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Editorial 2015 

 
Si je fais un bref historique de notre CCSM, je constate qu’il a été créé il y a maintenant 35 ans, qu’il a 
été dirigé par des présidents successifs, Didier Perrin, Michel Morlon, Jean-Marc  Rivat. J’ai pris la suite 
en 2010, donc depuis 5 ans. Vais-je tenir 13 ans comme Didier, 7 ans comme Michel ou 10 ans comme 
Jean-Marc, je ne sais pas. 

Le club a connu plusieurs évolutions majeures depuis sa création en 1980 ; autonome au début (avec 
le concours du CTL), puis création d’une section sportive affiliée à la FFC avec des victoires dès 1997 et 
l’éclosion d’une grande championne, Amélie Rivat. La modification des statuts, en 2005, a vu l’arrivée 
d’une population de marcheurs de plus en plus importante. La séparation des cyclosportifs et des 
cyclotouristes, en 2007, nous a un peu coupé des forces vives, qui, nous pouvons le penser, devraient 
alimenter nos effectifs de cyclotouristes aujourd’hui. L’adhésion à la FFCT en tant que club (mais non 
obligatoire en tant qu’individus) nous apporte des facilités de participations aux rallyes, formations et 
autres manifestations cyclotouristes. 

Les marcheurs, de plus en plus nombreux et très actifs sous la houlette de Dédé Déjà, font partie à ce 
jour du plus gros de la troupe des adhérents du CCSM. Si je rajoute que des marcheurs roulent, peu de 
cyclos marchent, et l’activité marche devient prépondérante ! (120 adhérents dont seulement 50 
cyclos !) Notre adhésion à la FFRP, en tant que club, voit aussi beaucoup de nos sociétaires adhérer à la 
Fédération Nationale. 

Alors, activité cyclotouriste en perte de vitesse ? Ne baissons pas les bras, les activités VTT, ou encore 
Vélo à Assistance Electrique (VAE) pourraient être des activités en devenir. Personnellement, je ne 
troquerai pas mon vélo de route contre un VAE, du moins pas encore, et je pense avoir beaucoup de 
routes à parcourir avec mes amis cyclos traditionnels ! Mais ce sont des idées à explorer et ne pas 
négliger. Notre randonnée pédestre et VTT d’automne de cette année nous le prouve, lorsque nous les 
sollicitons, les vététistes sont là ! 

Mais nous sommes toujours ensemble pour participer à des activités communes (marcheurs/cyclos) 
comme notre première sortie officielle de début mars, le stage de printemps (cette année début avril), 
ou encore le pique nique début juillet très prisé par les adhérents. 

Notre politique de formation ouverte, je le rappelle, à tous les adhérents selon certaines conditions(*), 
n’attire pas suffisamment d’adhérents. Pourtant la lecture de carte, les stages de mécanique, 
formation de dirigeants (ouverte surtout aux administrateurs), mais aussi marche nordique ne sont pas 
plébiscitées par nos sociétaires. Cette 1ère formation, lecture de cartes, organisée et animée  par Dédé 
a pourtant connu un franc succès auprès des marcheurs et, je dois le signaler, un cyclo. Bravo à toi, 
Robert, et tu devrais faire école, j’en connais qui ont du mal avec une carte au 25/1000ème ! A cette 
occasion, une carte et une boussole ont été offerts à chaque participant. Je rappelle, encore et 
toujours, que ces formations sont gratuites et que tous les frais sont pris en charge par le CCSM, mais 
toujours selon certaines conditions(*) ! 
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Les activités de 2015, nombreuses et variées, nous ont emmenés de St Etienne à Bordeaux, de 
l’Ardèche à Albi, de l’Alpe de Villard d’Arène à la Roumanie, ou encore sur les routes de Lyon-Mont-
Blanc, de la Savoie, du Jura et du Beaujolais. La liste des régions visitées n’est pas exhaustive et je vous 
engage à lire nos aventures (j’allais dire exploits, n’exagérons rien !)  dans ce nouvel opus du CCSM 
Passion, cette année encore orchestré et  mis en page par Jean-Paul. A ce propos, je vous encourage 
vivement à envoyer vos textes et photos à Jean-Paul, dès aujourd’hui. Relatez nous vos voyages cyclos, 
randonnées pédestres, impressions, vos doutes, craintes voire encouragements (pourquoi pas ?) avec 
vos mots, nous vous promettons de les mettre en musique dans le prochain numéro. 

L’année 2016 promet d’être riche en manifestations en tous genres ; que ce soient les activités 
traditionnelles, vous trouverez les détails au cours de notre AG de ce jour, mais aussi pour des 
manifestations fédérales et pour lesquelles nous allons vous solliciter ! Tout d’abord, nous allons 
organiser avec le CDRP (Comité Départemental de Randonnée Pédestre) une « Rando Patrimoine » 
avec l’aide de la Maison de Pays, qui va permettre la découverte des sites particuliers de notre 
commune à des marcheurs venus des 4 coins du département, le 19 mai 2016. Cette manifestation 
sera suivie d’un repas que nous aurons la charge d’organiser. Puis ce sera la « Rando Challenge » qui 
verra s’affronter en équipe de 2 à 4 randonneurs férus d’orientation et de lecture de cartes. 
(Formations ?) Fin novembre, le 19, nous organiserons l’Assemblée Générale du CODEP (Comité 
Départemental de la FFCT) ! Là aussi nous aurons besoin de vous ! Cette AG, sera suivie d’un repas, 
dont nous aurons à assurer l’organisation. Tous les frais inhérents à ces manifestations, citées ci-
dessus, sont pris en charge par les fédérations respectives, CDRP pour les unes et CODEP pour l’autre.  

Nous sommes très attachés, au sein du CCSM, à faire connaître nos Monts du Lyonnais pour ses 
paysages, sa culture ou encore ses produits locaux.  

Les récents événements tragiques que nous venons de connaître dans notre pays nous encouragent à 
maintenir ces liens qui nous unissent et qui font notre force au sein de nos clubs, commune et région. 
Vivons nos passions intensément sans soucis des peurs qui pourraient inciter les plus craintifs à se 
renfermer. Vivons en pleine lumière avec nos valeurs culturelles et sportives ! 

Bonne année 2016, Auguste 

 

 

 

(*) Être à jour de cotisation, en faire la demande et la justifier, faire un retour post formation. Pour les 
formations dispensées par les fédérations FFCT ou FFRP, être à jour de cotisation fédérale. 
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Visite de St Etienne le samedi 13 décembre 2014 
 
 
 
La traditionnelle sortie de fin d’année dans Lyon a été remplacée par une visite guidée de la ville de St 
Etienne. 
 
Bien peu d’entre nous connaissaient cette citée c’est pourquoi, malgré la technologie moderne, même 
l’accès au parking fût compliqué. C’est avec beaucoup de retard que nous avons rejoint nos guides, Chantal 
et Eric. 
 
Nous étions environ 40, séparés en deux groupes pour découvrir la ville des « verts » car c’est surtout par le 
biais du foot que les St Martinois connaissent St Etienne. 
 
St Etienne est née au pied de la colline du Mont d’Or au 
XVème siècle.  
Nous commençons la visite devant la statue de Jeanne D’Arc, 
place BOIVIN. L’Eglise, « La Grand’ Eglise » date de cette 
époque et a été construite en grès houiller, comme la 
majorité des constructions de St Etienne. Cette pierre locale 
est très friable à l’air mais abondante.  
Le bourg était fermé par un mur d’enceinte, il y avait 2 portes 
d’accès. Il ne reste aucun vestige des murs et construction de 
l’époque sauf quelques maisons à colombage.  
Dans ce quartier ancien nous nous arrêtons devant la maison 
François 1Er dont une partie date du moyen âge et l’autre de 
la renaissance. Elle est aujourd’hui la propriété de la ville de 
St Etienne qui a entrepris de grands travaux afin de préserver 
ce patrimoine architectural.  
La ville était trop petite et des habitants s’installaient à 
l’extérieur de l’enceinte, sans la protection du Seigneur sur 
un axe Est Ouest, ligne de partage des eaux le long de la 
route « Le Puy Lyon ». 
Nous descendons la rue de la ville en franchissant 
(virtuellement) la porte et nous nous retrouvons donc hors 
les murs sur la place du Peuple (foire) dans le quartier St Jacques.  
 
L’agriculture de moyennes montagnes n’était pas suffisante pour nourrir les populations, les hommes se 
sont très vite tournés vers l’industrie grâce à la ressource locale. Le grès houiller et la rivière le Furan 
offraient la possibilité de réaliser et de faire fonctionner des meules en pierre et donc de travailler le fer, 
une des origines de la prospérité de St Etienne. 
 
C’est au XVème siècle que l’industrie du fer va démarrer avec la fabrication des armes blanches et des 
outils. Mais c’est grâce à François 1er (début XVIème) que cette industrie va prendre son essor car il va 
passer commande pour équiper l’armée française. 
La passementerie ou rubanerie va démarrer également à cette époque avec la confection de rubans sous la 
tutelle de Lyon qui fabrique les grandes largeurs. Au début du 19ème, cette industrie va s’émanciper en 
ayant sa propre « Condition des soies » et faire la richesse de bon nombre de passementiers. 
 
Nous empruntons ensuite la rue Frappa, rue animée et commerçante. Par une porte donnant sur la rue, 
nous traversons des immeubles pour nous retrouver dans une cour intérieure. Nous découvrons un grand 
hôtel particulier appartenant à une famille de notable de l’époque (Chomat Villeneuve) qui est aujourd’hui 
le siège du musée du Vieux St Etienne. 
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Nous poursuivons vers la place Chavanelle. Les armuriers avaient leurs comptoirs sur cette place qui était 
lieu de marché. Il reste encore de beaux hôtels particuliers témoins de leur richesse. Le FAMAS est le 
dernier fusil à avoir été commercialisé (1992). Outre les armes, St Etienne a vu naitre le premier moulin à 
café, les couteaux, la bicyclette avec Manufrance. 
Parallèlement à l’industrie du fer et de la soie s’est développée l’industrie du charbon. L’exploitation était 
anarchique et a beaucoup dénaturé le paysage (crassiers). 
 
Jusqu’au 18ème siècle la ville va se développer d’Est en Ouest (Axe Le Puy, Lyon), bloquée par les biens 
fonciers des congrégations religieuses très nombreuses. Mais après la révolution, elle peut enfin s’étirer le 
long de la rivière « le Furan » entre St Priest au Nord et le Pilat au Sud grâce à la confiscation des terrains 
religieux. C’est l’architecte DALGABIO qui réalise les plans d’urbanisme. 
 
Nous remontons les siècles en nous dirigeant 
vers la place Jean Jaurès appelée aussi place 
Marengo selon les périodes. A l’intersection 
de deux rues, nous découvrons une 
magnifique maison en éperon. Nous 
atteignons la place, lieu de promenade avec 
ses bassins et jardins. Elle est aussi appelé 
place des trois pouvoirs car au Nord se trouve 
la préfecture (Etat), à l’Est la cathédrale St 
Charles (religieux) où siège l’Evêque de St 
Etienne depuis 1971 (avant diocèse de Lyon) 
et au Nord l’Hôtel de Ville. Ces terrains 
appartenaient aux religieuses de St Catherine. 
Nous contournons ce grand bâtiment 
municipal pour nous retrouver devant l’entrée principal de l’hôtel de Ville. Deux grandes statues de fonte 
dominent la place. Elles représentent la métallurgie et la rubanerie, un homme et une femme réalisés par 
Etienne MONTAGNY. 
Les inondations et l’insalubrité ont forcé les autorités à canaliser et dompter le Furan avec un barrage au 
Gouffre de l’Enfer à Rochetaillée. Aujourd’hui, il passe sous la ville, on a pu l’entendre place Dorian.  
 
Nous terminons la visite par la rue de la Libération, percée au début du 20ème siècle pour désengorger la 
circulation des charrettes vers l’ouest (lyon). Elle est jalonnée de beaux immeubles de rapport richement 
sculptés. C’est l’occasion d’évoquer les grands personnages Stéphanois comme Jules Massenet, 
compositeur. Nous nous arrêtons devant « La petite Muse de Massenet » réalisée par le sculpteur 
Lamberton, Square Massenet. 
C’est sur ces notes culturelles que nous prenons congé de notre guide et le remercions pour tous ces 
éléments d’histoire de la ville. Il rajoute qu’aujourd’hui St Etienne est labélisé ville « Unesco de design » et 
est tournée vers l’innovation, l’architecture moderne avec le Centre des Affaires et la culture avec le Fil, le 
Zenith. 
 
Nous quittons St Etienne pour se retrouver au Serpolet à St Christo en Jarez autour d’un repas savoureux 
dans une ambiance conviviale. 
 
