 

JEUDI 19 JUIN 2014 

Départ à 9 h en bus pour la visite de deux sites Elusia et Kanlidivane, il fait très chaud, nous mangeons en 
route en terrasse dans un restaurant isolé. Nous rentrons à l’hôtel en début d’après-midi, quelques 
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personnes sont parties en bateau pour le château de Carykos, d’autres on fait la sieste, des courses et 
d’autres on choisit  la baignade. 

A 18 h 30 apéro, nous avons gouté au Raki offert par Patrice, puis nous retournons diner dans le même 
restaurant que la veille. 

VENDREDI 20 JUIN 2014 

Ce matin il a fallu se lever tôt car le bus est venu nous chercher à 4 h 30 pour nous conduire à l’aéroport 
d’Adana. Nous prenons l’avion à 9 h pour arriver à 10 h 30 à Istanbul. Un bus nous conduit à l’hôtel ou nous 
allons dormir deux nuits.   Après le repas pris dans un restaurant tout proche de l’hôtel nous partons par 
petits groupes en direction du grand bazar et en route Pierrot s’est fait volé son portefeuille. Nous rentrons 
à l’hôtel vers 17 h. à 19 h nous nous retrouvons pour le diner, pris dans un luxueux restaurant. 

SAMEDI 21 JUIN 2014 

Après un copieux petit déjeuner, nous nous retrouvons à 9 h et nous voilà parti pour la visite de la mosquée 
bleue, et pour certains la visite de sainte Sophie, tandis que les autres on fait une balade dans les jardins. 
Après un petit casse- croute pris sur le 
pouce, nous partons à 13 h 30 pour une 
promenade de 2 h en bateau sur le 
Bosphore.   

Nous rentrons en deux groupes et nous 
avons bien pu nous imprégner de la vie 
trépidante d’Istanbul, nous étions partis 
pour aller au marché égyptien, mais la foule 
nous a fait renoncer. Certains quartiers 
ressemblent à une fourmilière. Nous 
rentrons à l’hôtel à 17 h plus fatigués 
qu’après une longue journée de marche. 

Le séjour touche à sa fin, ce soir c’est notre dernier diner en Turquie, nous allons diner dans un restaurant 
sympa pas très loin de l’hôtel. 

DIMANCHE 22 JUIN 2014 

Ce matin après le petit déjeuner, chacun part de son coté, pour dénicher les bonnes affaires, faire les 
derniers achats et liquider les derniers « liras ». 

A midi moins le quart, nous prenons le bus qui nous conduit à l’aéroport, et nous voilà repartis pour les 
contrôles, la douane, l’enregistrement etc.…, au milieu d’une innombrable foule, et des files d’attente sans 
fin, à 14 h 30 nous voilà enfin dans l’avion pour Lyon. A 17 h nous atterrissons à Saint Exupéry, il fait une 
chaleur accablante, le temps de récupérer nos bagages, de regagner le parking et nous reprenons la route 
pour St Martin en haut, nous arrivons à 19 h et nous nous retrouvons chez Loïc, pour un bon repas à la 
française,  avec salade, steak, frites avant de nous séparer, tous contents de ces deux semaines passées 
ensemble. 

Nous ne manquerons pas de dire un grand merci à Dédé pour la bonne organisation de ce séjour.     

Marie-Alice et Alain 
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WEEK-END AU VIEUX CHAILLOL LES 19-20 ET 21 JUILLET 2014 
 

 
Samedi 19 juillet 2014  
C’est à 7H que 10 marcheurs partent de ST Martin en direction de Champsaur où nous 
rejoignons notre gîte, Auberge Gaillard, dans la vallée 
de la Moline. Notre aubergiste bien particulier 
nous accueille. Nous piqueniquons sur la 
terrasse en attendant notre guide François. 
La balade démarre à 13H30, nous montons 
dans la forêt de mélèzes en passant par la 
cabane de Peyron Roux (1630m) qui sert 
de refuge. Nous faisons une halte puis 
continuons sur le sentier à la découverte de 
fleurs : joubarde, lys orangé, millepertuis, 
lys martagon, gentianes etc. Nous arrivons 
sur un pierrier où nous nous arrêtons pour 
observer les chamois avec la lunette de 
François puis nous redescendons par un sentier différent. Nous nous installons 
au gîte, la journée se termine par un succulent repas avec des produits locaux et un aubergiste 
qui sait mettre en valeur ses produits. Ensuite dodo… 
 
Dimanche 20 juillet 2014 
Réveil à 6H30, petit-déjeuner 7H ….pluie …pluie …pluie 
Chacun prépare son sac pour une grande journée de randonnée sous la pluie. Arrive Daphnée 
notre guide, elle nous pose sur la table une carte avec un circuit de secours dans la vallée pour 
remplacer le 3000 et s’en va…et pour nous tout tombe à l’eau !!! 
Réflexion : que fait-on ??? 
La pluie s’arrête, nous partons vers 10H en direction de la cabane Londonnière (1533m) où 
nous faisons une petite pause puis nous allons aux ruines de Roy. Après le piquenique pris sur 
un pierrier et une descente nous grimpons en direction du col de la Pisse et du col de 
l’Escalier puis nous bifurquons à droite afin de retrouver le chemin de Ronde. Nous 
continuons sur un sentier très étroit avec une végétation très dense qui cache des trous au-
dessus du vide. C’est au final une randonnée qui nous a demandée beaucoup de vigilance 
alors qu’elle aurait dû être tranquille par 
rapport à la météo. En conclusion : 
marche sans pluie mais l’orage éclate 
quand nous sommes à l’abri au gîte. 
 
Lundi 21 juillet 2014  
Nous partons du gîte à 8H pour la station 
de Chaillol 1 600 où nous attend Daphné 
notre guide. Nous suivons le GR en 
direction des Roranches puis prenons un 
ancien chemin qui oscille entre plat et 
montée. Nous continuons par un chemin 
en balcon dit le sentier des douaniers, 
chemin entretenu essentiellement par les 
sangliers. Nous arrivons sous le Crest qui un promontoire rocheux surplombant la vallée. 
Certains de ses rochers ressemblent aux Fées de la Cappadoce. Avec le soleil derrière ils sont 
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majestueux. Nous poursuivons par un petit sentier raviné par les pluies récentes. Il y a même 
quelques arbres déracinés dont un qui est tombé 
au milieu du chemin. Henri en passant dessous 
s’est ouvert la tête et pourtant il portait une 
casquette. La blessure est sans gravité, juste un 
peu de sang perdu, et Daphné la soigne. Henri est 
ravi mais il aurait mérité de faire faire quelques 
points de suture. Nous avons ensuite une 
traversée vertigineuse pour rejoindre le col de 
Vénasque, c’est un passage délicat mais Daphné 
équipée d’une corde gère bien le groupe et tout se 
termine bien. Arrivés au col nous faisons une 
petite pause et nos efforts sont récompensés par 
un bon thé au citron et des gâteaux que nous avait 
préparé notre guide. Si nous avions eu plus de 
temps nous aurions pu poursuivre jusqu’au col de 
la Pisse mais il fallait rejoindre la station pour 
12H30 dommage. Nous piqueniquons sur la 
terrasse du restaurant puis nous rentrons à ST 
Martin. 
 
Marie et Bernard    
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Ma randonnée au long cours ! 

Voilà quelque temps que ça me « chatouille » d’aller me mettre en danger avec les costauds, mais bon, 
chacun à sa place, je devrais le savoir ! 

Et, par une chaude soirée de printemps, (dans tout les sens du terme !), la proposition de venir faire une 
randonnée un peu relevée devient de plus en plus présente, voir insistante ! « Si si, tu verras, on fait 150 ou 
200 km à allure raisonnable, c’est sûr tu peux venir et puis, au pire, on t’attendra ! » Bon, qu’est ce que je 
fais ? J’y vais ou j’y vais pas ? Il faut dire que depuis quelques semaines, nos amis cyclos font de réelles 
belles randonnées de plus de 150km et il faut bien que je m’entraîne pour notre voyage de St Martin vers 
Paris prévu pour le week-end de l’Ascension. C’est la bonne occasion, vais-je me laisser tenter ? En fait je 
suis très partagé ; si je me sens capable de rouler sur de grandes distances (150 km et plus !), serais je 
capable de rouler à leur allure ? J’ai des complexes à faire attendre un groupe que je sais extrêmement 
véloce et surtout de subir des réflexions, parfois désobligeantes ! J’en suis là de mes réflexions et au fur et à 
mesure de l’avancement de la soirée, la demande se fait plus présente et je m’entends dire : « C’est bon, je 
viens avec vous, on part d’où et on va où ? » Etc., c’est lancé et je ne peux pas revenir en arrière ! 

J’ai bien ruminé ma décision, et puis finalement, nous avons une devise au club « partir ensemble et revenir 
ensemble » qu’il faut bien vérifier de temps en temps ! « L’important n’est pas d’aller vite, mais d’aller 
ensemble » autre devise qu’il faut bien faire appliquer ! Je me motive sérieusement et le moral revient au 
beau fixe ! Je me surprends même à faire de la publicité pour mon engagement avec cette équipe qui, il 
faut le dire, fait un peu peur à tout le monde ! A ce moment-là, plusieurs participants affichent près de 
6000 km au compteur, par rapport à moi qui totalise moins de 2000 km ! Encore une fois, vais-je être à la 
hauteur ? Les commentaires vont bon train : « Ah, tu vas rouler avec les fous, alors bon courage ! » ou 
alors : « On t’invite, toi, tu as de la chance ! Moi on ne m’appelle même plus ! » Je n’écoute plus personne 
et je ne m’occupe plus que de préparer le départ imminent, c’est ce jeudi 17 avril 2014, et nous avons 
rendez-vous à 8h30 sur le parking de « l’Oustéou de Grézieu » à Grézieu le Marché ! 

Autant te dire que je suis à l’heure et même plutôt en avance ; il n’est pas 8h quand je me gare sur le 
parking et que je prépare fébrilement mes affaires ! J’ai pris un petit sac à dos pour les vêtements que je 
vais sûrement enlever au cours du voyage et puis un « en cas » au cas où il fasse faim ! C’est vrai que ce 
matin il fait frisquet et le thermomètre n’affiche guère plus de 3° au dessus de zéro, mais pas de vent et le 
soleil n’est pas loin même s’il joue à cache cache avec les nuages ! Au fait, on va où ? Il paraît que nous 
devrions passer en Haute-Loire, du côté d’Aurec et j’ai même entendu parler de Tiranges ! Je connais un 
peu ces coins pour être passé en voiture, mais jamais en vélo ! Pas de panique, on verra bien ! 

Les voilà, les gaillards ! Pas un ne manque à l’appel ! Il y a Robert, puis Jean-Pierre, Marc V et Louis, Jo, 
Marc P, Jacques et Gilbert plus moi ça fait 9 ! Et combien à l’arrivée ?…..on verra ce soir ! C’est bien ça, chef 
Robert et son camarade Jean-Pierre énumèrent le parcours prévu : donc Chazelles, puis St Galmier, St Just 
St Rambert, Chambles, le pont de Pertuiset sur la Loire, Aurec, Bas-en-Basset, montée sur Tiranges (resto !)  
et Boisset et enfin retour par St Bonnet-le-Château et la vallée de la Loire par Montrond avec remontée par 
Bellegarde en Forez ! Dans ma tête je ne vois que les bosses, en fait il y en aura de belles mais aussi de 
belles descentes ! 

Jusqu’à St Just-St-Rambert, tout va bien et la moyenne est même excellente ! Mais ça descend ou c’est plat, 
comme dit Jean-Pierre. Arrêt pipi et petit casse-croûte (pour moi) mais pantagruélique pour d’autres ! Nous 
montons sur Chambles et tout va encore bien, ou pas mal en tout cas. Belle descente sur le pont de 
Pertuiset, jolie vue sur la vallée de la Loire puis montée sur Aurec ; ça commence à être sérieux, mais mes 

38



collègues m’attendent en haut de la côte. Je ne prends pas trop de retard pour l’instant et le passage à Bas-
en-Basset se fait en peloton bien regroupé. A la sortie du l’agglomération, il faut tourner à droite pour 
remonter le long de la vallée de l’Ance. Marc P et moi ratons l’embranchement pourtant bien indiqué mais 
j’ai vu le panneau à temps et je rappelle Marc pour opérer un demi-tour et reprendre la bonne voie. 
Evidemment, les quolibets vont bon train, mais bon, comme dit le poète « on ne fait pas d’erreur sans se 
tromper ! (Jacques Prévert)» Nous voici de nouveau sur la bonne route et pour l’instant nous suivons la vallée 
de cette belle rivière, certainement paradis des pêcheurs tant cette eau courante est limpide. Jean-Pierre et 
Louis, qui connaissent bien la région, nous ont annoncé 12 km pour arriver au restaurant, dont 8 km de 
côte ! En matière de restauration, nous mangeons notre pain blanc de suite ; c’est plat et très beau, mais ça 
y est, le plat de résistance arrive et ça commence à monter. Je salue mes copains, en leur demandant de ne 
pas m’oublier pour l’apéro, et ils partent à leur train et moi au mien. Enfin seul ! C’est vrai que c’est 
reposant, en pleine nature, avec le silence et monter à mon allure, sans trop forcer même si parfois c’est 
dur ! J’ai mis « la moulinette » et je communie avec la nature ! Me voilà un vrai cyclotouriste, même si je 
sais qu’ils m’attendront en haut de la côte, et une côte de plus de 8 km, c’est une côte ! « Tu verras, le resto 
c’est en haut de la bosse dans le village de Tiranges ! Arrivé au sommet, mes amis m’attendent comme 
prévu en m’assurant qu’ils venaient d’arriver, tu parles ! ….. Nous sommes sur le plateau de la Haute-Loire à 
environ 1000 m d’altitude et l’air est vif. Comme sur tous les plateaux, la route suit les monts et les creux 
et, de ce fait, c’est très vallonné ; moi je n’ai plus de jambes et il me tarde de voir arriver la pause 
méridienne ! En fait, le resto n’est pas à Tiranges, mais à Boisset 3 km plus loin ! Charmant accueil, et nous 
sommes les seuls clients ! Nous ferons honneur à tous les plats présentés, boissons comprises, et bien que 
très accueillant, il nous faut tout de même repartir.  