Un grand merci aux organisateurs pour cet après midi. Nous avons découvert une ville riche d’histoire qui 
n’a rien à envier à sa proche voisine Lyon. 
 
Marie - Claire 
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Balade en Forez, 14 avril 2015 

 

En forêt, on peut faire aussi de belles balades à pied, mais en Forez il vaut mieux avoir un autre 
moyen de locomotion ! Parce que c’est peut-être un peu plat (et encore…) mais il vaut mieux avoir 
un vélo ! 

Donc ce mercredi, nous avons réuni 2 cyclotes, Marie-Claude et Hélène, et 5 cyclos, Robert, Henry, 
Georges, Charles et moi  au départ de Chazelles pour un tour de vélo que nous avons souhaité un 
peu long et ainsi préparer les échéances qui arrivent ! C’est un peu aussi à la demande de Robert 
(pas celui des vaches, celui de Villefranche) que Charles nous a concoctés un trajet dont il a le 
secret. C’est vrai que c’est celui d’entre nous qui connaît le mieux le secteur, les petites routes 
assez tranquilles, qui sait éviter tel ou tel encombrement, voire les détours pour rallonger ou 
raccourcir selon le cas. 

Alors, casse-croûte en poche et pour la première fois en ce qui me concerne avec une tenue 
estivale, la météo est un vrai bonheur ce matin, température idéale et presque pas de vent. J’ai 
bien «crémé » les parties du corps apparentes, alors le soleil peut taper ! Départ prévu à 9 h et il 
est 9 h moins 5 minutes lorsque tout le monde est prêt, même Georges ne se fait pas attendre. 
Nos cyclotes sont en forme et elles prennent la tête du groupe dès le départ. Charles donne les 
consignes pour sortir de l’agglomération et rapidement nous sommes sur la route de St Galmier. 
Mais notre guide connaît les chemins de traverse et rapidement nous voilà dans les bois à 
dégringoler une petite route de campagne à travers la forêt, et en plus ça sent vraiment la 
campagne ! 

Nous nous retrouvons sur la route entre St Galmier et Bellegarde et nous sommes en terrain 
connu. Nous continuons par St Cyr-les-Vignes, Salt-en-Donzy puis Balbigny. Mais là ça se corse, au 
lieu de plonger à gauche pour rejoindre le long de la Loire comme d’habitude, nous prenons à 
droite une petite route tranquille qui au début grimpe doucement puis se redresse au point d’être 
obligé (du moins pour moi) de passer en mode moulinette,  tout à gauche. Ce n’est pas une route, 
c’est un toboggan ; un coup ça monte, un coup ça descend, mais c’est très joli et je ne connaissais 
pas ce coin ! Et comme dit Charles « Ah mais tu ne les connais pas toutes, les routes de la Loire ». 
C’est vrai Charles et je compte sur toi ! Donc toujours sur notre petite route nous arrivons à 
Félines, puis St Marcel-de-Félines, St Just-la-Pendue, Neulise par Croizet sur Gand et Pinay où nous 
avons trouvé un établissement très sympa et très accueillant ! Le gérant a bien voulu accepter que 
nous sortions nos casse-croûtes dans son établissement bien qu’il fasse aussi restaurant. Adresse à 
retenir… au croisement de la D56 et de la D38… 

La troupe ravitaillée, abreuvée et toilettée peu reprendre sa course folle et envisager le retour. 
Nous descendons donc vers les boucles de la Loire mais le pont normal vers St Georges-de-Baroille 
est fermé pour cause de travaux et, comme nous n’avons pas prévu de pédalo, nous prendrons 
l’ancien viaduc à voie unique pour traverser le fleuve. Nous ne devions pas passer par Pommiers, 
mais finalement si, puis nous évitons juste St Germain-Laval et nous irons passer à Boen même si 
là aussi ce n’était pas prévu ! La route est belle, en légère déclivité, vent favorable, alors 
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accompagné de Robert, je mets tout à droite et j’allonge le braquet ! Ce n’est pas souvent que ça 
me prend, mais là c’était très bon ! Bon, je me suis fait engueuler par Charles qui ne voulait pas 
passer par Boen et qui n’a pas réussi à nous rattraper pour nous faire passer par St Agathe-la-
Bouteresse, mais nous arriverons tout de même à Montverdun et Mornand-en-Forez comme 
prévu.  

Le choix du retour arrive et comme j’avais donné ma préférence à Charles 
de remonter par Bellegarde, c’est la punition ; nous remonterons par St 
Galmier ! Bon, ben faut pas contrarier le chef et va pour St Galmier. 
C’est vrai que je trouve très dur cette remontée, surtout depuis le 
début vers la source de Badoit et ce n’est pas ma tasse de thé ! Alors 
contre mauvaise fortune il faut faire bon cœur et encore une fois 
tout à gauche et j’appuie sur les pédales ! Mais finalement, je 
commence à apprécier cette montée, dure au début puis très 
roulante au fur et à mesure de la progression. Robert, puis 
Georges m’ont fait la « courte échelle » pour la montée sans 
problème et même avec une belle pointe de vitesse sur la fin 
du parcours.  

Il est 17h lorsque nous arrivons à Chazelles avec 140km au 
compteur, 1100m de dénivelé et plus de 21 de moyenne. Bon pas de quoi pavoiser, mais nous 
avons passé une très belle journée sous le soleil avec un joli parcours dans le Forez - merci Charles. 

Auguste 
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Stage de Printemps à Die, 27 au 30 Mars  

 

Vendredi, la distance de 200 kms entre Saint Martin et Die, où le gîte était retenu, n’effraya pas 
Robert, Jean Pierre T, Marc et Louis. Toutefois, ils durent avoir quelques moments de fatigue voir 
d’hallucination, puisque ils racontent qu’ils ont vu un flamand rose dans un bar de Romans… 

Les autres, plus prudents, 
Hélène, Auguste, Jean Paul 1, 
Henri, Charles, Jean Pierre M, 
Henri et Jacques ne prirent 
leurs vélos qu’à Beauvallon, 
pour parcourir les 62 derniers 
kms à une véritable allure 
raisonnable (j’ai découvert 
que c’était possible au CCSM). 
C’est dans le même tempo  

 

Samedi, Jean Paul 2 a rejoint 
le groupe. Le circuit préparé par Charles, fut magnifique sur les contreforts du Vercors avec les 
Cols de la Croix (743m) et de Jérôme Cavalli (842 m). Les 115 kms et les 1500 m de dénivelé ont 
été parcouru en groupe, parfois avec un bel effort à cause du vent et du pourcentage élevé, 
parfois au milieu d’un troupeau de moutons qui rejoignaient leur pré, parfois avec un certain 
décalage qui fit que les deux premiers, Louis et Marc, s’égarèrent. (Henri eut la sagesse de ne pas 
quitter des yeux le croisement pour vite nous rejoindre.) 

Le restaurant dans le petit village de Combovin nous régala les yeux par ses tableaux aux paysages 
évocateurs et les papilles par ses entrecôtes, travers de porc, poisson… Le vélo, ça creuse et ça 
donne aussi très soif. C’est là que notre président se laissa convaincre (facilement) d’augmenter le 
nombre de bouteilles de clairette pour l’apéritif du soir, ce qui s’avéra judicieux sauf pour la 

clairette sans alcool. 

Une mention spéciale est décernée à 
Robert qui, sur la fin du parcours, sut 
rouler au rythme paisible d’Auguste, 
roue dans la roue…  

 

Dimanche, Hélène, seule féminine du 
groupe cyclo, entraîna avec elle quelques 
uns des garçons, Auguste, Jean Pierre M, 
Henri, Charles qui  laissèrent leur vélo au 
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repos pour rejoindre les marcheurs. La veille, Auguste avait déjà amorcé ce changement d’activité 
en montant à pied les derniers mètres du raidillon conduisant au gîte. Les 7 cyclos se rendirent au 
Col de Pennes à 1050m d’altitude avec un parcours de 70 kms tout aussi beau que celui de la 
veille, préparé également par Charles.  La descente fut très raide et rendue périlleuse par les 
cailloux, la terre et quelques «  gazalons »  que le débardeur forestier avait semés sur la route 
(pour la traduction voir Jean Pierre M qui se fera un plaisir de vous initier au patois de Saint Martin 
qui n’est pas le même que celui de Thurins !).     

Aucune crevaison, ni incident mécanique ne fut à déplorer. 

L’après-midi fut consacrée à la visite 
de la cave « Jaillance » puis celle du 
vieux Die, et à la découverte de la 
population locale dans  quelques 
débits de boisson… pour ceux que la 
dégustation de clairette n’avait pas 
assez désaltérés.  

 

Lundi, le temps pluvieux coupa court 
aux envies de marche et de vélo, le 
retour sur Saint Martin se fit dans la 
matinée. 

 

Merci à ceux qui ont préparé ce séjour, retenu ce gîte au personnel accueillant et au cuisinier 
compétent, à ceux qui ont géré les arrivées et les départs différents, le covoiturage, la 
comptabilité… J’ai retenu Monique, Marie, André… J’en oublie sans doute…  Ce qui a permis de 
vivre ces quatre jours dans une ambiance conviviale et détendue. 

Jacques 

 

 

Die côté marcheur 

Le week-end appelé stage de Printemps a de plus en plus de succès. C’est 46 marcheurs et 12 
cyclos qui vont faire le « décrassage » de printemps même si quelque uns des cyclos ou des 
randonneurs sont déjà bien affutés. 

Le vendredi nous partons en direction de Beauvallon près de Valence. Là 7 cyclos prennent les 
vélos pour faire la liaison Beauvallon-Die. 4 cyclos sont partis de Saint Martin pour rallier Die en 
vélo. Le reste de la troupe de marcheurs rejoint Saou pour le départ de la randonnée. Nous 
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grimpons sur l’arête au-dessus de Saou pour rejoindre le lieu-dit Roche-Colombe. Nous avons 
environ 600m de dénivelé positif et la rando fait environ 11kms. En fin d’après-midi nous allons à 

Die au centre du Martouret où nous 
sommes hébergés. Nous retrouvons les 
cyclos et tout le monde s’installe. 

Samedi matin 14 randonneurs et 1 cyclo 
nous rejoignent. Nous formons 2 
groupes de marcheurs, un groupe de 21 
personnes qui va faire une randonnée 
modérée (730m de dénivelé et 18kms) 
et l’autre de 25 personnes qui va faire 
un circuit plus soutenu avec environ 
1300m de dénivelé pour la même 
distance. Le 1er groupe monte au col de 

Romeyer par la forêt de Justin. Le 2ème groupe monte à l’Abbaye de Valcroissant et continue sous 
les falaises de Glandasse. Tout le monde peut admirer de magnifiques paysages. Le soir nous nous 
retrouvons tous au centre autour d’un repas gastronomique après avoir dégusté de la Clairette de 
Die à l’apéritif. 

Dimanche nous sommes 50 randonneurs à 
partir en direction de la chapelle de 
Purgnon puis des Floreaux. Nous circulons 
dans les bois et entre les champs de 
lavande et les vignes de Clairette. A midi 
nous prenons le repas au centre. L’après-
midi certains repartent, les autres vont 
visiter les caves de Jaillance et la ville de 
Die. Ensuite nous nous retrouvons pour 
l’apéro offert par Bernard, Noëlle et 
Patrice (vive les anniversaires). 

Lundi matin la pluie est au rendez-vous. 
Les marcheurs et les cyclos déclarent forfait et tout le monde rentre à Saint Martin.  

Dédé 

 

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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St Martin – Bordeaux 

Le départ pour les cyclos est fixé le mercredi 13 mai, à 7h devant la caserne des pompiers. 

Participants : 

 Sur le vélo : Hélène MANDRIN, Robert BROUILLET, Robert CELLIER, Henri JOUBAN, Claude 
TRILLAT. 

 En voiture : Fabienne GACON, Hélène CELLIER, Marie-Claude et Charles CLAVEL, Marie et 
Bernard VENET, Colette FOSSATI (répartis en 4 véhicules). 

L’an dernier, à pareille époque, nous avions évoqué la traditionnelle randonnée du CCSM pour le 
week-end de l’Ascension. Après Paris, où pourrions-nous aller ? Il a même été question à un moment 
de changer de système et, au lieu de parcourir un itinéraire nous menant d’un point à un autre, de 
rayonner autour d’un point à définir ? L’idée était intéressante, surtout pour les accompagnateurs, 
voire nous pourrions même nous dispenser d’accompagnement ! Nous partirions en voiture vers le site 
défini et à partir de là 
organiser des boucles de 
capacité et de niveaux 
différents.  

Mais la force de la tradition 
l’a emportée ! Ce sera donc 
encore pour 2015 un voyage 
itinérant au départ de St 
Martin, et l’idée d’aller visiter 
Bordeaux ayant fait son 
chemin, la direction de 
l’ouest sera donc suivie. Pour 
des raisons de santé, Hélène et Jean-Marc RIVAT, fidèles routeurs depuis quelques années ont donc 
laissé Charles se démener avec les cartes routières et les hébergements. Ce n’était pas évident car la 
traversée Est-Ouest de notre pays n’est pas de tout repos. Les dorsales du Massif central et de la 
chaîne des Puys sont orientées Nord-Sud et il faudra jouer à saute mouton pour avaler au moins les 2 
premières étapes. Ce sont peut-être des routes à vélo (locution empruntée à Hélène Rivat) mais moi je 
pense que ce sont de vrais toboggans ! En haut d’une côte, ça descend et au bas de la descente, ça 
remonte ! C’est fatigant ! Mais quand on a la forme et que l’entraînement a été bien suivi, tout va 
bien ! Moi par contre c’est avec beaucoup de respect, et d’appréhension, que j’aborde l’itinéraire. 
Nous avons bien eu le temps de le visualiser, Charles nous a fourni les copies de cartes IGN, la liste des 
points de passage avec l’adresse des hébergements au cours d’une réunion préparatoire. Alors ? 
Voyons voir ? 

• 1er jour, mercredi 13 mai devant la caserne des pompiers de St Martin-en-Haut à 7h ! 

C’est donc le départ avec Robert B & C, Hélène M, Auguste F et Marie-Claude T venue en voisine nous 
accompagner un bout de chemin. Nous retrouverons Henri JOUBAN et Jean-Pierre TRICAUD en 
chemin, à proximité de St Symphorien/Coise. Au début, malgré ma fébrilité (je n’ai pas dormi 
beaucoup !) le parcours est facile et connu de tous les cyclos du CCSM : route d’Yzeron, Croix-Perrière, 
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Duerne, Aveize, etc (tiens voilà les copains !) Chazelles, St Galmier et la plaine de la Loire ! Classique ! 
Aux confins de la plaine, là-bas au loin, dans les lignes bleues des collines, on devine Montbrison avec 
son agglomération et au-dessus les Monts du Forez. Il va falloir passer par-dessus et il faut monter le 
Col de la Croix de l’Homme Mort ! (Quel drôle de nom ; on dirait qu’on parle déjà de moi !) Parce que 
je ne suis pas fier, de grimper cette côte qui me hante depuis quelques jours, et il faut bien la passer 
cette sacrée côte ! Finalement, bon an mal an, certes en utilisant toutes les capacités de mon vélo 
(tout à gauche) ça passe même assez bien ! Il faut dire que j’étais aidé, dans mon ascension, par Robert 
B & Robert C et que l’idée d’être encouragé par « une paire de Roberts » est une image qui m’a 
séduit !  

Nous sommes à l’altitude de 1160m, mais ce n’est que le début ! C’est le 1er col et il y en a 4 à passer 
avant ce soir ! Plus loin, c’est le Col des Limites, frontière entre 2 départements ; Loire et Puy de 
Dôme ! Mais je l’ai passé sans m’en apercevoir, c’est presque plat entre les 2 cols et il doit y avoir tout 
au plus 20m de dénivelé ! Mais c’est là que Marie-Claude T. nous quitte pour revenir à St Martin. Avec 
le trajet retour, elle va parcourir plus de 150km dont la moitié toute seule ! Bravo et merci Marie-
Claude !  

Nous plongeons sur St Anthème, puis vient la montée du Col des Pradeaux (1196m) pour rejoindre 
Ambert, lieu prévu pour le pique nique. Nos accompagnateurs nous ont trouvé un espace à l’ombre, 
vers la gare d’Ambert. L’herbe est verte et l’ombre est la bienvenue mais nous manquons de sièges. Je 
n’ai pas très faim et le repas pourtant bien achalandé ne passe pas bien, ce doit être le stress… parce 
que ce n’est pas fini ! 
Bises à toutes et à tous, 
on cherche un peu sa 
route et c’est la montée 
vers le Col des Fourches 
(970m) que j’ai trouvée 
plus difficile que les 
précédents malgré une 
altitude plus modeste 
mais ce doit être la 
chaleur. D’après les 
thermomètres de nos 
compteurs, nous passons 
les 40°, voire pour certains 
42° ! Et puis dans la 
montée, la bouche grande ouverte à la recherche d’air, j’ai avalé un pétale de fleur de sapin ; « tu sais 
ces petites saloperies qui volent dans la forêt ! » Alors je tousse, j’éructe, je suis obligé de m’arrêter et 
de me gargariser avec l’eau de mon bidon. Déjà que je ne suis pas en avance, voilà un retard qui va me 
valoir quelques quolibets de mes coéquipiers ! Mais non, ils m’attendent tranquillement à l’ombre, 
profitant de quelques minutes de repos (que je n’aurai pas !). Jean-Pierre est venu à ma rencontre, il 
n’aime pas attendre à ne rien faire !  

Au sommet de ce col, nous prenons une petite route à gauche et nous resterons à une altitude située 
entre 900 et 1000m pour arriver à Issoire. C’est très beau et avec cette chaleur qui ne faiblit pas, il est 
bon de rouler avec un peu de fraîcheur dans la forêt. Nous n’oublions pas de refaire le plein d’eau 
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chaque fois que nécessaire, que ce soit dans les cimetières (il y a toujours un robinet) ou grâce à nos 
accompagnateurs omniprésents avec une réserve d’eau !  Un peu avant Issoire, nous traversons une 
localité en travaux, Sauxillanges, avec des routes imprégnées de goudron et de gravillons qui collent 
aux pneus de nos vélos. Rien ne sert de nettoyer tout de suite, il faut attendre la fin du chantier ! Pas 
de casse, et à l’arrivée dans la cité auvergnate nous pouvons enfin dégager les gravillons coincés entre 
les étriers de freins ou les galets du dérailleur. Finalement, c’est Robert C. qui fera les frais de cette 
mésaventure ; sa roue arrière est percée ! Je reste avec lui le temps de réparer pendant qu’il fulmine 
sur le reste de l’équipe qui ne l’a pas attendu ! « Mais si, Robert je t’attends, moi, et je t’aide ! » En 
fait, nos amis sont à la terrasse d’un bistrot et nous ne les verrons pas (eux non plus d’ailleurs !) Nous 
reprenons notre route en pensant bien les enguirlander à l’arrivée, mais finalement nous serons 
Robert C. et moi les premiers à l’étape de St Floret, accueillis presque en héros par nos 
accompagnateurs ; « où sont les autres ? Mais ils se sont certainement attardés à la terrasse d’un 
bistrot pardi » !  

Ce sera donc une étape de 167km, 2350m de dénivelé et une moyenne de 21km/h. Pas mal du tout 
pour la 1ère étape et je sens pour ma part que le moral remonte ! 

• 2ème jour, départ de St Floret 63320, Hôtel LE DRISTAN, 8 h 45 

Il a fait très beau hier mais aussi trop chaud ! Alors aujourd’hui le temps, beau et frais le matin se 
brouillera dans l’après-midi, mais en attendant il faut grimper à Besse-et-St-Anastaise, station de 
sports d’hiver bien connue des auvergnats et au-delà ! De 500m d’altitude, nous montons à plus de 
1200m mais nous resterons en altitude pendant plus de 30km et c’est un très beau pays que nous 
découvrons. Beaucoup d’élevage (Robert, y a des vaches !) mais aussi l’industrie du bois est bien 
présente. Nous avons beau dire que l’altitude est en moyenne à 1000/1200m, ça monte et ça descend 
sans arrêt et c’est « casse patte » ! Je souffle et je sue dans les montées (« c’est bien fait, t’avais qu’à 
t’entraîner ») mais les copains m’attendent en haut et c’est très sympa ! Le temps se brouille de plus 
en plus et la fraîcheur s’invite sur le parcours ! J’ai déjà dit que nous traversons une belle région et je 
manque de superlatifs pour commenter ce que nous voyons défiler sous nos yeux ! En cette saison, la 
nature est prolifique et les 
fleurs sont partout comme un 
enchantement, alors c’est vrai 
que c’est dur, mais que c’est 
beau ! Nous sommes en plein 
pays des fromages 
d’Auvergne ; Fourme d’Ambert, 
Cantal, Salers, St Nectaire, etc. 
coincés entre le Mont-Dore au 
loin ou le Puy de Sancy. La 
Bourboule, station « thermale 
et oxygène » aussi bien connue 
n’est pas loin… Et il y en a pour 
tous les goûts : des fleurs pour 
nous, des vaches pour Robert, 
de belles passantes pour quelques uns encore… Jean-Pierre a même failli prendre un contact violent 
avec une grume de bois qui se baladait au bout d’une grue entre le camion et la route ! « Ne passe pas, 
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Jean-Pierre, si tu la prends sur la tête, ton casque ne suffira pas à amortir le choc, t’es fou ! » 
Heureusement, plus de peur que de mal !  

Nos accompagnateurs nous suivent ou nous précèdent selon le cas, mais ils sont toujours là lorsque 
nous en avons besoin sans pour autant avoir recours au téléphone, c’est génial et nous ne les 
remercierons jamais assez ! Nous descendons entre 600/800m, mais c’est le froid qui nous surprend ! 
A Egletons, connue aussi pour son Ecole Supérieure des Travaux Publics, c’est la pluie qui nous 
surprend encore plus ! Nos vêtements de protection en Goretex seront les bienvenus mais il 
n’empêche que la pluie froide est de plus en plus cinglante. Les gants sont trempés, les chaussettes et 
les chaussures sont à tordre, bref ce n’est pas la joie dans le peloton ! Nous venons de changer de 
département et nous passons en Corrèze avec la traversée de la rivière qui donne son nom au 
département. Avec Robert C, tous deux porteurs de prothèses, nous progressons prudemment dans la 
descente ; il ne s’agit pas de tomber, nos hanches ne supporteraient pas ! Nous arrivons à Corrèze, 
petite ville complètement déserte, si ce ne sont nos amis qui nous attendent à l’abri d’un arbre 
accueillant. Bien que nous ne soyons qu’à une quinzaine de km de l’arrivée, nous décidons d’appeler 
les voitures pour la fin de l’étape. Colette et Charles arrivent rapidement et il ne faut que quelques 
minutes pour arrimer les vélos soit sur le porte-vélo, soit dans la voiture. Il ne restait certes que 15km 
« environ » comme dirait Charles, mais 15km de pas tout plat ! (10km de descente et 5km de montée) 
Et puis ça suffit pour aujourd’hui ! Nous arrivons donc à Naves sans triomphe mais complètement 
gelés, transis…  

Ce seront donc 139km, 2000m de dénivelé (tout de même) et 19/20km de moyenne. Pas de quoi 
pavoiser ! 

 

• 3ème jour, départ de Naves 19460, Auberge de la Route, 9h 

Je ne sais pas ce qui se passe, 
mais au lever ce matin je n’ai 
pas de courage ! Est-ce la 
fatigue cumulée des deux 1ers 
jours, la pluie d’hier ? Je n’ai pas 
d’entrain… alors je m’habille en 
« civil », chemise, pantalon, 
veste polaire, bref rien de 
cycliste… et au petit déjeuner 
c’est l’hallali ! « Qu’est ce que 
c’est que cette tenue, rien à 
faire tu viens avec nous, le 
temps se remet au beau, que 
sais-je encore… » Tout pour me 
faire changer d’avis ! Alors ? « Attendez moi 10 minutes et j’arrive ! » Et en effet 10 minutes plus tard 
je suis en tenue, près à en découdre pour le 3ème jour ! « Vous l’aurez voulu, mais il faudra encore 
m’attendre en haut des côtes ! » Et Jean-Pierre « t’en fais pas, on a l’habitude… »  
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Le départ ne se fait pas en fanfare, une belle côte à la sortie du pays nous rappelle que nous sommes 
encore en moyenne montagne ! Nous sommes tout de même sortis du Massif Central et du Pays des 
Puys, la route devient plus « horizontale », les côtes sont moins prononcées, de ce fait la cadence de 
pédalage s’élève et les kilomètres défilent au compteur ! Nous arrivons au pays des pommes du 
Limousin et la campagne est couverte de vergers abrités par des filets anti grêle. (Dixit notre spécialiste 
en agriculture !) Ensuite ce sont d’immenses pâturages envahis par des chevaux ; nous arrivons à 
proximité des haras nationaux de Pompadour ! Le château de la Marquise est splendide, le champ de 
courses au bas de la route superbe ! Du haut de mon vélo je n’ai jamais vu de forêt aussi étendue ! 