Les bourgs d’Apinac  et d’Estivareilles sont avalés en rien de temps ! Encore quelques petites bosses, puis 
c’est St Bonnet-le-Château et ça descend jusque dans la plaine de la Loire en passant par Luriecq, Marols, et 
St Jean Soleymieux. Belle descente qui n’en finit pas ; la moyenne remonte ! Nous éviterons Montbrison et 
par une petite route bien connue des cyclos de la région, nous passerons par l’Hôpital-le-Grand pour 
rejoindre Craintillieux. Là, je vois arriver un cyclo, avec le même maillot que nous remonter le groupe en 
trombe ! C’est qui, ce fou ? C’est Charles qui fait une randonnée avec Bob dans la plaine ! Salutations en 
tous genres, arrêt pipi et casse croute (encore ?) puis par des petites routes, nous arriverons à Chazelles en 
passant par Bellegarde-en-Forez. Charles et Bob nous ont quittés depuis un bon bout de temps ; « ça roule 
trop vite pour nous ! » Tu parles et pour moi donc… ! 

Allez, dernière côte (c’est la plus dure, t’as remarqué ?) et c’est Grézieu-
le-Marché, son parking et surtout ma voiture ! Avant de se quitter, nous 
voulions boire un coup, mais le bistrot est fermé ! Chacun repart vers 
son logis et nous décidons, Jo et moi, d’aller tout de même clôturer 
cette belle journée à Duerne, dans un débit de boissons où il a ses 
habitudes ! 

Merci à tous de m’avoir convié à cette randonnée au long 
cours, mais je sais bien que cette cadence n’est pas de ma 
compétence, et modestement avec l’expérience acquise, je 
sais que je préfère contempler les paysages plutôt que la 
moyenne ! 

Auguste 
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GR 10 D’HENDAYE A BANUYLS SUR MER 
Nous sommes partis le 3 juillet en train jusqu'à Hendaye pour attaquer la traversée des Pyrénées par le 
GR10. Le GR10 représente 900 kms environ avec 63000 m de dénivelé positif et autant bien sur en négatif. 
Nous avons réalisé ce périple en 52 étapes d’environ 7 heures de marche en moyenne, les plus courtes 
étant de 5 heures et les plus longues de plus de 10 heures. Nous logeons dans les gites si nous sommes 
dans les villages ou dans les refuges lorsque nous sommes en montagne. Les midis nous mangeons des 
piqueniques préparés par les gites ou achetés dans une épicerie lorsqu’il y en a une.  Du 4 juillet au 26 
juillet nous traversons le Pays Basque, le Béarn et la Haute Garonne. Les dix premiers jours sont 
catastrophiques, il pleut et nous avons souvent le brouillard sur les sommets. Quelque fois nous avons de la 
peine pour repérer le balisage. Par exemple au sommet d’Occabé impossible de trouver le GR. C’est un 
sommet herbeux, il n’y a pas de pierres et aucune clôture. Nous avons aussi constaté les dégâts causés par 
les inondations, ponts  arrachés, coulées de boue, arbres enchevêtres. Nous traversons beaucoup de zones 
pastorales  avec des moutons, des chevaux pottock et des vaches blondes d’aquitaine. Nous vous résumons 
surtout les étapes qui nous ont le plus marqués.  

 Nous traversons Saint Jean Pied de Port et nous croisons beaucoup de pèlerins qui font Compostelle, 
surtout des étrangers (Américains, Canadiens, Norvégiens et d’autres à qui nous n’avons pas causé). Saint 
Jean Pied de Port a souffert deux jours plus tôt des inondations en particulier l’abattoir où 50 moutons sont 
morts et toute la viande en stock est à jeter.   

 Nous passons sur la  passerelle de Holzarté qui enjambe  le canyon de d’Holzarté. C’est encore un jour de 
brouillard on ne peut pas apercevoir le fond du canyon.  Cette passerelle est récente il a même été 
question d’y instaurer un péage pour les piétons (le projet à été abandonné). Puis nous arrivons à Saint 
Engrâce où nous visitons une église du 11ème siècle bien rénovée. Cette église a une forme triangulaire et un 
toit à un seul pan.  

L’étape suivante nous mène de Saint 
Engrâce à la Pierre Saint Martin. Nous 
arrivons au col de la Pierre Saint Martin 
sur la frontière. Il y a environ 3000 
personnes, beaucoup de voitures, des 
cars et des piétons comme nous. Autour 
de la borne frontière 262 il y a les maires 
des communes françaises des villages 
environnants et les maires des 
communes espagnols. Ils signent un 
traité chaque année le 13 juillet qui 
stipule que les communes de la vallée de 
Barétous (française) doivent donner 3 
génisses à la vallée de Roncal (Espagnol) 
car les bêtes françaises boivent dans les fontaines espagnols et mangent dans les prairies Espagnols et cela 
depuis 1373. Donc tous les 13 juillet il y a d’abord la messe, puis les discours puis la signature du traité et 
chacune des autorités prête serment sur la borne 262. Puis les Français amènent une vingtaine de bêtes et 
les vétérinaires espagnols en choisissent 3 (pour le folklore car c’est une somme d’argent qui est versé par 
les français). Après c’est le vin d’honneur et le casse-croute.  
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L’étape Etsaut- Gabas est donnée pour 9 heures avec 2000 mètres de dénivelé. Monique décide de prendre 
les transports  en commun. Elle mettra à peu près autant de temps que moi pour rejoindre Gabas. Et enfin 
de compte l’étape avait bien moins de dénivelé que prévu car elle avait été modifié et raccourci mais le 
topoguide n’était pas à jour.  On emprunte le chemin de la Mature, ce chemin est creusé dans la roche 
pendant environ 2km dans la gorge de l’Enfer. Ce chemin a été taillé du temps de Colbert pour emmener à 
la marine royale des arbres en bon état.   

L’étape suivante Gabas-Gourette est très 
longue environ 9h30. De plus l’hôtelier nous 
déconseille de la faire, le col de la 
Hourquette d’Ossue et encore trop enneigé. 
Le soir en discutant je trouve 2 jeunes qui 
vont faire l’étape comme prévue car ils ont 
parlé avec  2 personnes qui sont passées la 
veille. Je décide de partir avec eux pour plus 
de sécurité. Nous partons en direction du 
barrage d’Artouste, nous passons le sentier 
de la corniche des Alhas qui est taillé dans la 
falaise et sécurisé sur toute sa longueur par une main courante fixée à la roche. Puis nous passons vers 
d’anciennes mines de cuivre. Nous arrivons dans une zone pastorale où il y a beaucoup de fleurs et surtout 
des iris bleus ressemblant aux iris de Hollande. Il fait très beau et nous approchons de la partie enneigée. 
Nous progressons lentement jusqu’au col. De l’autre coté la vue est superbe, nous apercevons plusieurs 
lacs et nous descendons sur Gourette. Je retrouve Monique qui en car a mis une partie de la journée pour 
arriver à Gourette. 

Le lendemain il fait très beau, nous avons une petite étape. Nous passons devant un amoncellement de 
neige qui date de l’année précédente, il est seulement à 1300 mètres d’altitude. Nous passons tout prêt du 
Soulor avant de descendre sur Arrens Marsous. 

Le lundi 21 juillet nous partons du pont D’Espagne pour monter au 
refuge de Bayssellance. Après une journée de pluie nous avons le 
brouillard toute la journée.  Nous rencontrons une personne du 
parc qui nous déconseille de monter sans équipements. Nous 
continuons et nous faisons une pause au refuge de Houlette de 
Gaube.  Le gardien du refuge nous  rassure, il n’y a pas besoin 
d’équipement pour monter au refuge de Bayssellance. Nous 
arrivons au refuge, il est plus que plein puisque certains dorment 
par terre ou sur les tables. Dans la soirée le brouillard se lève, nous 
avons une  vue  magnifique sur le Vignemale, la brèche de Roland 
et le cirque de Gavarnie. 

Le lendemain la journée est superbe mais il faut descendre 2000 m 
de dénivelé dans les éboulis et les névés très gelés en début de 
matinée. Nous arrivons à Gavarnie, nous passons tout près du cirque, quel paysage époustouflant.  

Le 24 juillet nous avons une petite étape qui nous amène à Barèges. Nous arrivons à treize heures, la 
caravane du tour passe vers 14h 30 et les coureurs descendent du col du Tourmalet vers 16h. 
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Le lendemain la météo annonce alerte orange. Tous les randonneurs qui sont avec nous annulent et 
commandent des taxis. Nous prenons l’avis de notre hôte qui lui est optimiste et nous partons.   Nous 
recevrons quelques gouttes en début de matinée et nous arrivons au col avec le soleil. Nous traversons la 
réserve du Néouvielle. Longue étape mais quelle récompense : il y a beaucoup de lacs, 2 grands barrages 
EDF c’est magnifique. Le soir au refuge nous sommes seulement avec un Américain de Caroline du sud qui 
ne parle aucun mot de Français. Nous passons la soirée à parler avec les mains. 

L’étape suivante il n’y a pas de paysage époustouflant mais c’est une famille de randonneurs Catalans que 
nous voyons chaque soir depuis 8 jours qui nous surprend. Nous les retrouvons sur le sentier tout souriant : 
ils ont écrit avec des petits cailloux Momo+Dédé sur une dalle béton en contrebas. Nous les retrouvons à 
l’entrée de Vieille Aure, nous avons bien ri de leur plaisanterie. Au gite nous prenons le repas avec une 
Anglaise et son fils. Elle nous explique qu’elle a fait du stop car c’était trop fatigant pour elle et son fils. Le 
père et l’autre fils continuaient et dormaient dans un refuge. 

Le 28 juillet Monique, malade, décide de rejoindre en stop Bagnères de Luchon. Je pars dans le brouillard, 
puis ce sont des trombes d’eau. Je me pose à midi au refuge du lac d’Oô. J’ai toute la peine du monde à voir 
le lac et le refuge. En début d’après-midi je repars pour rejoindre le refuge Espingo. Je suis seul dans le 
refuge. Dans la nuit un couple en perdition rentre dans le refuge. Je les trouve dormant sur le sol dans le 
couloir, ils n’ont pas trouvé les dortoirs. Le lendemain je dois rejoindre Bagnères de Luchon. Le temps est le 
même que la veille, pour commencer le brouillard, puis vient la pluie. L’herbe est mouillée je ne garde pas 
longtemps les pieds au sec. J’arrive à 
Bagnères de Luchon, je retrouve  
Monique. Nous prenons le train vers 3 
heures et nous arrivons à Lyon à 
22heures. 

 Monique reste à ST Martin pour se 
soigner. Le 4 aout à 6h du matin je pars 
seul du Vigan dans les Cévennes et 
j’arrive à Luchon à 16h. Je rejoins un 
gite situé à 3 heures de marche. Le 
lendemain  je marche 2 heures dans le 
brouillard puis le temps se lève, les 
montagnes sont merveilleusement 
éclairées. L’étape est longue avec 1900 
mètres de dénivelé négatif. Le gite étant plein je suis dans une chambre d’hôte avec tout le confort. Seul le 
repas du soir est au gite le reste en libre service, café, digestif, petit déjeuner et le pique nique. Le 06 aout 
c’est encore une grande étape avec 1800 m de dénivelé positif. Je trouve que l’étape n’est pas assez longue 
au bout d’une heure je retourne au gite, j’avais oublié ma poche à eau. La traversé de l’Ariège est difficile, 
les étapes sont longues 8, 9,10 et même 11 h30 pour la plus longue avec 2400 m de dénivelé positif. Le 
paysage est sauvage, des bois et des zones pastorales il y a peu endroit touristique sur le GR donc je vois 
très peu de monde et parfois même personne de la journée.  

Le 7 aout je retrouve tous les randonneurs que j’avais trouvés le 4 aout au soir. Mais ils sont en piteux 
états. Un couple de Guérande  avec leur petit fils  arrête, la dame est exténuée, un parisien ne continue 
pas, tendinite, de même que 2 filles, des parisiennes, l’une des deux souffre du genou. Les 6 étapes qui 
suivent durent toutes plus de 8 heures. 
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Le 8 aout je pars à 6h30, à 7 h 15 je suis sous l’orage, il sera de courte durée, la journée sera belle. Par 
contre la montagne est défigurée par les installations des mines de fer. Il reste les câbles les portiques les 
bennes, les rails, les baraquements enfin tout ce qui servait pour les mines. Le 9 aout j’arrive dans un gite 
paysan écologiste. Le patron est un berger barbu, chevelu, pas à l’étiquette. Le soir je suis avec un 
américain, 2 toulousains et un basque espagnol. Avec le berger nous avons discuté une partie de la nuit, 
des basques, des catalans qui réclament l’indépendance, de l’Europe qui investit dans les Pyrénées pour 
surveiller les ours etc… 

Le 11 aout de nouveau la pluie, pour la pose pique-nique je suis obligé de me mettre à l’abri dans une 
cabane de berger. Le 12 aout départ dans le brouillard puis le soleil apparait en milieu de matinée, le 
paysage est magnifique, beaucoup de lacs, des montagnes avec encore un peu de neige, des tourbières 
avec des sentiers pavés de pierre plates 
et pour finir un pont romain. Le 13 aout 
je galère avec les balisages, je me 
trompe 3 fois. De plus je pensais avoir 
calculé le temps du circuit le plus long 
mais c’était le temps du circuit le plus 
court. Du coup avec les demi-tours 
pour trouver le balisage j’ai marché 10 
heures. Heureusement l’étape étant 
magnifique  je ne pense pas à la 
fatigue. Le 14 aout je marche à peine 4 
heures. Avec le gardien du refuge je fais 
la tournée pour approvisionner les 
cabanes qui servent de bivouac sur le 
GR. Le 15 aout l’étape est donnée pour 11h30 le dénivelé cumulé est de 2400m. Je pars vers 6 h30, je ne 
trouve personne pendant tout le parcours. J’arrive au plateau de Beille. Le plateau se situe à 1900m il est 
investi par un grand nombre de troupeaux de vaches. La pluie commence à tomber et il fait 4°. Je dors sous 
un tepee avec un tas de couvertures mais pas moyen de me réchauffer. Le lendemain le temps ne 
s’améliore pas je ne découvre pas le paysage de la journée. Je rencontre un groupe d’Espagnols qui a perdu 
5 randonneurs. Dans le brouillard ils se sont trompés de chemin quand ils s’en aperçoivent, ils sont obligés 
de continuer et arriver au refuge ils font appel à un taxi. 17 aout ce matin il a gelé mais quel beau temps, 
quelle est belle cette montagne. J’avance dans des pierriers, tantôt dans des éboulis, tantôt dans des chaos 
de pierres. Arrivé au gite je trouve des Danois qui font le GR 10 comme moi, ils ont commencé le 5 juillet. Ils 
récupèrent des amis qui viennent terminer avec eux. Mais pas de chance le lendemain l’ami est évacué par 
hélicoptère pour problème cardiaque. Les 2 étapes suivantes sont assez ressemblantes, il y a beaucoup de 
lacs, des sommets escarpés des éboulis. Le 20 aout la pluie est de retour, l’étape est courte j’attends 
jusqu'à 10 heures pour partir. L’accalmie est de courte durée. Je  rejoins la gare de la Cabanasse où le train 
jaune arrive. Je dois récupérer Monique qui vient me rejoindre. Nous terminons l’étape sous la pluie. Le 21 
aout après le brouillard matinal le beau temps est là nous allons jusqu’au refuge du pas de la Carença. Ce 
refuge n’a pas d’eau, pas d’électricité, l’eau est à 25 mètres et une seule toilette sèche à 50 mètres. Le 
refuge est bondé, le gardien loue même des tentes à côté du bâtiment. Le soir nous voyons arriver un papa 
avec ses trois enfants. Ils sont perdus. Ils n’ont pas de vêtements chauds, ils sont en teeshirt et short, la 
température a un seul chiffre. Le père n’a même pas d’argent sur lui. De plus la maman attend dans la 
voiture sur un parking et le téléphone ne passe pas. Je vous laisse imaginer la suite. Sur les étapes suivantes 
les paysages changent, nous sommes dans les pyrénéens orientales. Nous ressentons les effets de la 
méditerranée. Dans les zones pastorales l’herbe est plus rare et les vaches plus maigres.  Nous passons tout 
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près du Canigou sommet des PO. Dans cette partie le nombre de refuges et de gites augmentent, cela nous 
permet d’avoir des étapes  plus cool. 
Pour les jours suivants le soleil se 
montre, il fait même chaud. Sur l’étape 
d’Arles sur Tech nous rencontrons une 
vieille dame dans la montagne qui 
cherche des champignons. Il est 15 
heures, elle est partie vers 9 heures, elle 
n’a emmené ni à manger ni à boire. Un 
couple s’occupe d’elle, lui donne à 
manger et de l’eau, appelle son fils. Elle 
se trouve encore à 2 heures de sa 
maison et en plus elle marche très mal. 
Pour l’étape suivante nous logeons  dans 
une yourte chez des écolos. Il n’y a pas 
de route, ils n’ont pas de construction en dur pour se loger et l’eau chaude est solaire. Heureusement nous 
arrivons avec le soleil. Le 29 aout nous apercevons la mer nous voila sur la dernière étape. Nous arrivons à 
Banyuls sur mer, nous nous faisons prendre en photo devant la mosaïque du GR 10 qui est sur la façade de 
la mairie. Puis nous retrouvons plusieurs randonneurs avec qui nous avons échangé depuis quelques 
étapes. Nous allons boire un coup ensemble pour parler de notre dernière étape avant de nous séparer. 
Nous resterons jusqu’au lendemain pour profiter de la mer avant de rentrer à Saint Martin. 

Pendant ce périple nous avons fait beaucoup de rencontre, nous avons beaucoup échangé  avec des 
randonneurs aguerris, des débutants, des inconscient, des perdus dans le brouillard, des jeunes, des moins 
jeunes, des familles, des randonneurs  de toutes nationalités qui faisaient une partie ou tout le GR10 
(Danois, Norvégiens, Autrichiens, Américains, Anglais, Hollandais, Belges, Australiens, Allemands, Polonais, 
Suisses, et beaucoup d’Espagnols) 

Pour ceux qui auraient envie de  se lancer 
dans une aventure de ce type n’hésitez pas à 
me contacter  dddeja@sfr.fr 

Dédé et Monique 
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Histoire d’un rêve 

Au CCSM, il est de tradition de faire un grand voyage en vélo pour le week-end de 
l’Ascension et pour ma part, j’ai participé à certains d’entre eux ! Pour ma première, ce fut 
une grande randonnée jusqu’à Nancy, puis l’année d’après Sarlat et l’an dernier Orléans ! 
Nous prévoyons toujours d’une année sur l’autre une destination différente, et dans les 
années antérieures, des voyages encore plus longs étaient réalisés, comme par exemple à 
Lourdes ou encore La Rochelle ! Des étapes de plus de 200km étaient parcourues et ce 
pendant 3 jours ! Alors, à notre arrivée à Orléans, en 2013, j’ai lancé une idée ; pourquoi pas 
Paris, avec la montée et la descente des Champs Elysées après avoir fait le tour de la Place 
de l’Etoile ? 

En fait c’est un 
rêve qui me 
poursuit depuis 
de nombreuses 
années et c’est 
vrai que tout 
seul, je n’aurais 
peut-être pas 
osé ! Mais en 
groupe, et avec l’expérience de mes amis cyclos St Martinois, ce rêve pouvait devenir 
réalité ! Je connais bien la capitale pour y avoir travaillé de nombreuses années et j’aime 
cette ville lumière ! L’Histoire, avec un grand « H » nous saute à la figure à chaque coin de 
rue, et si l’on y prend garde, les Rois de France ou Victor Hugo vont venir nous saluer ! 
Encore faut-il fédérer cette idée, mais à ma grande surprise, elle a été approuvée même si 
certains doutaient que l’on puisse circuler librement en vélo dans cette grande ville. Pour 
avoir vu beaucoup de vélos circuler en ville, et encore plus depuis l’avènement des « Vélib », 
je n’avais aucun doute sur la possibilité de se déplacer en vélo dans les rues de Paris ! 

Alors, nous avions un an pour préparer cette grande randonnée annuelle traditionnelle 
organisée quarante jours après Pâques ! Immédiatement, Hélène R me dit qu’elle s’occupe 
des trois premières étapes et qu’il faudra, par contre, que je programme la dernière ; celle 
qui nous mènera au graal, les Champs Elysées ! Et puis qui viendra ?  

Et c’est le miracle de Paris, rapidement dix cyclos se sont portés volontaires, et il faut 
imaginer l’itinéraire. Hélène et Jean-Marc R se chargent de la traversée vers l’Ile de France, 
moi je me charge de l’arrivée sur Paris et sa région. Avec l’aide de Jean-Paul, j’arrive à 
dompter « Openrunner », et le trajet de Fontainebleau vers Paris se dessine bien ! Sur le 
papier, et sur le papier seulement, c’est simple ; il n’y a qu’à suivre la Seine ! (tu parles….) 
Allez, c’est pas tout ça, mais il faut s’entraîner, 600km même en 4 jours ce n’est pas rien ! 
Parce que nous avons décidé, d’un commun accord, de partir un jour avant soit 4 jours de 
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vélo et 1/2 journée de tourisme, ensuite il faut bien rentrer. Une réunion de préparation 
sera organisée et nous essayerons de régler tous les détails ! Pour 10 cyclos, et il faut penser 
au rapatriement des vélos, mais aussi au pique-nique de chaque jour et à l’hébergement. 

Pas de problème, les réservations sont faites, nos accompagnatrices, comme d’habitude sont 
au top et sans elles nous ne ferions pas ces grands voyages ! Merci encore pour votre 
gentillesse ; Marie-Claude, Hélène C, Fabienne, Françoise et Colette. 

Donc ce mercredi matin le départ est fixé à 6h30, l’heure où blanchit la campagne, 6 cyclos 
(Hélène R et Jean-Marc, Robert C, Jean-Louis, Jean-Pierre T, Auguste) se sont élancés vers 
l’aventure salués par trois de nos accompagnatrices (Hélène  C , Françoise et Colette) qui 
nous ont fait une haie d’honneur au départ ! Il fallait bien ça ! En chemin 3 cyclos du club 
(Jacques, André G et Marc P) nous ont fait un bout de conduite (sur plus de 100 km tout de 
même) et ça c’est très sympa ! Nous avons retrouvé nos 3 Chazellois ou presque, (Hélène M, 
Bob et Charles) dans leur ville de prédilection ! C’est fait, nous sommes presque au complet ; 
il ne nous manquait que Robert B qui a eu une panne de réveil mais il s’est bien rattrapé 
ensuite ! (Eh, je bosse, moi…..) 
mais il nous retrouvera au 
pique-nique. 

Notre première étape, la plus 
longue (170 km et 1150 m de 
dénivelé), mais pas la plus 
difficile, nous a emmenés par 
des routes maintenant bien 
connues, jusqu’à Paray-le-
Monial ! Longer la Loire, passer 
devant le château de la Roche, 
est un véritable enchantement ! Nos trois cyclos accompagnateurs nous quitteront vers St 
Romain-la-Motte et ça leur fera bien 200 km au total avec le retour ! Chapeau et merci 
messieurs ! Nos accompagnatrices (les trois citées plus haut plus Marie-Claude et Fabienne) 
nous ont préparé le pique-nique à St Germain-Lespinasse où nous avons retrouvé Robert B. 
(enfin réveillé !) Nous arriverons au terme de notre première étape vers 16h et nous aurons 
le temps de sillonner les rues de cette belle ville médiévale !  Paray-le-Monial se situe dans la 
partie Sud-ouest de la Saône-et-Loire, au cœur du Charollais, dans une plaine que forment 
au Nord-Ouest des monts du Brionnais, la Loire, l'Arroux et la Bourbince. La ville est 
traversée par la Bourbince et le Canal du centre. Il faut en profiter car notre hébergement 
est un peu en dehors de la localité, au bord de ce canal. 

Le départ, le lendemain matin est fixé à 8h ! Nous avons pu prendre notre petit-déjeuner tôt 
et partir dès que possible. Cette seconde étape, physiquement plus difficile (traversée du 
Morvan 166 km et 1700 m de dénivelé) doit nous emmener à Vézelay, la « Colline 
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Eternelle » ! C’est une commune française située dans le département de l'Yonne 
en région Bourgogne. Elle est un chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Avallon. Elle est 
renommée en raison de la Basilique Sainte Marie-Madeleine et de la colline classée 
au patrimoine mondial de l'humanité. Elle est le point de départ de l'une des principales 
voies de pèlerinage de Saint Jacques-de-Compostelle, la Via Lemovicensis. Dans cette partie 
de la Bourgogne et particulièrement du Morvan, c’est l’élevage qui est prépondérant et 
notre spécialiste, Robert C, commente les diverses particularités des métiers de l’élevage et 
des soins à apporter aux animaux. Ce qui fait dire à notre amie Hélène R « qu’avant d’arriver 
à Paris nous devrions tous être en capacité de devenir vétérinaires » ! C’est toujours très 
intéressant de partager nos randonnées avec des spécialistes, qu’ils soient agriculteurs, 
restaurateurs ou pépiniéristes ! Les derniers km sont relativement plats, nous suivons un 
cours d’eau, sauf que pour arriver dans la « Colline Eternelle » il faut monter de près de 
300m sur 3km, alors ça grimpe ! Mais en haut, terrasse accueillante, boissons fraiches et 
chambres d’époque ! (mais on ne sait pas laquelle !) 

Ce matin également, nous pourrons prendre notre petit-déjeuner de bonne heure et fixer le 
départ à 8h. La troisième étape est toujours très champêtre, mais on sent que la métropole 
tentaculaire approche, ce soir nous serons à Moret-sur-Loing (160 km et 960 m de dénivelé). 
C’est plat diront certains ! C’est vrai que les difficultés sont derrière nous mais nous devons 
tout de même bien rouler et 
ce troisième jour pèse un 
peu dans les jambes ! 
Moret-sur-Loing est située 
en lisière de la forêt de 
Fontainebleau, aux bords 
du Loing et à proximité du 
confluent de la Seine. 
L'Orvanne et le Lunain 
serpentent dans les 
alentours, non loin du canal 
du Loing, creusé pour 
faciliter la navigation 
fluviale. Moret est une 
petite cité médiévale de 4 500 habitants environ dont les origines semblent remonter à 
l'époque gallo-romaine. Elle prend de l'importance (stratégique notamment) en 1081 en 
entrant dans le domaine royal. D'agréables vestiges (portes et donjon du XIIe siècle entre 
autres) font de cette antique cité une halte sinon indispensable, du moins fort appréciée. 
Très belle ville médiévale où pour accéder, même en vélo, il faut traverser le Loing sur un 
pont très étroit et il faut bien respecter les feux tricolores ! Mais cette étape vaut le détour ! 
Bel hôtel bordé par la rivière peuplée de canards et de cygnes et où le temps semble s’être 
arrêté ! Accueil sympathique où je peux commencer à préparer le départ de demain ! C’est 
par où, la suite… 
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La nuit fut courte, du moins la mienne ; je dois emmener le groupe à Paris, je leur ai promis ! 
Petit déjeuner copieux, comme d’habitude, et il faut se préparer à affronter la circulation, la 
vraie, celle avec des ronds points grands comme des villes et des autoroutes de partout ! Au 
début ce sera de grandes routes forestières toutes droites et très larges (nous sommes dans 
la forêt de Fontainebleau) puis beaucoup plus urbaines par la suite ! Les ronds points, les 
gendarmes (oui même les gendarmes) et les carrefours gigantesques ont failli nous égarer 
plus d’une fois ! Mais ils n’y sont pas arrivés ! A chaque rond-point, on fait le point ! La carte 
est dépliée et repliée maintes fois, mais pas de panique, une bonne lecture du terrain, un 
sens de l’orientation (bof !) et c’est la bonne route ! Le paysage change et c’est beaucoup 
plus urbain, nous redoublons de vigilance. La bonne nouvelle c’est que le long de ces 
grandes routes (N7) des pistes cyclables sont aménagées et nous protège de la circulation 
qui se densifie peu à peu ! Nous sommes sur la bonne départementale (2 x 3 voies émaillée 
de feux tricolores à chaque carrefour) alors attention à ne pas se perdre ! Le panneau de 
Vitry-sur-Seine est enfin visible et c’est notre rendez-vous pour le pique nique que nos 
accompagnatrices ont aménagé 
sur le parking d’une grande 
surface de bricolage à même le 
trottoir ! Ce sera donc vite fait et 
nous voilà repartis pour le graal !  