Notre routeur, Charles, a tout fait pour nous éviter les grandes routes et c’est bien, mais il ne faut pas 
se tromper et les changements de direction sont fréquents, alors attention à l’itinéraire ! Et plus d’une 
fois nous avons failli perdre l’un ou l’autre ! Nous accordons une attention toute particulière pour ne 
pas perdre Hélène, il y a toujours quelqu’un avec elle ! Et puis elle est souvent devant, alors pas de 
danger ! Ca monte et ça descend, ça ne change pas bien, mais les côtes sont moins prononcées, tant 
mieux. Nous arrivons sur une grande route, bien droite et en légère déclivité, alors pour une fois c’est 
le grand braquet, tout à droite et en avant. La fatigue d’hier, les doutes de ce matin ? Envolés ! On 
fonce sur Périgueux !  

Bigre, c’est l’embouteillage monstre à l’arrivée sur la ville, un centre commercial et toute la population 
est agglomérée au même endroit au même moment ! Pas question de faire d’imprudence, nous 
restons sagement derrière les voitures et nous attendons notre tour ! Il ne reste plus que quelques 
kilomètres aujourd’hui et demain c’est le dernier jour ! Comme par enchantement le bouchon se 
résorbe et nous 
pouvons traverser la 
ville sans plus 
d’encombres ! Il faut 
trouver maintenant la 
route qui va nous 
mener à notre hôtel et 
ce n’est pas simple ! 
Rebelote, ça monte et 
ça descend, j’avais 
perdu l’habitude ! 
« Pourvu que nous 
n’ayons pas à tout 
remonter demain 
matin ? » Nous 
demandons notre 
chemin à des gens qui, vraisemblablement, ne sont pas des autochtones ; ils sont comme nous, ils 
hésitent ! Ce n’est pas rassurant, et pas de panneau indicateur !  

C’est fait nous voici arrivés à Razac-sur-l’Isle, fin de l’étape ; soit 122km, 2000m de dénivelé (tout de 
même !) et 20/21 de moyenne ! 
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4ème et dernier jour, départ de Razac-sur-l’Isle 24430, Hôtel le Sorbier 9h 

Nous sommes dans la dernière ligne droite, si je puis dire ! Et si je regarde le chemin parcouru depuis 
mercredi, je suis assez content de moi, allez encore une centaine de km environ (comme dit Charles) et 
nous serons arrivés ! Nous sentons bien que nous ne sommes plus en montagne ; l’altimètre n’affiche 
plus que des valeurs de moins de 100m mais tout de même en montagne ou dans la plaine les bosses 
restent les bosses et il faut les avaler ! C’est vrai que les routes sont plus faciles et moins tortueuses 
que les jours précédents, nous roulons plus en peloton et c’est très agréable. Henri prend des relais en 
tête et moi je surveille le groupe… de l’arrière ! A chacun son rôle ! Il n’y a plus beaucoup de vaches, au 
grand désarroi de Robert, mais des producteurs de plants de jardin attirent son œil exercé ! « Eh, t’as 
vu, y a des Cobra et des Paola ! » (Ce sont des plants de tomates) « On s’en Br...e » lui répond en écho 
Jean-Pierre ! « Arrive que tu vas encore te perdre ! »  

Et bientôt l’agriculture traditionnelle va faire place à la vigne, nous arrivons en pays Bordelais ! Avec en 
prime un nouveau changement de département et ce sera la Gironde. Nous longeons à quelques 
encablures la route départementale qui relie Périgueux à Bordeaux en suivant la rivière « l’Isle », 
affluent de la Garonne. Attention au changement de direction ; nous nous rapprochons de la 
civilisation et la circulation est plus dense quoique pas trop pressante ! C’est bizarre, mon altimètre 
affiche des valeurs négatives, il s’est transformé en profondimètre ! Mais ce doit être la pression 
atmosphérique qui plonge ! 

Un rallye automobile organisé pratiquement sur notre parcours nous oblige à un détour imprévu, tant 
pis, et puis nous admirerons les 
vignes et les splendides 
demeures appelées aussi 
« Châteaux » qui donnent leur 
nom aux crus prestigieux de cette 
région. Saint Emilion, Lussac, 
Pomerol sont des crus 
extrêmement réputés et la 
traversée de ce pays est un 
enchantement. Nous voici à 
Libourne et la traversée de cette 
ville va devenir un enfer, pas la 
traversée proprement dite, mais 
sa sortie ! Nous avons du rater un 
embranchement et nous nous retrouvons sur une bretelle d’autoroute, ou en tout cas ça y ressemble. 
Alors on se fait petit et le plus véloce possible, nous roulons sur une bande d’arrêt d’urgence très 
granuleuse ; pourvu qu’il n’y ait pas d’incident ! Les klaxons, injures diverses et variées nous font 
attendre la sortie avec une impatience non dissimulée ! Voilà : sortie à 1000m ! C’est court, 1km en 
voiture, mais en vélo on n’en voit pas la fin ! Pffiou, c’est fini et nous n’avons pas vu la maréchaussée, 
sinon … !   

Voici la civilisation comme on l’aime et non pas cette haine déversée plus tôt ! Nos pulsations 
cardiaques redeviennent normales et nous pouvons reprendre une cadence adaptée à notre activité. 
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Voilà St-Germain-du-Puch, Salleboeuf et Pompignac avec sa dernière montée (1 flèche sur la carte) 
courte, mais terrible. Puis Artigues-près-Bordeaux, l’arrivée ! Il faut encore trouver l’hôtel, et nous 
supposons qu’il se cache dans une zone d’activité de cette périphérie de Bordeaux ! C’est fait et bien 
fait : l’hôtel Campanile est là et nous pouvons relâcher la pression ! Effusions, congratulations, 
félicitations en tous genres !  

Ce qui fait pour aujourd’hui 126km, 850m de dénivelé et 22km/h de moyenne ! 

Nous avons donc parcouru au total sur 4 jours 554km (environ Charles) et 6400m de dénivelé avec une 
seule crevaison !  

Nous avons aussi traversé 7 
départements ; Rhône, Loire, 
Puy-de-Dôme, Cantal, Corrèze, 
Dordogne et Gironde et donc 3 
régions (avant changement) 
Rhône-Alpes, Auvergne et 
Aquitaine. Beau voyage en 
vérité et qui laissera à chacun 
de beaux souvenirs ! 

Merci en particulier à Charles 
notre routeur qui a su trouver 
les itinéraires enchanteurs que 
nous avons traversés, et ce n’était certainement pas simple !  

Merci également chaleureux à nos accompagnateurs qui nous ont suivis, souvent précédés, toujours 
présents avec le casse-croûte, la réserve d’eau, les encouragements et sans qui, je le redis, rien ne 
serait possible ou en tout cas très compliqué.  

 

Auguste 
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Debout les gars 
 

Non! Pas de soucis à se faire en ce dimanche 30 mai. 

Départ précis à 6h de Ste Foy l'Argentière pour environ 310 kms. 

Huit fervents de la "Petite-Reine" ayant pour nom: Gilbert Rivoire, Jean Pierre Tricaud, Roger 
Bourrat, Robert Cellier, Marc Pupier, Louis Chanrion, Jean Pierre Cellier, André Guyot. 

Circuit avec la Brévenne, l'Azergues, les Echarmeaux et une grande boucle de 168 km en Saône et 
Loire, passant au pied du Mont St Vincent, St Vallier (au 150ème km), à deux pas de Montceau les 
Mines, et retour en bordure du canal du centre sur 30 km, Paray le Monial, St Christophe en 
Brionnais, la Clayette, chauffailles, (aux bons souvenir de Louis) retour via les Echarmeaux, et 
retour inverse à l'aller. 

Ravitaillement conforme à la distance, c'est  à  dire de plus en plus rapprochés suite aux kms, 
difficultés, heures de pédalage etc… 

Gilbert nous accompagne jusqu'aux Echarmeaux pour un aller-retour de 142 kms. Louis et Jean 
Pierre Tricaud à la Guiche pour 210 kms à préciser! Nos trois camarades étant de vieux baroudeurs 
du vélo, ils connaissent depuis longtemps les 300 kms et bien au-delà.  

Nous restons donc à cinq. Heures et kms passants sans problème majeur. Bonne humeur et 
plaisanteries toujours au bon moment. 

A noter, la discipline et le travail de chacun pour réussir presque facilement une telle sortie. De 
belles machines humaines "vachement bien huilées" au service du groupe. 

Prévisions les plus optimistes: 12 h de vélo + 2 h d'arrêts pour 310 kms. 

Résultat:                                   12h de vélo + 2h15 d'arrêts pour 314kms. 

Conclusion: On garde les mêmes pour 2016, on embauche si possible de nouveaux clients, avec 
circuit identique ou presque. 

A Guyot. 
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SEMAINE FEDERALE INTERNATIONALE DU CYCLOTOURISME  
2015 

A ALBI (Tarn) 

UNE BELLE REUSSITE… 

Cette année nous sommes 8 adhérents du CCSM à se mobiliser pour ce rassemblement. 
Le jour J. est arrivé, notre impatiente suscite quelques appréhensions (risques de chutes, 
d’accrochages) car nous allons nous noyer dans une foule impressionnante de vélos, et ce, durant 
toute une semaine, que des passionnés qui vont envahir la ville d’ALBI, défier les routes tarnaises, 
découvrir toutes les facettes de cette région, de ses sites réputés contant leur histoire et je crois 
bien que nous allons nous régaler ! 
 
 
 
J .1 dimanche 2  août : 
Cette journée commence sous un soleil radieux, très rapidement nous sommes rejoints par un flot 
incessant de maillots multicolores. « Le Viel Albi » et sa cité épiscopale, encore  assoupis, s’offrent 
à près de 15 000 cyclos. Ses ruelles de pavés, ses demeures faites de briques et de bois se 
rassemblent autour de la majestueuse Cathédrale Ste Cécile. Nous pénétrons dans les  villages du 
Carmousin marqués dans leurs paysages par les empruntes des mines de charbon, aujourd’hui 
disparues. Plus loin, la vallée ombragée du Cérou nous mène à Monestiès, un charmant petit 
village médiéval où il fait 
bon de se rafraîchir car déjà 
la chaleur commence à 
peser sur les organismes. Il 
faut  appuyer fort sur les 
pédales pour traverser le 
pays du ségala : un paysage 
surprenant, tantôt doux et 
vallonné aux allures 
champêtres avec ses 
cultures céréalières et ses 
bocages, tantôt cabossé 
avec ses collines, ses vallées 
encaissées, ses grimpettes 
inattendues et ses  
descentes excédentaires de 
graviers. 
Au loin,  l’imposante Cathédrale nous annonce que l’arrivée s’approche.  
 

120 km. 1 350 m de dénivelé. 
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Quelques heures plus tard, nous rejoignons la famille 
Marin et leurs amis cyclos installés au « Séquestre ». 
Nous découvrons alors un immense terrain aménagé 
exclusivement pour tous les campeurs de la S.F.  Des 
caravanes, des mobil homes à perte de vue ! Dans ces 
cas là, les portables sont très utiles pour des 
retrouvailles, (un brin de paille dans de foin) ! 
L’interminable tarmac de l’aérodrome et le circuit 
automobile d’Albi sont devenues l’espace d’une 
semaine, le plus grand vélodrome à ciel ouvert ! 
Sous le signe de la chaleur, le pastis très frais fait 
l’unanimité, les chaises longues sont les bienvenues,  chacun échange ses impressions de cette 
première journée, les rendez-vous sont pris pour le lendemain. En attendant, la pasta-party, dans 
une petite guinguette, va éponger le surplus de l’apéro… 
 
J.2 lundi 3 :  
Le  groupe s’agrandit de Georges, (Marthe est en randonnée pédestre), de Christian et Joseph son ami (un 
grimpeur). Leurs dames, Irène et Yolande partent sur un plus petit parcours.  
Cette seconde journée s’annonce chaude, même très chaude faite de douces grimpettes, rendues plus 
rudes sous cette chaleur torride (les compteurs vont exploser !). Des petites routes sinueuses nous 
promènent à travers collines et vallons. D’immenses champs de tournesol aux fleurs dorées côtoient le 
bleuté des cultures de lin. Ces paysages champêtres vont 
nous accompagner tout au long du parcours, nous poussent 
jusqu’à Lavaur où nous avons écouté le Jacquemart sonner 
du haut de la tour de la Cathédrale de St Alain. Des 
panoramas variés nous font découvrir ce pays de cocagne : 
de l’eau, des moulins, des vergers, des étendues céréalières, 
une palette de couleur se déroule au fil des kilomètres. 
Dans toute cette foule, nous nous perdons mais nous nous 
finissons toujours par nous retrouver. Chose étonnante, 
nous rencontrons toujours une connaissance… des cyclos de 
la ligue Rhône Alpes connus lors des participations aux 
rallyes, d’autres connus lors de séjours organisés par la 
fédération. Des copains de copains, Le monde tourne sur lui-
même ! 
 
Cependant, nous sommes témoins d’un ballet incessant de voitures de pompiers qui viennent au secours 
des cyclos  supportant mal ces fortes températures. « Roulez à l’ombre » pourrait être un slogan mais il faut 

la trouver ! De fait, ils sont nombreux à s’allonger dans 
l’herbe à la recherche d’un semblant de fraîcheur, (c’est 
ainsi que nous récupérons JP, il y avait un bon moment 
que nous nous demandions où il était passé !), récupérer 
quelques forces pour pouvoir rentrer le mieux possible. 
La chaleur étouffante nous incite vivement à squatter les 
fontaines et trouver le moindre point d’eau. 
Quant à nous, nous terminons le circuit tant bien que 
mal, quoiqu’Henry nous annonce qu’il ne doit avoir plus 
que 2 de tension ! Les filles ? Pas mieux, nous devons 
avoir une drôle de mine, aussi nous ne le perdons pas 
d’une roue ! 
Tout s’explique : le soleil a réellement pris un coup de 
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folie, les « Garmin » ont affiché des 45 à 48 ° et je ne plaisante pas ! D’ailleurs, nous apprenons que plus de 
200 interventions ont été faites sur les parcours. Quant au reste de la troupe ?  
Ouf ! Nous la retrouvons au complet aux buvettes qui sont 
prises d’assaut où des litres et des litres de bière, de coca 
remplissent les verres, se vident aussi vite qu’ils sont bus. 

110 km – 900 m de dénivelé 
 
 

J.3. mardi 4 : 
Il n’y a pas que le vélo ! Les averses orageuses qui se 
sont déversées sur Albi nous dissuadent d’enfourcher 
nos 2 roues. Ce sera une journée plus reposante. Au programme : visite de Lautrec où l’on soigne 
avec fierté son patrimoine. Un ravissant petit village au parfum d’ail rose situé tout autour d’une 
colline où les maisons semblent s’enrouler comme un colimaçon. Nous prenons la calade qui nous 
mène au  Moulin à vent de la Salette où autrefois les feuilles de pastel  étaient broyées. La journée 
passe vite  dans cette bastide au gré de son patrimoine, de ses activités, de ses boutiques.  
Nous la terminons à Carmaux au goût d’un repas champêtre, au son de l’orgue de Barbarie et des 
refrains entraînants. Mais pas seulement : visite du musée du Centre d’Art du verre, connaissance 
du savoir faire des souffleurs de verre, cinéma-théâtre en plein air pour une représentation du 
spectacle « Jean Jaurès, une voix pour la paix ».  Une mise en scène  émouvante  présentée par 
Gisèle Casadesu qui raconte à son arrière petit fils la tragédie de 
la 1ère guerre mondiale, les luttes de mineurs, l’histoire de ce 
père qu’elle n’a jamais connu, qui avait rencontré J.Jaurès… 
La soirée se termine par l’embrasement du lac d’un feu 
d’artifice et des effets spéciaux. Il sera près d’1 heure du matin 
lorsque nous nous glisserons dans nos lits. 
 
 
 
J.4  mercredi 5 : 
Et nous voilà repartis en quête de nouveaux paysages et nous 
serons gâtés. C’est une invitation aux plus beaux villages de 
France, aux traversées de sites exceptionnels près d’une nature 
inondée de soleil. Sans hésitation, nous nous lançons sur le parcours de 160 kms. 
Le soleil est revenu de sa pause accompagné d’une chaleur impressionnante. Dès les premiers 

kilomètres nous nous transportons dans une 
ambiance médiévale avec ses bastides et ses 
villages fortifiés. Par une tranquille montée (la 
1ère) nous arrivons à  Castelnau-de-Montmirail, 
l’un des plus beaux villages de France.  
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Alors que le dérailleur d’Hélène montre quelques faiblesses, que le vélo soit confié à un point 
d’assistance technique (une chance, car ce sera bien le seul que nous trouverons sur les parcours 
de toute la semaine), nous profitons du point relais, de nous plonger au cœur des pierres et 
remonter le temps. Une fois le vélo récupéré (mais ce n’est pas encore le top), si bien que notre 
cyclote devra grimper à la force des mollets toutes  les côtes programmées ! Nous repartons à 
l’assaut de Puycelsi perché sur son promontoire. Il nous offre d’admirables points de vue  sur la 
vallée de la Vère, la forêt de Grésigne,  panorama grandiose qui s’étend jusqu’aux cimes des 
Pyrénnées. Nous arrivons à  Larroque appuyée sur sa falaise, quelques kilomètres plus loin c’est  
Bruniquel, couronné de son château (où fut tourné le film « Le vieux fusil »), qui nous invite à la 
rêverie avec ses ruelles pentues, ses vieilles demeures de pierres. Dans ce site magique la pause 

fraîcheur est la bienvenue. Douce illusion ! 
Joues cramoisies, cheveux collés, maillots 
trempés, une chaleur de plomb nous écrase ! 
De l’eau fraîche, de l’ombre, un bon casse-
croûte, le « broyé du Poitou » et le pain 
d’épices de Jacqueline vont nous remettre 
sur les pédales et poursuivre notre périple 
vers d’autres villages perchés. Nous n’avons 
pas manqué une seule grimpée mais ces 
ascensions commencent à nous garantir des 
souvenirs cuisants pour les mollets et les 
cuisses, mais en récompense que des 
merveilles pour les yeux.  

Et ce n’est pas fini !... Nous peinons pour atteindre « Penne » véritable nid d’aigle à l’atmosphère 
d’antan avec son château, une citadelle du vertige. Tous deux surplombent les méandres de 
l’Aveyron, défient les lois de l’équilibre. Nous nous invitons dans le Tarn et Garonne, puis dans 
l’Aveyron, découvrons un paysage sauvage entaillé de gorges et de superbes petits villages, tout 
aussi beaux les uns que les autres : St Antonin Noble de Val, Milhars… 
Mais l’ombre bienfaitrice de « Dame nature » par ses belles futaies de chêne ne suffit pas à calmer 
les ardeurs de « Sieur soleil » ! Alors comment ne pas apprécier et remercier des milliers de fois 
tout ces gens, des plus petits aux plus grands, qui au bord des routes apparaissent de façon 
fortuite, nous rafraîchissent, nous offrent des fruits,  des verres et des verres d’eau (on ne les 
compte plus) et remplissent nos bidons ! 
Malgré tout nous parvenons à grimper 
jusqu’à Cordes-Sur-Ciel, le village élu 
préféré des Français en 2014. Une 
halte s’impose pour reprendre un peu 
de carburant. A nous fontaines et 
buvettes, ombrages et gazouillis, 
accueil sympathique des bénévoles du 
club cyclos cordais dans ce vaste parc 
où il fait bon de détendre les jambes. 
Nous prolongeons un peu trop 
longtemps cet arrêt si bien que la 
remise en route est un peu dure ! 
Nous avons encore quelques 
kilomètres bosselés avant d’apercevoir 
la cathédrale de Ste Cécile et d’arriver 
au point « o ».  
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160 km. 1 200 m de dénivelé. 
 

Une bonne, une bien grosse glace, une super 
douche froide et le tour est joué. L’énergie 
retrouvée, nous repartons pour une soirée 
cabaret au Grand Théâtre d’Albi : une comédie 
musicale, au son du piano où chanteurs et 
danseurs racontent l’histoire d’Aristide Bruant, 
donnant vie aux tableaux de Toulouse Lautrec. 
Les yeux n’auront aucune peine à se fermer, 
qu’il est bon le lit ! 
 
 
J.5 jeudi 6 : 
 
Un peu de répits pour cette 5ème journée. Mais 

cyclotes pour cyclos, nous reprenons les vélos. Et ce n’est pas plat pour parvenir à Cagnac les 
Mines, témoignages émouvants d’une industrie aujourd’hui  disparue puis direction sur le site de 
« Cap découverte », une ancienne mine de charbon à ciel ouvert, transformée en parc de loisirs 
( ?...). Nous remarquons le « Parc des Titans » : un spectacle impressionnant des machines 
gigantesques qui ont creusé la mine. Aujourd’hui, les amateurs de sensations fortes ont remplacé 
les mineurs (de quoi méditer !...). 

47 km. 440 m de dénivelé. 
Peu de kilomètres, mais une récupération nécessaire ! 

 
 
Une matinée de pédalage, une après-midi de détente : il fait bon d’embarquer sur une gabarre, 
longer les berges, découvrir de superbes vues sur la cité et ses anciennes fortifications, ses vieux 
moulins de briques, d’être en retrait des rumeurs de la ville. Sous son ciel bleu, nous flânons dans le 
« Viel Albi » de briques rouges au pied de sa puissante cathédrale et ses gargouilles menaçantes, 
de son palais  et ses jardins en terrasses, de ses ponts. L’occitan chante dans ses ruelles, Albi 
l’admirée a un charme fou ! 
Nous rentrons émerveillés de notre après-midi, passons un peu de temps avec nos hôtes avec 
lesquels nous aimerions prolonger ces moments de partage. Mais pour Jacqueline et Patrick il est 

l’heure, à leur tour, de rejoindre la 
permanence du V.F. Comme tous les 
soirs, depuis dimanche, maillot jaune, 
casquette rouge, sourire aux lèvres, ils 
partent retrouver leurs compagnons 
bénévoles. Ils sont une centaine à servir 
plus de 1000 repas aux cyclos et finir 
très tard leur journée. Bravo ! 
Encore une soirée ! Au programme pour 
les garçons : un match amical de rugby 
à xv entre Albi et Biarritz. C’est la fête,  
il n’y a aucun doute vu leur retour 
euphorique. 
Plus sages, les filles s’offrent un repas 
« fin gourmet » dans un restaurant, 
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recommandé par nos hôtes, au cadre agréable et reposant, au personnel bien sympathique.  
Le coucher ? Encore tardif !… Un de plus ! … 
 

J. 6 vendredi  7 : 
Si le ciel est voilé, cette 6ème journée est 
encore sous le signe d’une chaleur lourde, 
étouffante. Cap sur le S.O. albigeois, les 
parcours s’élancent à travers le vignoble 
gaillacois, au pays des bastides, des 
pigeonniers et des briques rouges… 
Aujourd’hui il va falloir «se  la jouer fine», les 
manivelles vont tourner plus vite, le dénivelé 
est presque inexistant et il y a toujours autant 
de cyclos aux envies folles de se défouler. Des 
kilomètres de vélos, des mètres et des mètres 
de rubans tricolores qui se déroulent à travers 
la campagne, croisent le Château de Mauriac, 
une authentique forteresse templière, un 

Château comme en rêve les petits garçons. Les kilomètres défilent, les vélos aussi, les petites 
routes sont vite encombrées. Ca passe quand même avec un peu de patiente, à pied, à 
califourchon, assis sur la selle, certains jouent aux équilibristes. C’est ainsi que nous mettrons près 
d’une demi-heure pour traverser chaque village et donnons aux villageois un spectacle surprenant, 
une farandole sans fin de bicyclettes. Entre les douces collines, nous pénétrons à Gaillac, une 
petite cité aux charmes multiples au bord du Tarn. Passé 
le pont, apparaît sa colossale abbaye caparaçonnée de 
briques rouges, le soleil revenu joue avec la lumière et les 
ombres, faisant passer le monument du Rose pâle au 
cuivre rouge. A son tour, Isle-sur-Tarn est envahie. Il va 
falloir être patient pour traverser la petite ville posée sur 
le Tarn. Tout ce monde de cyclos offre aux passants un 
festival d’images colorées à travers leurs maillots. Il y a 
ceux qui représentent fièrement les couleurs de leur 
club, ceux qui vous entraînent vers des destinations 
lointaines, ceux qui entretiennent les souvenirs des S.F. 
précédentes et ceux qui affichent des épreuves 
dantesques. 
A Rabasten, au pied de ses remparts, nous remettons du 
carburant. 
Sur le retour nous rencontrons l’imposant clocher de St 
Sulpice, puis à Labastide-de-Lévie, c’est le superbe 
pigeonnier des Vialles qui se dresse au milieu les vignes. Des paysages colorés, du rouge, du vert, 
de l’ocre, du bleu, des villages écrasés par le soleil où le temps semble s’être figé nous ont 
accompagné toute la journée. Encore quelques coups de pédales avant de fermer ce circuit 
roulant et surprenant.  