Donc, il faut que nous rejoignions 
la Seine, notre fil conducteur ! 
J’hésite, je me trompe, non la 
voilà et maintenant il n’y a qu’à la 
suivre ! Nous passons sous le 
périphérique et voici le panneau 
« Paris », c’est fait, on y est ! Puis 
c’est la Bibliothèque Nationale de 
France entre les ponts de Tolbiac et de Bercy, la Gare d’Austerlitz qui fait face à la Gare de 
Lyon de l’autre côté du fleuve. Voici au loin Notre-Dame, sur l’Ile de la Cité, abordée par une 
vue de ¾ arrière (la plus belle à mon goût) puis tous les ponts célèbres de Paris (Archevéché, 
St Michel, le Pont des Arts entre autres). Nous avons essayé les bas ports de la Seine, mais vu 
la population piétonne il est difficile, voire impossible, de circuler en vélo ! Alors nous 
remontons sur le Quai de Conti avec l’Institut de France qui abrite l’Académie Française. 
Voici sur notre gauche l’Assemblée Nationale, flanquée du ministère des Affaires Etrangères 
et enfin le Pont de la Concorde ! Virage à droite toute et nous voici sur la place de la 
Concorde, circulation en accord avec ce que tout le monde redoutait : dense ! A ce moment-
là, il me semblait que rien ne pouvait nous arriver, nous étions invincibles, mieux nous étions 
indestructibles ! Puis c’est enfin la remontée des Champs-Elysées, le tour de l’Arc de 
Triomphe (mais il me semble que tout le monde ne l’a pas fait…) On s’est bien fait frôler par 
des voitures et des motos, mais c’est juste pour l’intimidation ; personne ne risque 
l’accident, alors pas de panique et il faut garder son sang-froid ! Nous nous arrêtons sur la 
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Place de l’Etoile pour jouir du spectacle ininterrompu du balai des autos et des motos qui 
tournent à en perdre la tête, c’est très particulier ! 

Nous sommes rejoins par nos accompagnatrices, avec lesquelles nous ferons des séances 
photos (même avec des Indous qui pensaient que nous étions une équipe internationale !) 
Puis c’est la redescente vers la Concorde ! Au fait, nous n’avions pas parlé de la fête du 
vélo ? Nous n’en verrons point, ou très peu ! Mais peut-être que nous n’étions pas sur le bon 
itinéraire ? 

 

Nous descendons la 
Seine côté rive 
droite, pour 
changer un peu. 
Nous longeons les 
quais devant les 
jardins et le Palais 
du Louvre, puis c’est 
la Samaritaine et le 
Pont Neuf, un peu plus loin, nous traversons la Place du Chatelet et la Place de l’Hôtel de 
Ville. Arrêt photos sur le Pont Morland pour admirer le Port de Plaisance de Paris Arsenal. Je 
cherche et je trouve la direction de la Place d’Italie, l’avenue d’Ivry en plein quartier chinois, 
la Porte d’Ivry et nous voici sortis de Paris proprement dit. 

Le retour vers notre hôtel, à Vitry-sur-Seine, fut plus tranquille, l’adrénaline est 
redescendue ! C’est une étape courte, 104 km et 160 m de dénivelé, mais nerveusement très 
éprouvante ! 

Le dimanche fut consacré à une ballade vers la Tour Effel en métro et au retour dans nos 
Monts du Lyonnais sans histoire. 

Voilà, il faut redescendre sur terre, mais cette randonnée cyclotouriste sur 4 jours (soit 600 
km) sera pour moi un très bon souvenir de convivialité et de partage ! Pas d’incident notable 
(2 crevaisons) ni d’accident grave (1 chute à l’arrêt !) n’ont émaillé notre périple ! 

Merci à toute l’équipe de soutien, moral et gastronomique, qui m’a permis de partager mon 
rêve, avec quelques hurluberlus, toujours en quête d’aventures nouvelles. Et puis ce rêve 
n’est peut-être pas le plus beau, mais c’était le mien ! 

Pour 2015, il paraît que……. Mais ça c’est une autre histoire ! 

Auguste  
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Pique-nique 
 
Nous arrivons à Pomeys pour assisté à notre premier pique-nique organisé 
par le club. A  notre arrivée Jean-Paul nous dit de ne pas sortir les tables et 
les chaises des coffres de la voiture car cette année tout est déjà installé. 
Nous faisons connaissance avec les adhérents, randonneurs et cyclistes, déjà 
présents. Auguste, en maître de cérémonie nous invite à venir boire un kir. 
Juste à côté Jojo s’affaire derrière le barbecue pour nous faire déguster des 
petites saucisses grillées. Les personnes racontent leurs ballades, circuits, 
randonnées pédestres et/ou cyclistes. Que des passionnés !!! 
Le président invite tout le monde à rentrer dans la salle où tout est prêt pour 
manger. Chacun sort ses couverts et par petits groupes nous nous dirigeons 
vers le buffet de crudités. Salade vertes, tomates du jardin, salade de 
museau, de lentilles, préparées par des personnes du club. Que des bonnes 
choses !!! 
Une fois installés, les serveuses du club, nous apportent les côtes et saucisses 
préparées par Jojo. 

Les fromages blancs et secs suivent, 
juste avant les fruits de saison et le café. 
Tout le monde apprécie le repas et les 
plats vident en  sont la preuve. 
Les tables sont très vite débarrassées  pour laisser place aux choses sérieuses.  
Les tapis, jetons et cartes sortent de partout et les parties de belote, coinche 
peuvent démarrer. 
Le dictionnaire est de rigueur pour les joueurs de scrabble. 
Malgré le vent, des courageux décident de jouer à la pétanque. 
Les autres discutent vélo, marche et de 
désaltèrent avec une petite bière. Il 
parait que l’année passée cela manquait. 
La pluie se met à tomber et nos 
« pétanqueurs » sont obligés d’écourter 
leur partie. Sitôt rentrés ils viennent 
compléter les tables pour « taper le 
carton ». Je les soupçonne d’avoir tous 
un jeu de cartes dans la poche. 

La journée s’étire doucement et nous profitons d’une accalmie pour prendre 
congé. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont préparé et participé à la 
réussite de cette journée. 
Merci pour l’accueil, nous avons passé une excellente journée et vivement la 
prochaine. 
 

                                    Martine et Jean-François. 
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Samedi 5 Juillet en route pour 50kmS jusqu’à Montrottier 

 

Comme chaque année par une belle journée d’été nous partons à l’aube. Un petit groupe de 6 
marcheurs se retrouve au Plon à 5h. 

En passant  nous déposons les piques 
niques chez Pierrot car Gisèle et 
Jacqueline doivent nous rejoindre à  St Bel 
pour la pause déjeuner, les sacs seront 
plus légers.  

Direction Yzeron par le GR 7, le jour se 
lève et  le soleil pointe à l’horizon ce  qui 
n’arrive pas très souvent cet été. C’est 
dans le calme du matin que nous 
traversons Rochefort l’équipe va bon train 
jusqu’à la Fromenterie puis nous 
récupérons  le TML que nous emprunterons jusqu’au bout. Petite pose photos à la Croix de Pars, 
un petit encas et bien vite nous repartons en direction des Jumeaux. Mais là le soleil disparait pour 
faire place à la pluie, rien d’étonnant  il ne se passe pas un jour sans pluie cette année nous nous 
équipons mais rien de trop méchant. 

Le périple se poursuit Crêt du Chevreau, Col de Malval, St Bonnet-le-Froid, Col de la Luère,  Crêt du 
Lac (742m), Col de la Croix du Ban. Nous avons retrouvé un beau soleil et de la chaleur dans les 
bois les de Malatray, nous papotons sur le beau chemin qui nous conduit vers la grande Combe 
mais les kilomètres commencent  à se faire sentir. Nous faisons une petite pause  à l’ombre, la vue 
est superbe au-dessus de la Brévenne. Avec Hélène C. on se dit qu’on fera le bon choix de passer 
le relais à Gisèle et Jacqueline à St Bel car le prochain versant ne sera pas  facile vu de loin. Après 
avoir passé le Crêt, le Jannot  nous 
descendons jusqu’à Sourcieux et là c’est 
très dur avec la chaleur, la fatigue et la 
faim qui nous tiraille. 

Il nous faut arriver jusqu’à St Bel, allez 
encore quelques  kilomètres, les filles 
sont en route. Mais, voilà elles sont déjà 
arrivées vers la tour et nous ne pouvons 
pas monter jusque-là haut. Nous leur 
demandons de descendre nous rejoindre 
en voiture car nous avons trouvé un joli 
coin à l’ombre. Très sympa, elles 
remontent chercher la voiture et nous rejoignent bien vite, ouf, nous sommes restés sur la route 
pour ne pas les louper. 
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Le pique-nique est le bienvenu de même que l’ombre, nous nous installons sur le talus. Gisèle et 
Jacqueline ont  pensé à tout : eau fraiche pétillante et nature, café, c’est super. 

Mais il ne faut pas trop s’attarder car la grimpette est raide jusqu’à Montrottier.  Hélène C et moi 
rentrons avec la voiture de Gisèle contentes de nos 31kms. 

Bernard repart avec sa troupe requinquée et bien motivée. Ils reprennent la direction de la Tour 
de St Bel, toujours sur le TML, et 
poursuivent jusqu’à Savigny. Ils passent 
ensuite aux  4 Pierres, aux Mayottes et au 
Crêt D’Arjoux. Quelques pauses pour se 
désaltérer et regarder la carte pour ne 
pas trop allonger. Ils traversent les 
Rochettes, la petite Bigodière , 
Montmenot, plein de petits hameaux 
sympas, Croix Mazieux, Montaly, les 
Bottières et à la Croix Maillon, ça y est ils 
ne sont pas loin. Le clocher pointe à 
l’horizon,  la troupe entre dans le village 
de Montrottier. Marie et Charly arrivent 
en voiture et les récupèrent pour les ramener sur St Martin. Nous terminons la soirée à la Pizzéria 
tous ensemble. 

Bravo à tous et surtout aux 4 qui ont fait les 50km500 Janine, Pierrot, Henri et Bernard. 

Marie et Bernard 
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Week end cyclo “fin août” 2014 

En fait, ce rassemblement annuel a eu lieu les 23 et 24 août, mais c’était très bien tout de même, comme 
quoi les dates peuvent évoluer mais sans en changer le fond ! 

Nous avions rendez vous sur le parking de l’Hôtel de Bresse à Confrançon, petite bourgade proche de 
Bourg-en-Bresse, à 9h, pour un départ à 9 h15. Les parcours, tracés et repérés par la famille Trillat, doivent 
nous emmener par les « routes fleuries du Revermont » ou encore à travers les « 1000 étangs de la 
Dombe » ! Nous sommes tous au rendez-vous et presque à l’heure, même Robert ne s’est pas trompé ! Les 
vélos sont déchargés et apprêtés, les parcours distribués et c’est presque parti, sauf que…. Changement de 
programme ; nous ferons aujourd’hui le grand parcours (130km) et demain nous ferons le petit (100km) de 
façon à libérer Jean-Pierre qui doit 
rentrer plus tôt ce dimanche ! 

Les préparatifs vont bon train et c’est le 
départ enfin ! Deux dames, Marie-Agnès 
et Jocelyne,  partent de leur côté faire un 
« petit tour » en vélo ! « C’est qu’on n’a 
pas roulé beaucoup, cette année, alors 
on ne veut pas aller loin ! » Elles feront 
plus de 100 km tout de même, ces dames 
qui ne roulent pas beaucoup ! Bon 
d’accord, c’est plat, (enfin presque) mais il faut tout de même les additionner les kilomètres pour en faire 
100 ! Bravo à vous et vous êtes un exemple pour celles et ceux qui n’osent pas….. Et trois autres dames, 
Hélène C,  Paulette et Martine partiront faire du tourisme à pied et en voiture dans cette belle région ! Ce 
qui fait que nous serons 18 participants à ce week-end emblématique ! 

Nous, les costauds, (tu parles !) partons donc pour le grand parcours « les routes fleuries du Revermont » et 
133 km de prévu ! Nous devrions traverser « des villages aux maisons de pierres », Treffort, Meillonnas, 
passer sur le viaduc de Cize-Bolozon et admirer des points de vue sur les gorges de l’Ain ! C’est ce qui est 
prévu sur le document remis par Marie-Claude au départ ! Sauf que, en route, nous éviterons de prendre 
des routes à grande circulation et nous emprunterons des routes beaucoup plus modestes. Bon, d’accord, il 
n’y avait pas ou peu de circulation, mais il n’y avait pas de panneaux non plus ! Ce qui fait que le circuit 
prévu a subi quelques modifications ! « T’es sure 
que c’est par là, il me semble que…. » Mais bon, le 
ciel est bleu, le paysage bucolique et les copains, 
certes un peu railleurs, sont très sensibles à ce 
rassemblement annuel attendu ! Et puis, qu’importe 
si le tracé n’est pas suivi à la lettre, l’important n’est 
il pas d’être ensemble à partager un bon moment de 
vélo ? Nous avons même fait ouvrir une épicerie 
pour le ravitaillement de midi, que nous avons pris 
ensemble dans le bistrot en face, un peu petit pour 
le groupe ! 

Nous avons tout de même parcouru 130 km et 
l’arrivée à l’hôtel est un vrai plaisir ! Nous allons pouvoir mettre la pression pour la randonnée de demain ! 
Et à propos de pression ; mauvaise surprise ! Pas de pression ! L’établissement vient de rouvrir pour nous et 
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le patron n’a pas eu le temps de mettre les futs en service ! Funeste erreur ! En lieu et place du demi bien 
tiré, j’en connais qui on fait connaissance avec d’autres boissons tout aussi pétillantes mais moins 
alcoolisées ! J’ai des preuves, il y a des photos ! Mais nous avons eu une superbe journée et avec une belle 
randonnée et après la douche, à table ! Et la table fut de très belle tenue ! En fait la bière sera la seule 
erreur de notre hôte ! Après l’apéritif, à base de vin 
blanc régional, nous avons eu droit à un repas tout 
aussi régional ! Quel beau pays que la Dombes ! 

Comme le tour du village est vite fait, nous nous 
coucherons de bonne heure, demain il y a école, 
comme on disait quand j’étais petit ! Alors 
aujourd’hui, petit-déjeuner avalé, nous remontons 
sur nos fidèles coursiers pour une balade baptisée 
par Marie-Claude « Entre Bresse et les Dombes aux 
1 000 étangs » ! Le programme pourra paraître 
monotone aux grimpeurs, mais moi ça me va bien ! 
Nous passons à Vonnas, pays cher à Georges Blanc, 
chef étoilé bien connu, mais nous ne nous y arrêterons pas ! Dommage ! Et aujourd’hui, en copie conforme 
à hier, nous évitons les grandes routes pour parcourir les chemins ombragés qui sentent la noisette ! 
(comme dans la chanson) Nous nous perdrons un peu, mais pas trop, juste ce qu’il faut pour pimenter la 
sortie ! Nous avons visité, en vélo, Chatillon-sur-Chalaronne avec son marché couvert daté du Moyen âge, 
mais reconstruit au 17ème siècle. Les étangs, à droite, à gauche, devant, derrière, partout ! Va falloir peut-
être un pédalo pour finir la randonnée ! Mais non, Marie-Claude et Jean-Pierre nous mettent sur la bonne 
voie et nous pourrons être à l’heure pour le pique nique que nous prendrons sur la terrasse de l’hôtel ! 
C’était prévu ! Et à 13 h sonnantes nous déboulons dans la cour où la table est mise, près de la piscine ! 
(c’est comme la bière, Jean-Pierre, c’est fermé !) Nous aurons même pu prendre une douche avant de 
rentrer ! 