120 km. 500m de dénivelé 
. 
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Comme toutes les fins de parcours, nous nous 
attardons aux buvettes du V.F. Il y règne une 
atmosphère festive, une ambiance « bon enfant » 
où l’on côtoie les bénévoles dévoués ayant toujours 
un mot pour rire. Bien sûr que nous ne manquons 
pas de faire un tour aux stands de la permanence où 
le porte-monnaie s’aplatit ! 
C’est aussi une soirée resto. Irène et Christian 
partent demain pour une autre destination, mais 
pour nous la S.F. continue encore un peu !  

 
J.7 samedi 8 :  
Dernière journée de randonnée à vélo dans le Tarn. Le ciel est bien sombre. Patrick nous promet la 
pluie pour 11 heures et les premières gouttes tombent à ladite heure. Cela n’empêche pas la 
bonne humeur des cyclos. Nous sommes nombreux à  envahir pour la dernière fois la région 
albigeoise malgré la mauvaise tête de la météo. Les paysages se montrent toujours aussi 
merveilleux. A St Juéry, le Tarn chute subitement au « Saut du Sabot ». Il se faufile dans une vallée 
encaissée, nous le suivons par une petite route étroite et sinueuse jusqu’au site d’Ambialet où la 
rivière devient plus paresseuse telle une couleuvre. Elle semble étrangler le petit village qui 
s’agrippe sur une arête rocheuse. C’est  un paradis pour les pêcheurs, un lieu chargé d’histoire, 
une image mythique qui prendra place dans les souvenirs. L’endroit est beau tout simplement. 
Nous nous extrayons du minuscule village par une belle grimpée, ce sera la dernière. Après les 
« clics » des photos, ce sont les « claques » des gouttes qui commencent à tomber juste au 
moment où nous entamons une descente rapide et glissante, d’une dizaine de kilomètres  jusqu’à 
Albi, sous la pluie. Ce sera la seule fois où nous nous servirons, quelques minutes, de nos gore-teix                                                           

70 kms. 770 m de dénivelé. 
 
 
Nous terminons cette journée par la 
visite de la mine de Cagnac, riche 
d’intérêt suivi d’un bon repas préparé 
par Marie-Hélène, l’hôtesse d’Hélène.  
 
 
 
J.8 dimanche 9 : 
 
La S.F. va se terminer et l’on voudrait 
que la fête perdure. 
Le défilé ! Nous y sommes mais en tant que spectateurs. C’est le moment pour tous les cyclos de 
remercier les Albigeois pour leur accueil chaleureux, leur convivialité, leur aide. Nous avons été 
des milliers à pouvoir profiter du travail dantesque des bénévoles et organisateurs,  d’apprécier les 
parcours aussi magnifiques les uns que les autres, de découvrir le Tarn à vélo.  
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Ils sont nombreux à représenter leur ligue et leur 
région même au-delà de nos frontières… 
Les Albigeois sont aussi présents pour  les saluer 
une dernière fois.  

Que la fête était belle à Albi ! Les bourguignons 
nous ont promis qu’elle le sera toute autant à 

Dijon, l’an prochain ! 
Quant à nous, nous avons du mal à nous arracher à 
cette petite ville, nous commencions à nous y 
attacher aussi nous passons l’après-midi dans le 
palais de la Berbie, devenu un cadre inattendu de 
l’œuvre de Toulouse Lautrec et terminons la soirée 

par l’incontournable cassoulet. 
L’heure est venue de plier bagages, de quitter nos 
hôtes avec qui nous avons passé de si agréables 
moments. Leur accueil chaleureux, leur gentillesse 
nous ont particulièrement émus, à notre tour de les 
recevoir et leur faire découvrir notre région. 
 
 
De cette semaine, nous emportons pleins de 
souvenirs  inoubliables :  
Des surprises, des découvertes, des rencontres, des 
retrouvailles, des émotions … 
De la reconnaissance pour l’immense travail des 
organisateurs…  
De celui aussi des milliers de bénévoles dévoués, des nombreux points d’accueil, des 
ravitaillements et les spécialités tarnaises… 
Des kilomètres d’itinéraires bien balisés, des parcours de qualité, variés, riche de contrastes, 
parsemés de villages décorés contant leur histoire et mettant en valeur leur patrimoine…   
Des milliers de cyclotouristes venant de toute part, de  France et de Navarre aux contrées plus 
lointaines…  
L’handicap avait aussi sa place de même que les enfants et les ados… 
Des activités aux goûts variés : VTT, marche, excursions, animations, soirées culturelles…   
Sans en exclure sa gastronomie riche des spécialités du sud-ouest… 

De l’impressionnante chaleur presque à en maudire la canicule 
2015… 

C’était tout çà la Semaine Fédérale d’Albi avec des années de 
préparation en amont. 

 
Pour tous,  
Hélène M, Marthe P, Georges P et Henry J. (Leur 1ère S.F.) 
et Irène, Christian M, JPierre T (plusieurs participations). 
 

M.Claude TRILLAT 
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3.000 Villar D’Arène 

 

Le 22, 23, 24 Aoùt 2015 

3 Voitures avec 12 marcheurs partent de St Martin à 7 h 
direction le Grand Galibier pour 

arriver à Villar D’Arène vers 11h pour le pique-nique. 

Petite pose café au péage et nous poursuivons la route 
jusqu’à Valloir ou là surprise un traill 

se  propulse avec des centaines de cyclistes, marcheurs, 
coureurs qui gravissent la route du Galibier les chauffeurs 
doivent restés attentifs  pour ne pas les accrocher, cette 
ascension est longue et périlleuse mais, nous arrivons au 
sommet soulagé car ils terminent leur course au col, ouf Dieu 
merci on en était malade. 

Nous redescendons sur le Lautaret ou tout est calme et 
prenons la direction du Pied du Col ou nous pique-niquons 
sous le soleil. 

Nous prenons le départ de notre ascension à 12h30 pour  
5h30 de marche jusqu’au refuge du Pavé. 

Dès les premiers 100m nous attrapons les lacets sur 300m, c’était la mise en jambe ensuite nous  
poursuivons la vallée de la Romanche jusqu’au panneau qui nous indique la direction du refuge du Pavé 5h 
et, celle du refuge D’Adèle Planchar  3h45 que nous ferons  demain dimanche si le temps le permet car la 
dégradation arrive. 

Après le petit pont qui traverse la Romanche nous apercevons  des marmottes et, au loin se profile une 
immense moraine vertigineuse, de là commence réellement  l’ascension, en levant les yeux nous 

ne distinguons pas du tout ou nous allons passer pour atteindre le sommet et par chance un Hollandais 
avec  sa fille descendent du Pavé et nous rassure il nous montre que  le sentier serpente dans la caillasse 

jusqu’en haut  et sur le plateau on apercevra le 
refuge qui longe la montagne. 

Pas de souci chacun adapte son rythme dans la 
grimpette les uns s’arrêtent pour grignoter  
pour reprendre des  forces notre Marcelle en 
tête avale les lacets sans peine suivi de 4-5 
derrière et encore derrière le reste du groupe 
nous nous attendons sur le plateau pour 
contempler  les montagnes majestueuses 
ornées de leur manteau blanc tout autour c’est 
grandiose et tout au fond à droite à flanc de 
montagne nous apercevons le refuge dans 
toute sa longueur, le panneau indique 20mn 
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allé, dernier effort même très gros effort car il fallait encore escalader les rochers pendant 15mn et 100m 
de dénivelé altitude 2920 et enfin redescendre à 2800 pour atteindre le refuge par un vent glacé depuis le 
plateau. Sophie nous accueille avec le sourire, elle nous présente le refuge loin d’être un 4 étoiles mais il y a 
tout ce qu’il faut pour manger et dormir un peut et, pendant le repas cerise sur le gâteau 2 chamois la 
maman et son petit viennent nous voir, séance 
photos oblige nous sortons en hâte et les 
suivons jusqu’au lac pour les immortaliser trop 
beaux ces bêtes. 

 Retour à table pour terminer le repas par un 
bon gâteau suivi du génépi bravo Sophie qui est 
seule pour tout gérer durant 3 mois  juin, juillet, 
août. Nous l’avons aidé à la vaisselle pour 
l’avancer elle était ravi. 

La soirée se termine pour certains à 21h pour 
d’autre une belote vite faite et 21h30 tous sous 
les couvertures, certains ronflent, d’autre se 
lèvent pour des besoins naturels, 4h la pluie résonne sur le toit , et au petit matin 6h surprise la pluie a 
laissé place au brouillard mais, pas pour longtemps. 

Petit déjeuner copieux avant la descente qui s’annonce humide, après un dernier adieu à Sophie qui nous 
garderai bien pour faire une belote car elle, reste seule toute la journée, nous passons par le lac du Pavé 
pour la photo de groupe mais sans les chamois ce matin. 

Nous amorçons la descente sous la pluie, le vent, le grésille  la tête dans les chaussures jusqu’au panneau 
du refuge D’adèle Planchar  3h45 là Dédé décide de rentrer car trop dangereux de monter là haut avec ce 
temps. 

Nous continuons donc par la vallée et petite variante pour le refuge de L’Alp ou nous rentrons boire un bon 
bol de café, tisane ou chocolat au choix pourvu que ça nous réchauffe. 

Nous reprenons notre sentier  en lacets jusqu’au parking du Pied du Col pour récupérer les voitures. 

Comme il pleut toujours Marcelle nous emmène 
pique-niquer chez son frère Lucien et Anne-Marie 
au hameau du Tour où nous sommes  accueillis  à 
bras ouverts dans une belle salle chauffée au feu de 
bois pour nous sécher. 

Royal !!! vin, café offert par la maison pendant que 
certain font la sieste. 

Le temps s’éclairci  Yvette et Marcelle nous 
proposent  une rando super mais, au moment de 
partir nouvelle averse cette fois c’est trop on 
descend  à l’hôtel le Faranchin  pour se changer. 

Finalement nous y restons l’après midi il pleut des cordes, après une bonne douche, certains joue à la 
belote, au  tarot, au scrable ou lecture. 
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Nous n’avons pas vu le temps passé 19h30 M-Noëlle et Lucien leur fille et les enfants viennent nous 
rejoindre pour le repas  (très bon et, copieux). 

Chacun repart de son côté pour la nuit nous se 
sera au 3ème étage. 

Lundi matin petit déjeuner à  7h30  les nuages 
se trainent encore à l’horizon suivi de la pluie 
tout tombe à l’eau retour à St Martin, nous 
prenons des trombes d’eau sur l’autoroute. 

Arrivée à St Martin vers 12h30 le vent souffle 
par rafale  mais pas une goutte  d’eau . 

Nous prenons le repas  ensemble chez Loïc, les 
discutions vont bon train. 

Très  très  belles montagnes à refaire sous le 
soleil. 

Merci encore à Dédé et grand merci à M- Noëlle et Lucien pour leur gentillesse. 

Marcelle, Gaby, Jojo et Marie 

Ecrit par Yvette et Bernard qui on fait bande à part. 

Samedi après le pique-nique nous nous séparons, 10 d’un côté et 2 de l’autre. 

Nous montons au hameau du Tour chez M-Noëlle 
et Lucien ou le café nous attend. 

Nous partons ensuite tous les 4 en voiture jusqu’au 
Col du Lautaret pour prendre le sentier des 
crevages  qui rejoint le Chalet de L’Alp en balcon, 
on a vu des marmottes pas sauvages du tout. 

Nous redescendons par le chemin en lacets que nos 
copains on gravi quelques heures plus tôt. 

Sylvie et les enfants sont venus  à notre rencontre 
et terminent la balade avec nous. 

Après la douche et un bon repas nous terminons 
par une soirée très animée avec les enfants. 

A refaire aussi sous le soleil. 
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Le toujours plus 
 

 

Atteint depuis toujours de ce mal incurable. J'encourage cyclos et marcheurs du club à répertorier 
régulièrement, altitude-kilométrage-sorties…etc, en se fixant chaque année de nouveaux objectifs 

et en améliorant ceux-ci suivant les possibilités. 

Exemples pour nombre de membres du CCSM: 

2 et 3 Paris-Brest-Paris, 24h de l'INSA, St Jacques 
de Compostelle cyclo ou pédestre, 300 villes et 
villages du Rhône (environ) sur l'année, 10 000 
ou 20 000 kms et plus sur l'année, 1ère 
cyclosportive ou cyclomontagnarde, 24ème 
Ardéchoise (record), 1 à 20 Lyon-Mont-Blanc, GR 
20 en Corse, traversée des Alpes ou Pyrénées 
cyclo ou pédestre, 100-200-300 kms sur une 
journée, 2000 m d'altitude cyclo ou 3000 m 
pédestre et plus. Et j'en oublie! 

Chacun son challenge du "toujours plus" 

Avec le temps et les années, ce qui semble 
impossible devient possible, voir impressionnant 
en chiffres. 

Personnellement: sur 33 années de vélo, 2015 
me voit arriver à 437412 kms à ce jour. 10 BRA 

(dernier à 5118m de dénivelé), 51 BCMF officiels sur les 5 massifs, 782 cols (1er passage) dont 29 à 
2000m d'altitude et plus. Le 782ème col au BRA (col de Chaussy 1522m par les 18 lacets de 
Montvernier), que je recommande!, 20 et 21ème Ventoux en compagnie de Jean Pierre Cellier, 770 
kms sur 4 jours d'Ardéchoise. 

Par contre, d'autres chiffres sont bloqués définitivement. 

A savoir: 4 Ventoux sur la journée, 146 cyclosportives dont 20 en 1999, 6162 m de dénivelé sur 
une journée, passage à 27%  (col du Chevalard). 

Alors à tous, ne perdez pas la main, et surtout pas le pied pour 2016. 

A Guyot 
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VOYAGE EN ROUMANIE DU 15 AU 28 JUIN 2015 

 

LUNDI 15 JUIN 2015 

Départ à 10 heures de Saint 
Martin en Haut, nous sommes 
17, nous retrouvons Patrice et 
Noëlle sur le parking P5 à Saint 
Exupéry. 

Après les formalités 
d’enregistrement, nous 
décollons à 13h55 et arrivons 
à Amsterdam à 15h40, nous 
prenons ensuite le vol pour 
Bucarest qui part à 20h35 et 
arrive à 0h15 heure locale (1h 
de décalage horaire). 

A l’aéroport, nous rejoignons 
Bianca qui sera notre guide pour la semaine, et prenons le bus qui nous conduit à l’hôtel Volo. Il est 2h 
lorsque nous gagnons les chambres. 

MARDI 16 JUIN 2015  

Après une courte nuit, nous partons à 10h pour la découverte de Bucarest. 

Nous commençons par le Palais du Parlement, le monastère Antime,  la patriarchie, nous passons vers le 
boulevard de l’Union, nous déjeunons à Caru cu Bere (la charrette à bière), repas varié et copieux dans un 
cadre magnifique. 

Après nous être arrosé toute la matinée, nous repartons sous le soleil pour la visite de la vieille ville, 
surnommée le « petit PARIS ». Nous arpentons les rues piétonnes,  nous visitons l’église Stavropoleos et les 
ruines du palais princier. 

Ensuite, nous allons voir la plus vieille église de Bucarest et l’auberge de Manuc (ancien caravansérail). 

Nous enchainons par le passage « villa cross » et nous poursuivons jusqu’à  la place de la Révolution. Nous 
nous arrêtons vers le mémorial, la salle de spectacle Atheneul  Roman, nous passons ensuite vers l’église 
Kretulescu, église qui a été déplacée de plus d’un kilomètre. Nous terminons dans un petit magasin pour 
acheter le nécessaire pour le diner et le petit déjeuner. Nous allons récupérer les bagages à l’hôtel, nous 
prenons le bus direction la gare. Nous montons à bord du train. Le clou de la journée est lorsque nous 
découvrons nos cabines (3 personnes par cabine) et qu’il faut s’organiser pour que chacun trouve son 
espace vital. Certains ont tout de même réussi à faire une partie de cartes, dans des positions certes pas 
très confortables. 
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MERCREDI 17 JUIN 2015 

Après une nuit très ballottée et 600 km parcourus, nous arrivons à Sighet à 7h30 (13 h de train). Un mini 
bus presque aussi âgé que nous nous attend. Il n’a que 19 places aussi le chauffeur a rajouté une chaise en 
plastique pliante pour la guide… 

Nous allons prendre le petit déjeuner dans un restaurant. Ce matin la pluie est encore au rendez-vous. 
Nous visitons le centre-ville, un marché, puis le musée de la Résistance au communisme situé au sein de la 
sinistre prison de Sighet. Nous déjeunons dans le même restaurant que le matin et prenons le bus pour le 
cimetière joyeux de Sapanta.  C’est assez curieux, 
sur chaque tombe un tableau naïf rappelle le trait 
le plus marquant de la personne qui est enterrée. 
Une petite balade nous permet de découvrir une 
« machine à laver » au bord de la rivière. Cette 
machine est formée d’un cône en planches situé 
sous une chute d’eau. La force de l’eau en tombant 
dans le cône crée un tourbillon. Les gens s’en 
servent pour laver les grosses pièces et 
notamment les tapis. Nous reprenons le bus pour 
le monastère des nonnes, belle construction en 
bois, la flèche de l’église s’élève à 76 m de haut. 

 Le bus nous conduit ensuite  à Bred chez 
Marioara. La douche est la bienvenue et nous 
apprécions le confort et l’accueil de la pension. 
Nous partageons un repas dans une chaude 
ambiance, joyeuse et conviviale, arrosée par la 
« gniole à la myrtille ». 

JEUDI 18 JUIN 2015 

Après une nuit réparatrice et un copieux petit 
déjeuner (charcuterie, tomate, concombre œufs au plat, fromage, pain, beurre et confiture), nous allons 
visiter la plus haute église en bois construite en 1770 à Disesti, l’une des 8 perles du département des 
Maramures, inscrite au patrimoine de l’Unesco… 

Nous partons ensuite pour la vallée Mara et le bus nous conduit jusqu’au col dans le parc Creasta Cocozului 
d’où nous démarrons notre randonnée. Nous passons près de la crête du coq (ancien volcan). Nous 
randonnons à travers bois et champs, sur des chemins particulièrement boueux. Dans un village nous 
visitons les maisons achetées par l’association du Prince Charles qui a pour but de conserver le patrimoine 
du pays (Europa Nostra). Nous rejoignons le village et prenons le bus pour aller au gite Fratii et Pasca. Nous 
prenons possession des chambres et après un repas local, pour faire plaisir à nos hôtes, nous revêtons les 
costumes traditionnels roumains et enchainons par une danse folklorique. 

VENDREDI 19 JUIN 2015 
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Nous prenons le bus jusqu’à Budesti où nous visitons l’église en bois Biserika de Elma. Au cours d’une petite 
balade dans le village, nous tombons sur un alambic,  et nous sommes conviés à visiter les lieux et déguster 
la gniole (il n’est que 10h). 

Nous reprenons le bus pour aller dans un petit village où nous découvrons un complexe hydraulique. Le 
gardien des lieux nous fait visiter. La force de l’eau entraine tour à tour la scie, le moulin, la batteuse et la 
machine à laver. Il nous emmène voir son alambic et bien sûr il nous fait déguster diverses gnioles. Le 
patron nous chante plusieurs chansons accompagné de sa grosse caisse. Pour l’anecdote son portail 
d’entrée est équipé d’un robinet où coule non pas de l’eau mais de l’eau de vie.  

Nous allons ensuite chez le chapelier Borodi Vasile. Nous déjeunons sous le kiosque avant d’aller visiter son 
atelier de chapeaux de paille et d’écorces de peupliers et de chaussons en laine. Nous allons ensuite chez le 
sculpteur sur bois. Il réalise beaucoup de sculpture pour les portails d’entrée des propriétés signe de 
richesse. Puis nous partons pour le monastère de Barsana. Ce monastère se trouve dans un parc 
magnifique, très fleuri avec de beaux bâtiments.  Le  chauffeur du bus offre des roses  à Noëlle, et Patrice, 
sans doute un peu jaloux s’y assoit dessus dans le car. 

Nous reprenons en bus pour arriver au gite chez Anna et Ion à Poienile Izei. 

Après notre installation nous montons à la source d’eau pétillante accompagnée par la petite fille d’Anna 
âgée de 5 ans. En redescendant nous faisons un nouvel arrêt dans un alambic. À notre retour au gite nous 
sommes accueillis au son du violon et de la guitare par Ion et sa fille vêtus du costume traditionnel. Durant 
le repas pris dans la gloriette du jardin, la famille au complet revient costumée pour jouer de la musique et 
chanter. Bianca invite Dédé pour une danse endiablée. 

SAMEDI 20 JUIN 2015 

Après un bon petit déjeuner, 
nous partons sous une pluie 
battante par des sentiers 
glissants et boueux jusqu’au 
monastère où nous sommes 
reçus par une nonne 
grincheuse. Nous arrivons dans 
le village de Batiza, nous 
parcourons le marché et nous 
allons voir l’ancienne 
institutrice qui tisse des tapis 
et qui nous reçoit tout crotté 
dans son coquet appartement. 
Elle nous offre la tisane et la 
gniole et nous fait essayer des 
vestes, des manteaux 
traditionnels et des chapeaux pour nous réchauffer. Elle nous parle beaucoup de son enfance et de la vie en 
Roumanie. Nous avons droit à une démonstration : elle file la laine avec une quenouille et elle fait 
fonctionner son métier à tisser. 

Nous déjeunons dans un café. Après le repas, et compte tenu de la météo, nous reprenons le bus. Nous 
visitons une nième église, la plus ancienne de Maramures (1364), et aussi une église gréco catholique où il y 
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a des icones et des statues à la place des peintures murales. Pour terminer la journée, nous visitons le 
musée de la femme paysanne et nous rentrons pour nous décaper. Après un diner copieux, la famille en 
costume nous rejoue des mélodies et tout le monde danse dans une joyeuse ambiance. 

DIMANCHE 21 JUIN 2015 

Les au revoir se passent en musique. Ce matin nous partons sous le soleil, nous assistons quelques minutes 
à la messe dans l’église Saint Nicolaé. La foule est nombreuse, il y en a même dans le parc autour de 
l’église. 

Nous retrouvons Dominique, ancien guide Huwans, qui nous accompagne toute la randonnée. Nous 
marchons dans les bois, les prairies aux hautes herbes, ici pas de balisage. Nous traversons même la cour 
d’une ferme accueillis par les chiens et une vieille femme seule. Nous rentrons au village où le car nous 
attend. Nous accompagnons Pierre, Gisèle et les deux Hélène à la gare. Celle-ci se trouve perdue au milieu 
de nulle part et nous semble désaffectée.  Nous  rejoignons notre pension de famille la Casa Hanting Lucian. 

 

LUNDI 22 JUIN 2015 

Départ  de la pension de famille, nous grimpons jusqu’à la cascade Cailor. Nous rencontrons des troupeaux 
de moutons. Nous montons jusqu’au lac Stiol où nous déjeunons. Il ne fait pas très chaud aussi nous 
repartons assez vite sur une longue piste forestière. Nous pouvons admirer un beau panorama. Nous nous 
arrêtons à la bergerie pour voir fabriquer le fromage et nous dégustons la brousse avant d’arriver au col 
Prislop. Nous visitons le 
monastère et certains 
achètent du miel. Nous 
reprenons le bus et rejoignons 
l’hôtel Maryo & Ema par une 
route pleine non pas de nids 
de poule mais de « nids de 
cigogne » tellement les trous 
sont gros. Aujourd’hui nous 
avons fait 880 de dénivelé +. 

MARDI 23 JUIN 2015 

Après une heure de route 
chaotique avec le bus, nous 
démarrons la rando sur la 
route forestière Gura-lala dans les monts Rodnei. Nous cheminons sous un beau soleil, belle grimpette 
entre forêt, cascade et rhododendrons. Nous arrivons au grand lac Lala  1820 m où nous pique niquons. 
Après le déjeuner les courageux grimpent jusqu’au petit lac Lala pendant que les autres font la sieste. Nous 
repartons pour trois bonnes heures de marche dont une heure de grosse grimpette pour arriver au col 
Gajei.  Nous redescendons sur 8 km de piste à travers champs. Nous rencontrons des troupeaux de 
moutons et de chevaux en liberté. Nous retrouvons le bus qui nous conduit à Ciocanesti  chez Viorica où 
nous allons rester deux nuits. Ce soir au menu « truites » élevées par les propriétaires. 

MERCREDI 24 JUIN 2015 
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Ce matin nous partons à pied pour le village, le soleil est avec nous. Nous allons au musée des œufs et nous 
pouvons admirer le savoir-faire des personnes qui décorent les œufs. Nous découvrons de véritables chefs 
d’œuvre. Nous avons la chance de pouvoir exprimer nos talents artistiques en peignant un œuf. Certain 
sous-traite à Bianca le dessin de leur œuf… Nous enchainons par le musée ethnographique et rentrons pour 
pique niquer chez l’habitant. L’après midi, nous partons pour le monastère Santa Stéphan à 1500 m. Le 
moine supérieur nous raconte sa vie et essaie de lancer le débat. Nous continuons la rando en direction 
d’une étable, là 100 vaches se font 
traire à la main ou à la machine. 
Les bergers nous expliquent qu’ils 
traient à 3h du matin et à 15h. Ils 
passent tout l’été dans l’alpage et 
ils fabriquent le fromage sur place 
dans la laiterie. Nous dégustons de 
la brousse qu’ils nous offrent. Nous 
descendons rejoindre le bus pour 
rentrer chez Viorica. 