C’était très bien, Marie-Claude, et même si tu t’es fait « chambrer » un peu sur les parcours, ce fut un 
excellent week-end de sport et d’amitié que je souhaite revivre encore ! Merci à vous deux, d’avoir mouillé 
la chemise pour organiser des séjours dont nous nous souviendrons ! 

Auguste 
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La Semaine Fédérale FFCT – St Pourçain- sur-Sioule – du 3 au 10 août 2014 

La Semaine Fédérale ? Késako ? J’en ai entendu parler, mais je n’y ai jamais participé ! Pour ceux qui 
connaissent bien et qui pratiquent tous les ans – les ayatollahs, comme je les appelle, ils vont à la SF 
comme on entre en religion ! On en parle avec obséquiosité, onction et silences monastiques ! Il y a ceux 
qui connaissent et les autres, bref tout ce qu’il faut pour attirer ma curiosité ! Et comme les SF étaient 
organisées souvent à l’autre bout de la France, il était difficile d’y aller pour une journée, parce que chaque 
fois que le sujet venait à être évoqué, évidemment, il n’y a plus de place, c’est complet, ou alors il faut 
pratiquer le camping et pour moi le camping, ce n’est pas ma tasse de thé ! 

Et cette année 2014, la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme (SFIC) est organisée à proximité 
de chez nous, dans une région voisine et qui plus est, ma région d’origine ! Alors c’est dit ; nous lançons en 
l’air l’idée que nous pourrions aller y faire un tour au moins pour une journée ! La météo n’est pas terrible 
en ce mois d’août, mais nous sommes quatre à vouloir tenter l’expérience ! Enfin nous sommes deux 
néophytes, Henri et moi, car Hélène et Charles connaissent bien le principe et sans être de grands habitués, 
ils ont participé par le passé à plusieurs SF et même en semaine complète ! Alors, Charles, en vieux routier 
de la FFCT en général et des SF en particulier 
nous explique l’organisation d’une telle 
manifestation ! Nous avons décidé de participer 
le jeudi 7 août et le jeudi est traditionnellement 
le jour du pique nique géant ! Alors va pour le 
pique nique et je ne me chargerai pas en 
victuailles diverses ! Mais j’ai eu tort… ! 

Nous avons rendez-vous à 6h du matin à 
Chazelles pour récupérer Charles et Henri avec 
armes et bagages, ce qui fait qu’Hélène et moi 
partons à 5h30 de St Martin ; c’est tôt ! Mais 
nous sommes même en avance et à 6h05 nous 
décollons en silence de la cité chapelière ! En 
cette période estivale, et aux aurores, la circulation est presque nulle et nous mettrons moins de 2h pour 
rallier St Pourçain et le site d’inscription. C’est bien indiqué (le GPS a bien fonctionné) et nous trouvons une 
place à côté du village des sponsors ! On se croirait à l’Ardéchoise ! Nantis de nos accréditations, carte de 
route et de nos tickets de  ravitaillement (c’est pourtant pas la guerre !) équipés et harnachés en prévision 
de la pluie que tout le monde nous prédit, nous nous retrouvons au bistrot pour un café bienvenu ! 

Il paraît qu’il y a 14 000 inscrits pour toute la semaine et rien que pour cette journée nous serons plus de 
4 000 pour le pique nique ! C’est une vraie organisation qui touche, au-delà des clubs locaux et de la 
commune d’accueil, toute une région ! Tous les jours, plusieurs circuits route ou VTT sont proposés aux 
participants et chaque jour c’est différent ; avec des difficultés et des distances variables que chacun peut 
adapter selon son humeur ou son état physique ! Et même pour les non-cyclos, des activités sportives ou 
culturelles sont organisées avec des transports en commun adaptés ! Ca commence à me plaire ! Allez, 
c’est parti pour un parcours modeste de 70km environ !  

Le tracé bien balisé doit nous amener à Vichy où le pique nique est organisé ! Nous empruntons des petites 
routes, peu fréquentées  par les voitures, mais par des vélos à perte de vue ! Il y en a de partout ; ceux qui 
nous doublent, ceux que nous doublons, ceux qui s’arrêtent pour enfiler un imperméable… Parce que la 
pluie s’est invitée dans notre randonnée, fine au début, puis plus insistante ensuite qui nous incite à nous 
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protéger plus efficacement ! Mais bon, nous sommes bien équipés et la pluie du matin n’arrête pas le 
pèlerin, comme je dis souvent ! Nous avons un peu plus de 35km à parcourir avant d’arriver au casse-
croûte et c’est à travers des paysages champêtres  (céréales et élevage) que nous arrivons en vue de notre 
étape ! Des chapiteaux sont dressés sur les pelouses de l’hippodrome de Vichy. Des tables et des bancs 
sont installés à l’abri et attendent les convives. Les comptoirs se préparent à accueillir les affamés et les 
cuisiniers s’affairent près des cantines mobiles, mais c’est trop tôt pour les plats chauds ; pourtant une 
entrecôte avec des frites auraient été les bienvenues, c’est que nous nous sommes levés tôt ce matin et le 
petit déjeuner est loin ! Mais le service des repas complets ne commencera qu’à 11 h 30 et il n’est que 10 
h ! Alors je me contenterai d’un modeste sandwich jambon salade et d’un pain au raisin ! Mes compagnons, 
(ceux qui savent !) ont anticipé et ils sortent des casse-croûte géants. La prochaine fois…… 

Mais c’est un bel endroit, au bord de l’Allier, dans un océan de verdure avec des équipements à faire pâlir 
certaines métropoles qui  veulent se dire sportives ! Des chevaux de course s’entraînent en vue d’un grand 
prix qui doit se courir dans l’après-midi  et c’est très beau ! Après un passage aux toilettes (obligatoire ; 
nous avons une dame !) nous récupérons nos montures laissées au parking installé avant d’entrer dans la 
zone de restauration. « Eh bien que se passe t’il Charles ? Tu es à plat ? » Et évidemment c’est la roue 
arrière, mais notre mécano maison ne met pas trop de temps pour réparer et c’est le départ sur le circuit 
retour, en passant par un itinéraire différent de celui du matin. Depuis notre arrêt, la pluie s’est arrêtée et 
le soleil fait une belle apparition ! Nous sommes au mois d’août et il fait tout de suite chaud, ce qui nous 
oblige à des changements vestimentaires ! L’imper et le coupe vent sont roulés et rejoignent les poches du 
maillot. Après avoir traversé le parc qui longe l’Allier, nous empruntons les pistes cyclables de l’autre côté 
de la rivière. Le parcours est sinueux, entre les immeubles et les parkings urbains, mais toujours sur les 
pistes cyclables. Ce qui me fait dire que l’on veut nous faire découvrir le réseau cyclo de Vichy ! Enfin, nous 
voici de nouveau dans la campagne, mais avant nous avons fait une halte dans l’usine qui fabrique les 
fameuses pastilles Vichy. Dégustation, achat, mais pas trop, les poches du maillot sont déjà bien remplies 
par les vêtements de pluie ! 

Les 35 derniers km sont avalés sans trop de problèmes et c’est relativement tôt que nous arrivons à notre 
point de départ. Avant, j’avais demandé à mes camarades la possibilité de faire un  petit détour (5km) pour 
passer devant la maison qui a vu ma plus tendre enfance, sur la commune de Seuillet, à côté de St Germain-
des-Fossés. Cette demande est acceptée et je les remercie sincèrement ! C’est donc avec 75 km au 
compteur que nous remisons nos montures sur le porte vélo et nous adoptons une tenue vestimentaire 
« civile » !  

« Et si on cassait une petite croûte ?  Allez, d’accord, mais où ? »  Il y a bien le village des sponsors que nous 
partons visiter, mais pas de point restauration ! Beaucoup d’équipementiers vélos, d’offices de tourisme, 
de produit locaux (et particulièrement des vins de St Pourçain réputés) mais point de restau proprement 
dit ! Tant pis, nous nous contenterons d’une part de pizza (petite !) et puis nous mangerons mieux ce soir ! 

Très fortuitement, nous avons rencontré Irène et Christian Marin qui participent très souvent à la Semaine 
Fédérale et sont arrivés en début de semaine au camping/caravaning installé pour l’occasion dans la 
commune ! Nous avons discuté un moment et ils nous ont indiqué le stand que la FFCT a installé pour la 
promotion de la SFIC de 2015 ; ce sera à Albi ! Alors… ? 

Alors, j’ai pris toute la documentation pour éventuellement participer à la Semaine Fédérale Internationale 
de Cyclotourisme et je pose de suite la question : « Et si un groupe du CCSM se constituait pour aller à Albi, 
la 1ère semaine d’Août 2015 ? J’ai la doc…. »    

Auguste 
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Week-end des 13 et 14 septembre 2014 LE CANTAL 

Cette année, nous sommes dix-huit à participer à cette randonnée placée sous le signe du soleil et pour la 
première fois Margaux (ma fille de dix ans et demi) vient nous accompagner. Nous accueillons aussi avec 
beaucoup de plaisir Ghyslaine amie de Jacqueline. 

Samedi matin nous prenons la route en direction du Cantal. Nous faisons une halte à Ussons-en-Forez où 
nous inaugurons les toilettes publiques (je croyais que c’étaient des toilettes de chantiers car elles sont tout 
en plastique) près du parc pour la pause café. Vers midi, nous 
arrivons à Chalinargues près de Murat et nous pique-niquons. Le 
repas terminé nous empruntons le « sentier des Vieilles Pierres » qui 
nous fait découvrir à Mons un four banal ainsi qu’une belle croix du 
XVème siècle. Plus loin à Moissac, nous pouvons encore voir un four 
banal qui sert régulièrement notamment dans l’été pour des fêtes 
champêtres. Nous visitons la petite chapelle surmontée d’un clocher 
à peigne muni de quatre cloches ; nous nous arrêtons également près 
d’un sarcophage mérovingien. Marc explique les origines des 
sépultures tandis que je discute confiture et conserves avec Yvette. 
La promenade se poursuit dans les bois du Cheylat. Nous longeons la 
ligne du vélo-rail et faisons des haltes pour visiter des sites naturels : 
les grottes de Cuzers (abris préhistorique daté de 10.000 ans avant 
notre ère) où Jacqueline aurait bien aimée grimper dans le nid du 
hibou ; la cascade du Cheylat (Margaux arrive presque à se glisser 
derrière le rideau d’eau) où nous en profitons pour faire les quatre heures. En fin d’après-midi, nous 
sommes de retour à Chalinargues. Nos chauffeurs nous emmènent au gîte au lieu-dit La Boudio. Nous 
récupérons nos chambres et après une bonne douche nous allons dans la grande salle à manger où un 
copieux repas nous attend. Pour digérer la potée auvergnate (façon 
Christine : elle remplace les pommes de terre par des haricots 
blancs) nous allons écouter, sur les conseils de Jean-François, le 
brame des cerfs qui a commencé depuis deux jours. Pour mieux 
entendre la brame, couverte par le clapotis de la rivière, nous 
mettons nos mains en cornet derrière nos oreilles. Le son est 
nettement amplifié. Après avoir écouté un quart d’heure, nous 
regagnons nos chambres pour un repos bien mérité ; on sait aussi 
qu’une grosse journée nous attend demain. 

Dimanche, c’est à partir de huit heures que nous pouvons prendre le 
petit-déjeuner. Une fois celui-ci avalé, nous récupérons notre pique-
nique et filons nous préparer pour la marche. C’est un joli sentier qui 
s’offre à nous au milieu des pâturages et des vaches. Bientôt, nous 
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apercevons le Puy de Peyre Arse (on va lui tourner autour presque toute la journée ; c’est aussi le nom de la 
chambre de Charly et Marie-Claude) et la grimpette commence. Lentement mais surement, nous gravissons 

le Col de Cabre. Plusieurs arrêts s’imposent. Arrivés en haut, la vue est magnifique. Nous longeons la crête ; 
près d’une minuscule source nous remplissons quelques gourdes vidées lors de la montée et nous arrivons 
à la Brèche de Rolland. Ce passage délicat à passer est peu sécurisé ; mais rien ne nous fait peur, et rien ne 
nous arrête (même Anna est partante). Nous devons dans un premier temps descendre une dizaine de 
mètres puis les remonter un peu plus loin en escaladant les rochers. Vers midi la brèche est passée et nous 
sommes tout près du Puy Mary. Nous ne 
grimperons pas dessus ; qui sait, il servira peut-
être pour une prochaine randonnée ! Nous 
laissons donc le Puy Mary derrière nous pour 
prendre le Pas de Peyrol ou nous allons tirer 
notre pique-nique du sac dans un champ. Nous 
sillonnons le GR parsemé de fleurs de bruyère, 
d’œillets, de myrtilles, de framboises et autres 
plantes. Dans la vallée, les sentiers sont 
détrempés et gadouilleux. Nous devons faire 
attention où nous marchons (il y a aussi pas mal 
de bouses de vaches) ! Nous franchissons 
plusieurs pas de chasseurs, nous empruntons des 
petits ponts pour franchir la rivière 
« l’impradine ». Malheureusement, tout près de 
l’arrivée, la fatigue se faisant sans doute sentir, 
Hélène glisse en sautant d’un pas de chasseur et 
se déplace des vertèbres. Elle termine quand même très courageusement le périple sans se plaindre. C’est 
bien fatigués mais contents que nous retrouvons les voitures. Nos chauffeurs nous ramènent en faisant 
comme pour l’aller, une pause pipi à Usson-en-Forez. Nous arrivons à Saint-Martin-en-Haut, vers vingt-
heures. 

Ghislaine 
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EN ROUTE POUR STRASBOURG ! AU RYTHME DES VAE ET VELOS… 
du 10 au 15 septembre 

 
C'est dans le cadre d'un programme de coopération "LEADER" affecté au financement d'opérations 
pilotes à destination de zone rurale, que ce projet "Mise en selle" a été engagé entre 3 Groupes 
d'Action Locale (G.A.L.): Burdinale Mehaigne (canton de Liège, Belgique), le Beaujolais Vert et le 
Simoly. 
Ces 3 territoires décident d'organiser, lors de la semaine européenne de la mobilité, un évènement 
autour du déplacement doux : 

- rejoindre notamment en Vélo et Vélo à Assistance Electrique, la ville de STRASBOURG depuis 
leur région respective où, tous les participants se retrouveront pour une soirée conviviale ; 

- conclure cet évènement par une visite du Parlement Européen ; 
- rencontrer un Député représentatif d'un des territoires respectifs, en charge de la mobilité et 

des services associés. 
 
Cette action vise à promouvoir de manière symbolique l'utilisation du Vélo et du V.A.E. Son 
financement provient d'une part de l'Union Européenne, d'autre part des Collectivités Locales et des 
participants. 
Le canton de Liège et le Beaujolais vert travaillent sur ce projet depuis juillet 2013. La proposition est 
ouverte aux citoyens et élus pratiquant occasionnellement ce mode de transport, chacun a pu 
rassembler une vingtaine de participants environ. Ils rouleront en duo ou relais (10 V.A.E. seront 
utilisés, 2 batteries chacun) puis seront rejoints par une délégation d'élus le 14 septembre. 
Le Simoly, n'ayant pu mobiliser ni élus, ni citoyens fait donc appel au C.C.S.M. Son Président, 
Monsieur Auguste FOSSATI, sensibilise ses adhérents. Le projet ne commence à se concrétiser que fin 
février 2014. Au fil des mois le groupe de participants se constitue. 
 

L'aventure peut enfin commencer ! 
 

Mercredi 10/09 : un départ euphorique 
 
En ce début de matinée, sur la place des 
Arcades de la Mairie, tout un petit monde 
s'agite. Un groupe de cyclos, casqués, affublés 
de gilets jaunes, s'affairent autour de leur 
monture, accroche aux selles les fanions 
"Leader" et "U.E.". Quant aux vélos, vous avez 
le choix entre ceux perpétuant la tradition du 
beau à la légèreté, de la finesse du carbone à la 
selle effilée et ceux, aux hauts guidons, aux 
allures imposantes et robustes, aux kilos 
supplémentaires, aux pneus larges 
(comparables à ceux des VTT), équipés à 
l'arrière ou au pédalier de bizarres boîtiers… 
C'est indéniable, ce sont des V.A.E. et 
aujourd'hui ils sont sur le devant de la scène.  
Autour des cyclistes, élus locaux, membres du Simoly, presse, familles, amis… sont nombreux à s'être 
déplacés. Clic-clac, photos souvenirs, l'euphorie gagne tout le monde ! 
 
Sous les applaudissements et les encouragements, 10 cyclos dont 3 féminines prennent le départ, 5 
sont en VAE, 4 courageux copains les accompagnent pour cette 1ère étape. 2 véhicules d'assistance 
et leurs chauffeurs sont du voyage et auront à les supporter durant tout le périple. 
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Nous nous lançons dans un brouillard oppressant, par chance l'éclairage des V.A.E. fonctionne ! Mais, 
tels que des chevaux emballés, ils ne font qu'une bouchée de la descente de STE FOY L'ARGENTIERE. 
Le soleil s'invite à Lausanne. Jean-Pierre T, peine à maîtriser sa nouvelle monture, pédale pour ainsi 
dire dans "la choucroute". 
Un peu plus loin, Hélène R et Louis ont disparu, où sont-ils ? Devant ? Derrière ? Les voilà tout 
mouillé de chaud, ils se sont amusés à tourner et contourner les sens interdits des rues de JASSANS ! 

Au complet, nous poursuivons le périple 
sans difficulté si ce n'est que nous flirtons 
un peu trop avec le trafic incessant des 
camions et des automobiles. Les V.A.E. 
sont en bonne santé bien que les 
batteries commencent à faiblir, les 
utilisateurs redoublent d'efforts, 
économisent les watts jusqu'à ST DIDIER 
DE CHALARONNE où DD et Jean nous 
attendent pour la pose casse-croûte. Les 
V.A.E. sont abandonnés après 90 km 
d'autonomie et c'est là qu'une véritable 

logistique s'installe : déménagement des vélos usuels pour Hélène M, J.Pierre M. et T., Georges et 
Gus, les rouleurs V.A.E. de ce matin. On les charge  dans le camion, discussion pour le meilleur 
rangement, chacun donne son avis ! Il faut penser aux batteries, ne pas perdre les clés, changer aussi 
de chaussures etc…  
 
Pose café à PONT DE VEYLE et… Pose photos. Nous quittons la petite cité, coquette, emprisonnée 
dans les bras de sa rivière, roulons sur les routes du bocage bressan, arrosées de cours d'eau, 
bordées de fermes typiques à colombages, de lavoirs et de pigeonniers. Les kilomètres défilent et 
nous emmènent en Saône et Loire, un département très cher à Louis, traversons la Saône, nous voilà 
à TOURNUS, terme de notre première étape : 140 kms. 
 
Gus et Charly nous quittent, ils repartent, cette fois ci en 4 roues en compagnie de Colette et Martine 
et…d'un aspirateur tournisien (pour les 
références adressez-vous à Colette). 
 
Il n'est que 16 heures. Aussi, nous profitons de 
notre avance pour une séance d'essayage. Les 
V.A.E sont mis à contribution, allers et retours 
jusqu'au port de Plaisance, Hélène R. et Henry 
les adoptent  Hélène M. satisfaite de son 
coéquipier s'attribue le "bleu", c'est décidé ! 
L'après-midi se termine dans les ruelles étroites 
de la cité, découvrons son église, ses demeures 
de caractère et ses hôtels anciens. Le nôtre est 
sympa, le repas goûteux. 
Avant de fermer les yeux, les filles étudient la possibilité de faire un détour par Louhans où nous 
pourrions rencontrer Amélie en stage avec l'équipe de France. Les kilomètres sur la feuille de papier 
s'additionnent, le total nous effraie, le projet est abandonné… Dommage ! 
 
 
Jeudi 11/09 : "une galère bisontine"  
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La deuxième journée débute par le déménagement des V.A.E., trop bien rangés dans le fond d'un 
immense garage encombré, à 
retrouver les batteries adéquates. 
Après la pose photo sous la 
banderole "Leader", le départ est 
donné. Louis et Gilbert nous 
abandonnent dès les premiers kms 
: retour à la case départ en 
compagnie d'un bon vent 
favorable. Pas pour nous ! Nous ne 
somme plus que 10 dont toujours 5 
en V.A.E. à lutter contre son souffle 
puissant, croisons des maillots 
jaunes et bleus favorisant des 
petits signes sympathiques. Nous 
poursuivons notre périple à travers 
la Bresse bourguignonne douillettement enracinée entre de vastes cultures de maïs et les élevages 
en plein champ des poulets si renommés. Nous traversons ST VINCENT, ST GERMAIN DU BOIS, 
PIERRE DE BRESSE et son magnifique château, remarquable édifice entouré d'un immense parc. Clic-
clac, l'appareil photo va bon train pour fixer l'instant souvenir malgré "on ne va pas s'arrêter toutes 
les 5 mn !" Tant pis si les chevronnés veulent arriver plus vite ! Passez, passez, nous, on en prend 
plein les yeux, on s'émerveille, on respire la nature environnante. 
DD et Jean ne sont jamais très loin…Point itinéraire, point ravitaillement, point pique-nique…Ils 
assurent notre bien être. Aujourd'hui les V.A.E. sont montés par nos 2 Hélènes, Henry, JPierre M. et 
Mister [dzordze:] quoique notre Georges n'est pas bien sur son vélo, mauvaise position, il souffre de 
partout, le vélo roule mal, enfin rien ne va surtout lorsqu'on se rend compte que la batterie a un 
problème, soit elle est mal connectée, soit ce n'est pas la bonne!  
 
 
Nous traversons le Doubs à LONGWY, Robert remarque de gros poissons : carpe ou truite ? Il a de 
bons yeux ! 
Pose casse-croûte à ST JEAN DE LOSNE. En bord de Saône, une petite guinguette nous retient tant 
l'endroit est idyllique. Cerise sur le gâteau, nos 2 assistants ont préparé un sacré pique-nique, même 
les friandises sont au menu. Comme la veille, l'organisation se met en place, les V.A.E. ont terminé 
leur travail après 85 kms d'autonomie (les batteries se sont arrêtés quelques kms avant St Jean, les 
utilitaires ont dû pédaler fort contre le vent).  
Nous devons quitter ce petit port si plaisant via la plaine auxoise balayée par un vent de plus en plus 
exigeant. Il s'obstine à 
nous compliquer la tâche 
bien qu'il fasse partie du 
voyage, il nous faut 
l'accompagner à coups de 
pédales vigoureuses. Si les 
organismes commencent 
à être fatigués, les têtes 
aussi ! 
Dès la reprise des vélos, 
nous prenons l'itinéraire 
en sens contraire. Retour 
à St Jean, puis Robert perd 
ses manchettes, les roues 
s'en habillent … D. 20, 
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D.112, pas vues… De même, nous ne passerons ni à RECOLOGNE, ni à AUDEUX comme prévu… Et des 
routes, en veux-tu, en voilà…mais surtout des grandes ! Les erreurs se multiplient, les kms 
s'allongent, le vent continue sa "foire d'empoigne", le temps nous rattrape, les systèmes nerveux 
s'échauffent, la lassitude s'en mêle, la fatigue se manifeste : hanches, tête, jambes, dos, tout le 
squelette est douloureux… Les filles, cuites, pédalent comme elles peuvent, serrent les dents et 
les…fesses, mais ne se plaignent pas. 
A présent nous sommes sur une Nationale, aux meilleures heures de pointe, 18 heures ! Nous 
galérons un peu, beaucoup parmi des trains de voitures, de semi-remorques, des motos, du vacarme 
assourdissant… Et que dire de l'accotement, étroit, affaissé, effondré par endroits, nids de poule, 
touffes d'herbe, gravillons ! Bravo l'entretien ! Encore une montée raide, un vent de face qui vous 
lamine, les difficultés perdurent, nous admettons qu'il faut se sortir de cet enchevêtrement de 
bretelles. Enfin nous nous retrouvons sur une départementale un peu plus calme, un cycliste nous 
remet dans la bonne voie en direction de POUILLY LES VIGNES situé à une douzaine de kms de 
BESANCON. Oui, cet après-midi là, les points mal interprétés ont été nombreux sans compter les 
attentes, les inquiétudes infligées à DD et Jean. De quoi s'arracher les cheveux et  nous passer un bon 
savon ! Ils n'oseront même pas, et pourtant cela se justifierait. Mauvaise idée que de changer 
d'itinéraire ! 
L'étape se termine dans les camions jusqu'au Centre International de Séjour de BESANCON après  
173 kms (au lieu de 
155 de prévus) et 
beaucoup de stress, 
heureux de se trouver 
au complet et entiers. 
 
On décharge, on 
range, pendant la nuit 
les batteries se 
réalimentent, il est 
déjà 20 heures, la 
douche, le souper, 
Quelle journée ! 
 
Amélie a passé la nuit 
précédente dans ce 
centre, pas de chance 
! Hélène est très 
déçue. 
 
Après être sortis de la Saône et Loire, nous avons pénétré en Côte d'Or puis effectué quelques 
kilomètres en Haute Saône. A présent nous sommes dans le Doubs. 
 
 
Vendredi 12/09 : douceur en Franche Comté 
 
Souci majeur : s'éloigner des routes à grande circulation. Avec raison et prudence  nous ne prendrons 
nos montures qu'à MONTFAUCON (7 kms au S.E. de Besançon) . Auparavant nos chauffeurs nous 
font l'honneur de nous promener : c'est chouette, 2 tours de ville ! Besançon se love dans 
l'harmonieuse boucle du Doubs, la ville se distingue avec sa citadelle, ses forts, sa tour ronde, sa 
cathédrale. 
Le soleil nous accompagne toujours. Les habitués des V.A.E. commencent à avoir les fesses en 
compote et pédalent toujours à un  bon rythme. Le périple se poursuit avec le vent, fidèle 
compagnon. Assez rapidement nous quittons le profil des "montagnes russes" quelque peu usantes à 
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la longue pour s'emparer des petites bosses qui sollicitent autant nos mollets mais aussi les batteries 
des V.A.E. Les kms franc-comtois se déroulent sous nos roues entre les doux vallonnements et les 
falaises boisées. Les premiers contreforts Juraciens, façonnés par les cours d'eau, sont parsemés de 
moulins, de corps de ferme, d'anciens lavoirs. Par endroits dans des petites contrées agricoles de 
belles montbéliardes braquent leurs yeux sur notre passage, salut les vaches ! admiration d'un 
connaisseur ! Notre balade se 
poursuit, serpente, s'éloigne, 
revient épouser le contour d'une 
rivière. Un petit détour nous 
conduit jusqu'à BEAUME LES 
DAMES. Nous retrouvons DD et 
Jean à ISLES S/DOUBS, toujours 
prévenants, ils remplissent un rôle 
essentiel. Nous encouragent, nous 
préparent les ravitaillements, 
partent à la recherche d'agréables 
coins pique-nique. Aujourd'hui nous 
mangeons sur la terrasse d'un petit 
bistrot.  
Les V.A.E. sont rangés après 75 kms. 
Sur les conseils de l'aubergiste, nous faisons connaissance avec la "coulée bleue", véritable piste 
aménagée, reposante, agréable avec pour compagnon le canal habité de colonies de canards. Nous 

croisons quelques péniches 
touristiques, des cyclos randonneurs 
qui osent le camping, perplexes devant 
nos montures légères et fines, un peu 
moins devant les pneus du V.A.E.monté 
par Henry qui pédale à la force de ses 
mollets, l'assistance ne fonctionne plus, 
panne technique ? Des petits signes 
sympa s'instaurent l'espace de 
quelques échanges. A dire vrai, note 
randonnée est plutôt confortable et n'a 
rien à voir avec celle des cyclos-
randonneurs en totale autonomie, plus 

méritants… Mais, c'est notre formule. 
La route est propre, droite, plate, sans 
barrières, sans plots, les berges bien 
entretenues le rêve ! Dans certains 
virages la sonnette serait presque utile 
parfois, mais ce n'est pas la foule : 
quelques piétons, des rêveurs, des 
promeneurs en vélo…  
 
 
Nous aussi nous restons rêveurs face à 
cette performance technique un pont 
canal permet le passage d'un troupeau 
de brebis sans les croiser, elles passent 
au-dessus, nous au-dessous. Nous sommes dans un autre monde, plus confrontés à l'impérialisme 
automobile. Ici, c'est un savant mélange de simplicité et de sophistication. Nous quittons l'eurovélo6 
à DANJOUTIN.  
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Nous n'avons plus que quelques kms avant d'arriver à BELFORT, fin de notre 3ème étape après 115 
kms. 
Une bonne douche et nous voilà partis en visite. Une charmante dame nous indique la direction de la 
citadelle, mais aussi insiste pour que nous passions en Suisse pour ses bons chocolats et ses chaudes 
fourrures. 
Nous furetons dans la vieille cité, découvrons l'œuvre pharaonique en grès rose de Bartholdi, 
adossée à une paroi 
rocheuse puis nous 
regagnons notre hôtel situé 
pas très loin de la ville 
nouvelle, moderne, aux 
larges artères et vastes 
places.  
Encore un bon repas, une 
nuit réparatrice dans une 
chambre confortable, à 
demain… 
 
 
 
Samedi 13/09 : en perte de 
boussole  
 
Aujourd'hui le ciel grimace, un des VAE est en panne, retour forcé au camion !… Nous attendons sous 
la bruine que le groupe soit au complet puis, sous le regard imposant du lion nous quittons le 
Territoire de Belfort. Nous ne sommes plus qu'à une enjambée du Haut Rhin. Des petites averses 
rafraîchissantes ponctuent notre progression, rendent les routes glissantes. La matinée se passe en 
charmants détours, sur les mignonnes routes vallonnées du Jura alsacien. Evidemment, depuis 
quelque temps nous 
prenons la fâcheuse 
habitude de galérer à 
trouver notre itinéraire, 
mais cette fois, nous 
perdons vraiment la 
boussole. Assurément 
nous ne pouvions pas 
choisir mieux, sinon ce 
ne serait pas drôle ! Vers 
CERNAY, nous perdons le 
fil et faisons fausse route. 
… Illusion d'optique ! 
Nous pédalons sur une 
voie à 2 voies, limitée à 
110 km/h, au bitume 
impeccable et pour 
cause… Des klaxons rugissent, nous ne sommes pas les bienvenus. Nous sommes dans le pétrin. Si 
bien que Jean alarmé se gare sur la voie d'urgence, c'est la panique ! Essaie de nous aider à sortir de 
ce lieu inhospitalier. Sur les chapeaux de roues, nous affrontons à présent un savant mélange de 
difficultés, enjambons les glissières, glissons dans un profond fossé, escaladons un muret pour 
atteindre, cales aux pieds et vélos sur les épaules, un chemin de terre défoncé, instable et très 
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caillouteux. Si les V.A.E. se tiennent à la hauteur, que dire des "Orbéa", des "Lapierre", des "Look" ? 
On assure, on regarde le sol attentivement, on évite les ornières, on saute les racines. Mais, n'est-ce 
pas ces brins de folie qui alimentent les passions et les souvenirs ?  
Dédé plus prudent a dû quand même se torturer les méninges en nous attendant !  
 

 
 

C'est à SOULTZ que les V.A.E. 
termineront l'étape après 90 
km, que nous nous remettrons 
de nos émotions. Aujourd'hui 
c'est resto et nous avons faim ! Il 
est près de 14 heures. Nos 
assistants ont trouvé encore un 
bon endroit, une maison où l'on 
mange bien, où l'on boit bien et 
… ce jour là, la salle est comble. 
Nous nous attablons dans un 
joyeux brouhaha, le temps passe 
trop vite. On donne un petit 
coup de main à la serveuse, 
histoire d'accélérer le service. Il sera près de 16 heures lorsque nous quitterons la petite ville aux 
demeures anciennes et maisons à colombages, c'est l'Alsace, le berceau des cigognes. 
Avant de reprendre la route des jeunes gens, à l'accent bien prononcé, nous mettent dans la bonne 
direction, l'erreur à présent n'est plus permise. L'enchantement se poursuit sous fond de ciel bleu, le 
soleil revient, inonde peu à peu l'azur. Nous feuilletons un vrai livre d'images : NEUF BRISACH et ses 
fortifications, villages fleuris aux géraniums multicolores, maisons aux murs peints, passons du Haut 
au Bas Rhin. L'allure va bon train, par chance c'est plat, un peu trop pour certains mais c'est tant 
mieux. Nous tricotons des gambettes, regard fixé sur la roue arrière du copain qui roule devant, on 
respire encore, seules les chaînes sur leurs pignons brisent le silence. 

Les compteurs affichent 147 kms 
quand nous arrivons devant 
l'Hôtel Vaillant à SELESTAT. Il est 
18 heures. 
Comme tous les soirs le rituel se 
met en place, rangement des 
vélos, recharge des batteries, 
douche, bon repas, excellent 
service, balade nocturne à 
SELESTAT. La ville en grès rose, se 
remarque par ses maisons 
anciennes, ses ruelles piétonnes 
et ses nombreuses églises 
gothiques. 
Il est temps de reposer les yeux et 

les jambes, demain sera un autre jour. 
 

 
 
 
Dimanche 14/09 : escapade le long du Rhin   
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Vélos équipés, en selle pour Strasbourg ! Nous décidons d'assouvir notre curiosité par l'ascension du 
HAUT KOENIGSBOURGS, 8 kms (6,5% à 7 %). Elle commence sous un soleil bienveillant malgré la 
fraîcheur matinale, peu à 
peu, il s'efface, 
rapidement nous 
sommes pris dans une 
masse cotonneuse Les 
V.A.E.grimpent à plein 
régime, il y a même un 
turbo qui plante les 
grimpeurs acharnés.  
 

 
 
Pas de chance, il nous 
faudra goûter à doses 
raisonnables au charme 
de l'impressionnant 
château propulsé à 
l'époque du Moyen Age, qui du haut de son perchoir (800 m) surveille la plaine d'Alsace. La descente 
virevolte entre les sapins, plus bas le soleil se manifeste et nous réchauffe. Pendant quelques 
kilomètres, nous empruntons la route des vins, traversons de superbes villages colorés, aux maisons 
à colombages, aux tons variés, vifs et chatoyants. Elles donnent à ces petits bourgs gais et fleuris une 
allure de conte de fée. Ils s'étirent en un long chapelet avec la silhouette des Vosges en toile de fond, 
apercevons de vieux châteaux, longeons des coteaux striés de beaux vignobles invariablement 
dominés par le clocher pointu de leur église. Nous changeons de direction, longeons le canal Rhône-
Rhin, pique-niquons au Barrage de Rhinau. Une barge relie les 2 rives transportant des promeneurs, 
des cyclos ... De l'autre côté, c'est l'Allemagne. Marc et Robert terminent le périple en V.A.E. La fin de 
notre périple à 2 roues se dessine Nous arrivons à ILLKIRCH (banlieue de STRASBOURG) au terme de 

90 kms, 40 pour les 
V.A.E., sans difficulté 
et… sans hésitation, 
sans chercher … 
L'hôtel est devant 
nous.  
 
Nous étions partis 
pour 618 km, 665 kms 
se sont totalisés sur les 
compteurs sans ennui 
mécanique, sans 
crevaison, sans casse. 
Les VAE  ont effectué 
380 km. 
8 départements ont 
été traversés: 69 - 01 - 

71 - 21 - 25 - 90 - 68 - 67 ainsi qu'une petite rentrée de quelques kms seulement en Haute Saône et 
Jura. 
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L'aventure n'est pas tout à fait finie…. Vélos remisés, connaissance de nos chambres, confortables et 
spacieuses, puis l'instant arrive où nous prenons la route pour STRASBOURG, situé à une dizaine de 
kilomètres de notre hébergement. Comme prévu, nous rencontrons les participants des autres 
territoires au restaurant "A la tête de lard" où Mme GUICHERD (Simoly) et Monsieur GARNIER, Maire 
de MEY nous rejoignent. Alors que nous nous attendions à quelques discours, ce ne sont que 
chansons et blagues, le tout accompagné de musique, guitare et harmonica sont aussi de la partie… 

Les 2 territoires participent 
activement à animer cette soirée 
et… Quelle soirée !  
La flammekueche, bien crémeuse 
côtoie l'incontournable et 
succulente choucroute aux 5 
viandes, le traditionnel strudel aux 
pommes termine un repas bien 
arrosé ! Ici, La machine à bière 
fonctionne ! On ne compte plus les 
sérieux de bière ni les tournées de 
Riesling. Quant à nous, nous 
sommes un peu dépassés par toute 
cette ambiance, nous nous faisons 
tout "petits". Les "Thao, Mathieu, 

Pierre" et tous les autres, dames comprises n'ont qu'une envie : faire la fête, s'amuser ! La soirée se 
prolonge tard dans la nuit, les yeux ont du mal à rester ouverts. 
 
 
 
 
 
 
Lundi 15/09 : Le Parlement européen à STRASBOURG 
 
Un magnifique bâtiment se dresse devant nous. Nous sommes émerveillés et allons de découvertes 
en découvertes : L'immense façade en verre, son hémicycle en forme d'arc, sa tour, l'impressionnant 
escalier, les plantes colossales émergeant d'un sol d'ardoise. Tous les matériaux se conjuguent pour 
le ravissement des yeux. L'hôtesse complète cette visite par son historique, ses valeurs, et toute la 
vie active et exécutive qui l'anime. Elle est suivie par la rencontre d'un parlementaire belge : 
Monsieur Marc TARABELLA, chargé de la protection des consommateurs, de l'agriculture et de 
l'égalité des genres, représentant du parti : "Alliance progressiste des Socialistes et des Démocrates". 
Sa conférence, à la fois très intéressante, riche d'informations, instructive nous donne une vision 
beaucoup plus concrète de ce que représente l'Union Européenne. La présentation s'oriente sur : 

- la sensibilisation des citoyens à l'élection des parlementaires ;  
- la présentation du Parlement,  
- ses compétences ; 
-  le rôle de son président, des parlementaires ; 
- la composition des familles politiques ; 
- son fonctionnement (amendements, promulgations des lois) etc…  
 

Puis ce fut au tour des questions et des réponses… Monsieur Tarabella s'oriente plus précisément sur 
ses missions et nous ne pouvons que regretter que le débat ne se soit jamais été ouvert sur la 
mobilité, principal objectif de notre déplacement.  
Questions sans réponse ? sans solution ? Quelle est la place de l'U.E. vis-à-vis des déplacements doux ? 
A l'heure d'aujourd'hui n'a-t'elle pas d'autres priorités ?  
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Si l'avenir a besoin de vélos, s'il constitue un enjeu économique, avant tout n'est-ce pas aux pouvoirs 
publics, aux associations des communes, aux associations locales des usagers de se mobiliser et de 

jouer pleinement leur rôle en favorisant avant tout la sécurité. Car encourager la pratique pour tous 
c'est faciliter les espaces sécurisés (vélo route), règlementer les espaces mixtes, revoir les 
aménagements mal conçus, mal entretenus, non respectés, les stationnements gênants, le 
dépassement des cyclistes, la cohabitation de plus en plus importante avec les véhicules lourds, 
règlementation de leur vitesse etc… Pour cela  il y a fort à faire !   
 
Sous les drapeaux, nous adressons un dernier au-revoir à nos amis belges et du Beaujolais, quittons 
le Parlement en terminant la journée par la visite de l'incontournable Cathédrale Notre Dame, une 
promenade au bord de l'Ill, a travers les ruelles et les échoppes de la Petite France. Mais Strasbourg 
n'a pas que ce côté touristique car, ville d'avant-garde, esthétique, elle a su conserver une taille 
humaine avec son tramway, ses larges avenues sillonnées de pistes cyclables. Ici, un peu partout, le 
vélo est canalisé, guidé par des signes dessinés sur la chaussée, ils sont cadenassés aux grilles d'un 
jardin public, aux poteaux … On fait ses courses en vélo, on se déplace en vélo au restaurant, au 
cinéma, au travail, à l'école. Qu'il soit utilitaire ou de loisirs, le vélo est roi, c'est l'eldorado des 
rouleurs à 2 roues.  
 
 
 
 
 
Mardi 16/09 : retour à St Martin 
 
Tout à une fin, nous retournons vers nos Monts avec des sacs remplis de bons moments, de 
souvenirs riches d'émotions, d'échanges, de rencontres, de partage, de témoignages. Les journées se 
sont réalisées ainsi, pleines de nature, de découvertes et d'instants présents avec ce mélange 
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magique de plaisirs, de convivialité, de quelques difficultés parfois et des frayeurs mêlées aux 
imprudences. Nous avons eu la chance de profiter du beau temps, de faire des photos, mémoire de 
ces moments. Les utilisateurs des V.A.E. apporteront autour d'eux leur expérience, confirmeront que 
son utilisation est parfaitement adaptée aux déplacements en ville, au trajet domicile-travail, aux 
sorties familiales, aux balades aussi. Si leur efficacité dans les montées a été démontrée, il faut aussi 
pédaler sur le plat.  
 
Assurément, le V.A.E. a de l'avenir devant lui bien qu'il ait encore quelques handicaps (maniabilité, 
poids). Il commence à attirer de plus en plus de pratiquants. Il ne peut qu'aller vers davantage de 
fiabilité, d'autonomie, de légèreté. Assurément, rapidement il parviendra à la pointe d'une nouvelle 
technologie.   
 
 
REMERCIEMENTS : (moment des Césars) 
 

- A Mme M.P. GUICHERD, chargée de mission, mobilité au Simoly. Sans son intervention 
auprès du Club, ce projet ne se serait pas réaliser ; 

- au soutien financier de L'U.E. et des collectivités locales ; 
- à Auguste qui sans sa ténacité, le périple n'aurait jamais pu se faire. 

 
Un grand merci à Dédé et Jean qui ont pleinement contribué à cette réussite. Sans leur efficacité, 
leur aide, leur patiente, leur encadrement nous n'aurions pas pu vivre cette belle aventure. 
 
Du côté des filles : merci aux garçons. Collées à vos roues, protégées un peu du vent, avec ou sans 
V.A.E. vous nous avez bien aidé. Notre mental et notre motivation n'ont pu que se renforcer de jour 
en jour. Mais sachez que nous avons donné de bons coups de pédale, sachez aussi qu'il y a…. des 
cyclos sportifs, vous par exemple les chevronnés…. Mais aussi ceux qui sont moins pressés, qui 
n'hésitent pas à visiter un village, ceux qui prennent des photos, ceux qui se désaltèrent, ceux qui 
s'arrêtent pour satisfaire un besoin naturel. 
 

M.Claude 
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SORTIE BEAUJOLAISE 2014 
 

En ce samedi 4 octobre nous voici 26 personnes au rendez-vous de 7 h 30 place du Plomb avec un  
gros brouillard matinal pour le départ en direction de Chessy. 
Nous laissons le brouillard derrière nous une fois traversés Ste Foy l'Argentière. Un beau soleil et 
un temps très calme et agréable nous attend pour 
cette journée. 

 
  Après avoir chaussé les pneus, nous partons donc de 
la gare de Chessy, altitude 220 m. 
Nous traversons de très beaux paysages notamment 
avec le soleil radieux qui brille sur les belles 
maisons en pierres dorées. 
Nous prenons ensuite la direction de Chatillon 
d'Azergues en effectuant une boucle côté nord de 
Chessy. 
Nous en profitons pour jeter un œil sur les restes 
d'un château, forteresse féodale du XI siècle qui protégeait le bourg et d'une chapelle seigneuriale 
jouxtant le château construite, elle, au XII siècle. Nous jetons aussi un petit coup d'œil à l'église du 
XVIII siècle, qui à l'intérieur, va en montant de la porte d'entrée à l'autel. Ce qui, je vous l'avais 
sorti ce jour-là, me rappelle une des petites anecdotes de ma jeunesse, je me suis souvenu du prêtre 
qui disait le jour du mercredi des cendres, donc le lendemain du mardi gras « si vous voulez des 
cendres, alors montez » cela devait être donc beaucoup plus facile pour les Châtillonnais, vu la 
configuration de leur église. 
Nous poursuivons, il est déjà grand midi. 
Il est vrai que la matinée a passé vite car nous avons bien profité des beaux paysages de vignobles 
et du calme de la nature. 
Nous faisons la pause casse-croûte sur une petite colline en face du hameau de Conzy avec, à nos 
pieds, le dessert de midi : le raisin d'après vendanges appelé aussi grise-mottes. 
Après avoir rempli les estomacs et repris des forces et  un petit coup d'arquebuse pour certains, 
une petite liqueur de coing pour d'autres, nous voilà repartis direction le joli petit village calme et 
doré de St Germain-sur-l'Arbresle situé cette fois côté sud de de Chessy. 
 
Nous continuons donc et visitons les carrières des 
Oncins fermées depuis 1947, où l'on s'accorde une 
petite pause fraîcheur bien appréciée. 
Ensuite, nous traversons le magnifique petit 
hameau de Glay au sein duquel l'intégralité des 
habitations sont construites avec de la pierre dorée 
et pouvons aussi noter les innombrables détails 
architecturaux qui font la richesse patrimoniale de 
ce hameau. En effet, c'est là que résidaient les 
maîtres tailleurs de pierre dans les années 1650 à 
1855. Les prénoms, les noms et les dates sont gravés sur les maisons et donnent à cette localité un 
caractère particulièrement atypique et charmeur. 
 
Après avoir repris nos voitures, le retour se fait par un petit détour à la cave des vignerons 
de Bully où certains ont goûté le petit vin blanc, d'autres le rouge … et surtout ne pas oublier, 
n'est-ce pas Jojo & Dédé, de prendre du gène pour le soir, car ce n'est pas tout : après l'effort le 
réconfort puisque nous nous sommes retrouvés 35 personnes à 19 h 30 dans le sous-sol chez 
Monique et Dédé qui, après l'apéro, nous ont servi un bon saucisson chaud pommes de terre 
préparé justement au gène. 
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Après le fromage, nous avons dévoré les gâteaux 
que chacun d'entre nous avaient apportés. 
Des vrais voraces ces randonneurs !!! 
 
En conclusion, ce fut une belle journée pleine de 
soleil, d'amitié et de convivialité, 
Merci encore aux chauffeurs de voiture, et à 
l’organisation menée de main de maître par Dédé, 
 
                                                                                        
Jean-Paul VERNAY 
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Randonnée Pédestre d’Automne du CCSM 

dimanche 26 octobre 2014 – 20ème édition ! 

Bigre, ça fait 20 ans que nous accueillons des randonneurs à St Martin ? Et toujours à la même date ? Et 
toujours avec le même engouement pour notre belle région ! Les marcheurs sont nombreux à apprécier 
notre organisation et le font savoir. Mais ils sont moins nombreux que par le passé ; il faut dire qu’ils sont 
sollicités par toutes les communes environnantes qui, elles aussi, organisent des randonnées ! Mais nous 
sommes inscrits sur le calendrier fédéral depuis maintenant quelques années et Internet est un bon facteur 
de transmission de publicité. La météo est aussi un facteur primordial, essentiel, incontournable pour la 
réussite de notre entreprise ! Souvenons-nous qu’en 2012 la neige, le froid et la pluie ont ruiné notre 
organisation ! 

Et l’approvisionnement, parlons-en ! …..500 tablettes de chocolat, 60 kg de pates de fruits, 40 kg de pain 
d’épices, 120 paquets de madeleines, 144 litres de vin rouge, 72 litres de vin blanc, 120 kg de saucisson, 
120 flûtes, 1500 fromages, 600 kg de pommes, 1200 bouteilles de Parot, des oignons pour la soupe avec du 
beurre et de l’huile, le fromage râpé, le sel et le poivre, les bols, les cuillères etc., etc.…. Il ne faut rien 
oublier! 

Derrière ces chiffres barbares, se cache une organisation chaque fois éprouvée, jamais satisfaisante, mais 
qui s’améliore d’année en année ! Cette organisation est animée par une centaine de bénévoles  du CCSM 
toujours disponibles quel que soit le poste attribué ! Ici les cuisiniers, là les animateurs des ravitaillements, 
ou encore les placiers pour les parkings … Et le service en salle, avec les préposés aux inscriptions,  au café 
ou au service de la soupe à l’arrivée des randonneurs ! Sans oublier le balisage des 4 circuits, réalisé la 
semaine précédente ! Le débalisage est programmé dès lundi 27 octobre… 

Cette année, nous avons accueilli plus de 1800 randonneurs sur les 4 parcours tracés et balisés par nos 
soins. Dès 7h30, les premiers randonneurs attendaient derrière la porte de la salle des fêtes et il nous faut 
rapidement installer les tables pour les inscriptions ; il y a un coup de chaud jusqu’à 9h30/10h et après le 
flux est plus régulier, les grands marcheurs sont partis sur le 28 km. Ensuite viennent les groupes sur les 
parcours de 21 et 14 km, l’après midi ce seront  les familles avec les enfants pour une randonnée plus 
modeste ! Pour cette 20ème édition nous avions prévu un petit cadeau et les randonneurs étaient surpris et 
très contents ! 

Il y a bien eu quelques égarés (on discute sans regarder les balises et on se perd !) et quelques mécontents 
traditionnels, mais la grande majorité des participants sont repartis très satisfaits de leur journée dans nos 
Monts du Lyonnais, même avec le brouillard qui ne nous a presque pas quitté sauf sur les versants Est de la 
randonnée, qui eux ont été bien baignés par le soleil.  

Nous pouvons être fiers de cette manifestation qui devient un évènement 
incontournable de notre commune et au-delà, des Monts du Lyonnais ! Nous 
nous mobilisons déjà pour l’année prochaine avec pour objectif un accueil 
toujours amélioré mais jamais parfait ! En 2015, nous prenons déjà rendez-vous 
pour le dimanche 25 novembre avec de nouveaux circuits et pourquoi pas, 
de nouvelles idées !  

Et promis, Jean-Paul, nous allons revoir l’approvisionnement…. 

Gus 
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LE 11 NOVEMBRE 

Nous partons 14 pour une journée de randonnée dans le Revermont. A Brignais nous sommes 
sous les trombes d’eau, nous avons tous envie de faire demi-tour.  Nous arrivons à Meillonnas vers 
9 heures.  Etant garé devant la boulangerie quelques gourmands vont chercher une viennoiserie. 
Puis nous partons en direction du hameau de Montmerle commune de Treffort-Cuisiat. Dans les 
rues du village nous pouvons admirer 2 anciennes maisons à colombages. En chemin nous faisons 
un aller et retour pour voir la grotte aux fées. De 
cette grotte nous avons un beau point de vue sur le 
village de Treffort-Cuisiat.  Nous traversons le 
hameau de Montmerle, nous passons devant la 
Chapelle mais elle est fermée. Après le hameau 
nous montons au Crêt du mont de la Rousse. De là 
nous avons la vue sur la vallée du Suran et nous 
apercevons les villages de Simandre sur Suran et de 
Chavannes sur Suran. Nous continuons sur la crête 
du mont de la Rousse à travers bois. Le sentier fait 
environ 2 kms et il est équipé  de nombreux  postes  
de chasse. Dans une partie du chemin un peu plus large et plus sèche nous nous posons pour le 
pique-nique. Nous arrivons au hameau de Rochefort. Dans ce hameau arrive un tunnel depuis le 
village de Drom. Ce tunnel a été construit en 1860 pour parer aux éventuelles inondations du 
village de Drom. Il fait 900 mètres de long et se jette dans le Suran. Puis nous arrivons dans le 
village de Ramasse. Delà nous montons sur la crête de Vermon et nous prenons le GR 59. Nous 
nous accordons une pause sur le site du village de Saint Julien. Ce village n’existe plus, il ne reste 
que les murs de fondations de l’église. Ce site étant sur un point de vue nous pouvons voir la ville 
de Bourg en Bresse et au-delà  Nous continuons jusqu’à la chapelle des Conches. Cette chapelle a 
été rénovée ainsi que ses alentours par la fondation du patrimoine. Il a été créé une salle hors sacs 
avec une table en béton et  un barbecue extérieur avec 4 séparations. De plus il y a plusieurs 
bornes explicatives sur la géologie et sur la flore. Sur la terrasse de la chapelle nous pouvons voir 

le village de Drom, sa carrière et l’entrée du tunnel 
d’assèchement. Nous repartons en direction du col 
de France. La descente sur le col est très glissante. 
Puis nous arrivons à Meillonnas à 16h30. Nous en 
profitons pour visiter l’église. Suite à un incendie les 
plâtres se sont désagrégés et ont laissé apparaitre 
de superbes fresques. Les bâtiments de France 
souhaitent restaurer toutes les fresques mais ce 
sera très long et très couteux. Puis nous rentrons à 
Saint Martin contents de notre belle journée.  

 

Monique et Dédé 
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1 BEAU Philippe 55 BAUDIN  Fernand

2 BENOIT Alain 56 BENIERE Claude

3 BESSON Jean-Paul 57 BENIERE Jeanine

4 BŒUF André 58 BESSON Jeanine

5 BONNARD Jean-Paul 59 BESSON Michel

6 BOURRAT Roger 60 BONNAND Thérèse

7 BROUILLET Robert 61 BOSSU Marcelle 

8 CELLIER Jean-Pierre 62 BOSSU Yvette

9 CELLIER Robert 63 BUISSON Hélène

10 CHANRION Louis 64 CARADOT Martine

11 CHATENAY Pierrick 65 CELLIER Hélène

12 CLAVEL Charles 66 CHAMBE Hélène

13 COULANGE François 67 CHAMBE Pierre

14 DEMAISON Martine 68 CHANRION Jocelyne

15 DESSEIGNE Christian 69 CHAVANT Michèle

16 FAYOLLE René 70 CHAVANT Yves

17 FOSSATI Auguste 71 CLAVEL Marie-Claude

18 FOURNAND Michel 72 COMBE Geneviève

19 GAILLARD Elisabeth 73 CROZIER Marie-Claire

20 GRANJON Anthony 74 CROZIER Gérard

21 GRIBOS Jean-Francois 75 DEJA André

22 GUILLEMOT Olivier 76 DEJA Monique

23 GUYOT André 77 DEJA Chantal

24 JOUBAN Henri 78 DEJA Pascal

25 MANDRIN Hélène 79 DUBOIS Bernard

26 MARIN Irène 80 DUBOIS Hélène
27 MARIN Jean-Christian 81 DULAC Gisèle

28 MARQUES Jean-Louis 82 DULAC Jean

29 MOLIN Jean-Pierre 83 EMONOT  Catherine

30 MORLON Monique 84 FAHY Claudette

31 MORLON Michel 85 FAYOLLE Marie-Noëlle

32 ODIN Paulette 86 FAYOLLE Marie-Alice

33 PARRAT Albert 87 FOSSATI Colette

34 PERRACHE Georges 88 GAVACHE Patrice

35 PERRIN Hélène 89 GAVACHE Noëlle

36 PERRIN Didier 90 GOUTAGNY Alain

37 PIEGAY Blandine 91 GUYON Ghislaine

38 PIEGAY Francis 92 GUYON Marc

39 PIEGAY Marcel 93 GUYOT Anna

40 POLOCE Georges 94 JOANNON Marie-Christine

41 PUPIER Marc 95 JOANNON Jean-Paul

42 RIVAT Hélène 96 MARQUET Gisèle

43 RIVAT Jean-Marc 97 MARQUET Pierre

44 RIVOIRE Gilbert 98 MARTINIERE Bernadette

45 RONZY Jacques 99 MARTINIERE Christian

46 SAINT JEAN Frédéric 100 MARTINIERE Jacqueline

47 TRICAUD Jean-Pierre 101 MERCIER Henri

48 TRILLAT Marie-Claude 102 MERCIER Roland

49 TRILLAT Jean-Pierre 103 POLOCE Marthe
50 VENET Cyrille 104 POYARD Joseph

51 VERNAY Yves 105 POYARD Anne-Marie

52 VIGNE Marie-Agnès 106 POYARD Gaby

53 VIGNE Marc 107 RIVOIRE Pierre

54 VILLON Jean-Vincent 108 ROBERT Irène

109 ROBERT Christian

110 TRICAUD Marie-Louise

111 VENET Marie

112 VENET Bernard

113 VERNAY Christiane

114 VERNAY Danielle

115 VERNAY Jean-Louis

116 VERNAY Jean-Paul

117 VERNAY Marcel

CYCLOS MARCHEURS

LISTE ADHERENTS 2014

74



75



76


	000 1ère page 2
	000b 2ème page
	001 Edito 2014 2p
	001 Sortie Fourvière 14 décembre 2013 1p
	002 1ère sortie 1p
	002b Stage de Printemps 5p
	003 1ères pédalées 4p
	004 1er mai 2p
	004b La Roger Rivière 1p
	005 1 100 CYCLOS 3p
	006 CHATEAUX  CATHARE 3p
	007 annecy sete 3p
	008 L'Ardéchoise 3p
	008b COMPTE RENDU TURQUIE 5p
	009 WEEK-END VIEUX CHAILLOL 2
	0010 Ma randonnée au long cours 2p
	0010b gr10 5p
	0011 Paris 2014 5p
	0012 Pique-nique 1p
	0013 Samedi 5 Juillet 2014 50km 2p
	0014 Week end à Confrançon 2p
	0015 La semaine fédérale FFCT 2p
	0016 Week-end Cantal 2014 2p
	0017 STRASBOURG 11p
	0018 sortie beaujolaise 2014 2p
	0020b RPA 2014 - CCSM 1P
	0020LE 11 NOVEMBRE 1p
	0021 Adhérents 2014
	0022 Av dernière
	0023 Dernière 0023