JEUDI 25 JUIN 2015 

Ce matin la météo nous oblige à un 
changement de programme. En 
effet il a plu toute la nuit et il pleut encore. Nous prenons donc le bus direction le monastère de Sucevita. 
Nous pique niquons en terrasse devant l’atelier des potiers que nous visitons. Les poteries cuites au feu de 
bois sont noires. Nous allons ensuite voir les monastères d’Humor et Voronet puis nous rentrons en bus à la 
pension Alexandra. 

VENDREDI 26 JUIN 2015 

Après le petit déjeuner nous partons  à pied au monastère Moldavita célèbre pour ses fresques extérieures 
classées par l’Unesco. Sœur TITIANA (un sacré personnage), dans un silence religieux, nous donne un cours 
de catéchisme orthodoxe et nous terminons la visite par la récitation du notre père. Nous prenons le bus 
pour aller rejoindre le départ de notre randonnée. Nous cheminons à travers la forêt de sapins et de hêtres 
avant de rejoindre les pâturages. Nous rencontrons un agriculteur et sa femme qui font les foins. Dans les 
champs se trouvent des supports en bois pour faire sécher le foin. Quand le foin est sec il est mis en meule 
autour d’un mat ou rentrer dans les granges (petits abris en bois). Nous devons ouvrir et refermer maintes 
barrières, le plus souvent faites de petits 
troncs d’arbres à faire coulisser, avant 
d’arriver au village. Aujourd’hui nous 
n’avons pas eu de pluie, malgré un ciel 
parfois menaçant. Nous avons fait 360+ 
et 750- 

SAMEDI 27 JUIN 2015 

Nous nous levons avec un beau ciel bleu, 
la surprise de la journée. 

Après un petit déjeuner plus matinal 
nous rejoignons le départ de notre rando 
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en traversant la vallée Strada. Nous démarrons de Pajorata et nous montons vers le col Guimalâu à 1857 m, 
ou peut-être 1858 m car au sommet il y a deux panneaux indiquant chacun une altitude différente. Nous 
descendons au col Golbulun où le chauffeur nous attend. 

De retour à la pension c’est la douche dans un désordre digne de la cour des miracles. Nous n’avons que 2 
salle de bains pour tout le groupe.  

Aujourd’hui dénivelé + 900m  – 580m 

Nous prenons le bus direction la gare 
pour prendre le train de nuit. C’est une 
grosse pagaille pour monter dans le 
train. Chacun essaie de trouver sa 
place, les compartiments comptent 4 
ou 6 couchettes et il y a peu de place 
pour les bagages. Nous essayons de 
trouver un peu de repos. Le train part 
à 22 h.  

DIMANCHE 28 JUIN 2015 

Nous arrivons à Bucarest vers 7 h. Après avoir quitté le train et mis les bagages à la consigne, nous prenons 
un bus pour rejoindre le centre-ville et prendre le petit déjeuner dans un café, chez Mama. Nous visitons 
ensuite Bucarest. Nous pouvons voir tour à tour l’université de Bucarest avec les croix pour les morts de 
1995, le théâtre national et sa statue de bronze, la borne du Km zéro, la place des concerts,  une église 
construite vers 1600, le palace Sutu,   l’église russe de st Nicolas (en restauration), le parc Limigui. Dans ce 
parc il y a le monument aux morts pour les soldats français tombés pour protéger la Roumanie pendant la 
guerre de 14-18. Le temps de faire quelques achats pour le piquenique nous retournons en bus à la gare. 
Un minibus nous emmène à l’aéroport. Nous nous envolons à 15h10 pour arriver à Roissy à 17h20 (heure 
locale). Nous attendons 21h20 pour nous envoler vers Lyon. Nous arrivons à 22h30 à St Exupéry. Il n’est pas 
loin de 0h30 lorsque nous arrivons à la maison, très contents de ce beau voyage. 

Encore merci à Bianca qui a été une guide formidable 
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DES FEMININES DE LA LIGUE RHONE-ALPES EN ARDECHE 
                  DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2015 

 
ô VENT SUSPEND TON SOUFFLE ! 

 
Un voyage itinérant c’est bien…Mais quand une maudite météo s’en mêle c’est moins 

rigolo ! 
Mercredi 16. 

Il fait un vent à décasquer des cyclotes, des pointes sont annoncées à plus de 120 kms. Solidaires les unes et 
des autres, nous sommes donc une quinzaine du codep du Rhône à partir de Chassieu en vélo dans la 
tourmente, sous un ciel plombé. Nous subissons les bourrasques, luttons contre, les arbres craquent, des 
branches se cassent, tombent, les éléments sont déchaînés. Nous quittons enfin le trafic dense de 
l’agglomération de l’est lyonnais, il est vrai qu’à cette heure les gens se rendent à leur travail et, fort 
probablement doivent se demander ce que nous faisons, par un temps pareil, sur nos bécanes ! 
Dans la descente du col Bel Air (limite du Rhône et de l’Isère), coup de pétard ! Le pneu d’Hélène vient 
d’éclater, pas de chute heureusement mais réparation obligatoire. Il faudra attendre la voiture suiveuse 
porteuse des bagages, récupérer un pneu neuf, réparer, se battre avec les valves et prendre une bonne crise 
de nerfs !  
 Notre route se poursuit bon gré, malgré, toujours accompagnées de violentes rafales s’acharnant à nous 
ralentir, nous scotchant à la route. Nous grappillons les côtes d’Arey, tentons de trouver une petite accalmie 
dans les bois du pays viennois. Le ciel lui, s’encombre de gros nuages, se bousculent tels que des formules 1 
roulant à plein régime alors que nous progressons sans excès de vitesse, serrons fort notre guidon, jouons 
aux équilibristes. Et pourtant nous croisons des lieux méconnus reliés par de petites routes tranquilles 
presque désertes, des paysages vallonnés au vert tendre, quel regret de ne pouvoir mieux en profiter ! Par 
moments, le ciel égraine quelques gouttes, sans plus, joue à cache avec une toute petite trouée bleu. A 
nouveau une crevaison ! Christine se bat avec sa pompe (neuve, « made china ») qui ne veut rien savoir, se 
réduit après de nombreux essais  en pièces détachées !  
Du roussillonnais à la Drôme des collines nous nous rapprochons du couloir rhodanien,  le vent s’intensifie les 
arbres se plient  en deux, nous en quatre. A Albon nous faisons l’arrêt pique-nique après des heures et des 
heures d’une lutte inégale et  n’avons effectué que 70 kms. Il nous en reste 80 avant d’arriver au terme de 
notre 1ère étape ! La raison l’emporte sur la déraison. Nous sommes quatre à abandonner et prendre le 
véhicule  de Marie-Claire qui, prévoyant les aléas de la météo, s’est proposée très gentiment, d’assurer notre 
sécurité et remplir le rôle de « voiture balai » si besoin et la nécessité  s’est bien avérée !  
L’itinéraire prévu de Christine méritait des applaudissements  tant il aurait été agréable de le parcourir, de 
vraies petites routes pour vélos, de douces collines, une myriade de villages inconnus jusqu’à ce que nous 
approchions d’Allex, un petit village perché dominé par sa tour, lieu de notre hébergement. Marie-Claire 
nous dépose à la Maison St Joseph, repart à la rencontre des copines qui doivent pédaler dur ! Accueillies par 
l’un des prêtres spiritains, nous passerons cette fin d’après-midi en sa compagnie, nous rapportant la vie de 
ces missionnaires, leur rencontre du monde, des diversités culturelles et religieuses de notre planète. Il 
s’inquiète, notre impatiente grandit aussi, personne n’arrive, seul le vent continue sa furie, décoiffe les 
arbres, nous provoque !   
20 heures, épuisées les  rhodaniennes arrivent enfin, sitôt rejointes par les iséroises, solidement ancrées sur 
leur monture, exténuées. Sans moyen de locomotion sinon leurs 2 roues,  elle n’avait plus que du courage, 
de la volonté et de l’énergie pour nous rejoindre. 
Toute la nuit, le vent rugit, siffle, gémit, tout nous renvoi à la tempête de 99. Par intermittences nous 
entendons la pluie qui s’abat violemment sur les volets. Au réveil, c’est le déluge le vent n’a toujours pas 
faibli, fouette, renverse tout sur son passage, il pleut des hallebardes. Nous attendons, visitons cette 
immense maison, bavardages et grignotages remplacent le pilotage des bicyclettes. Nous apprenons que de 
nombreuses routes sont inondées, coupées à la circulation, impossible de faire les 110 kms prévus en vélo, 
ce sera donc en car que nous atteindrons VOGUE...  
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Mais… une fois le Rhône traversé, la donne a viré de camp, le soleil ardéchois et le ciel bleu sans aucun nuage 
est de retour. Mais… Ne dit-on pas : 

« Vent du soir et pluie du matin n’étonnent pas le pèlerin ! »  
 

 
Féminines du Codep du Rhône 

 
Les jambes fourmillent. Sans hésitation, dès notre arrivée, nous sommes toutes sur nos vélos ! Quelques 
kilomètres aux alentours de Voguë, de l’eau, des graviers, du sable, des crevaisons « à la pelle » mais tout se 
passe dans la bonne humeur rafraîchie d’une grosse glace à Vallon, avant de se retrouver au repas du soir (un 
formidable buffet).  
 
Vendredi 18. 
Nous profitons d’un peu de temps libre pour 
nous balader dans le village de Voguë dominé 
par son château au caractère défensif, 
mystérieux où bat encore la vieille  Ardèche, 
aux anciennes rues coupées d’arcades puis 
nous nous pressons pour l’incontournable 
réunion de présentation, d’informations, 
d’explications sur les itinéraires,  la 
constitution des groupes sans en exclure les 
recommandations sur les mesures de sécurité.   
Nous sommes donc une centaine de cyclotes 
de la ligue Rhône-Alpes (tous les 
départements de cette région sont 
représentés) prêtes à sillonner les routes 
ardéchoises  durant tout ce we prolongé. 

 
LE SEJOUR DES FEMININES PEUT COMMENCER ! 

En route pour « Les beaux villages » : 
Nous découvrons des petites routes insolites, étroites et paisibles bordées de pierres sèches, de vignes. Des 
grimpées accidentées, exigeantes, des descentes vertigineuses, difficiles à négocier à cause de tous ces 
gravats rapportés par les très fortes précipitations des jours précédents. Nous sommes ainsi dans la haute 
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vallée de l’Ibie avec ses villages-belvédères du Coiron : Mirabel et son donjon carré, St Laurent-sous-Coiron 
aux maisons de basalte sombre. Le panorama s’étend sur le Bas-Vivarais et les crêtes du Tanargue, nous 
laisse découvrir une mosaïque infinie de paysages. Tous ces beaux villages s’enchaînent : Argens, Villeneuve 
de Berg, l’étrange village de Sceautres, blotti au bout de la vallée, écrasé contre un rocher de basalte noir, 
Alba La Romaine, surprenante par l’austère silhouette  du Château, St Germain puis enfin Voguë. 

 100 kms - 1 800 m D. 
 Une soirée conviviale assaisonnée de joie et d’humour, tout pour passer une bonne nuit !  

 
Samedi 19.  

Les Gorges de l’Ardèche : 
Nous franchissons le pont étroit de Lanas pour 
découvrir, quelques kilomètres plus loin, le 
village de Balazuc fait de calcaire, accroché à une 
falaise. Sur la rive opposée nous jouissons du 
meilleur point de vue du village dominé par le 
clocheton de son église et les vestiges de ses 
tours. En direction de Vallon, sur la rive droite, 
nous avons vue sur l’imposant « Rocher de 
Sampzon » dominant le cours d’eau. Vallon et 
son arche naturelle sur l’Ardèche nous offre une 
entrée grandiose. La route panoramique s’élance  
à l’assaut de la corniche, nous l’accompagnons 
sans fléchir jusqu’au col de Serre (de 9 à 10 % sur 
3 kms). La route épouse un relief tourmenté, une 
série de belvédères nous dévoilent des 

panoramas à nous couper le souffle (il vaut mieux en garder un peu !). L’Ardèche se fraie un passage entre 
les falaises, décrit des méandres jusqu’à St Martin d’Ardèche que nous laissons pour attaquer, à la force des 
mollets, une rude grimpée. Tout nous confirme que nous ne sommes pas dans un plat pays ! Nous voici sur 
un plateau où champs de lavandes,  vignes,  taillis de chênes verts nous conduisent jusqu’à St Remeze où nos 
cuisiniers nous attendent, s’affairant autour des réchauds. C’est ainsi qu’ils calmeront 100 estomacs qui ont 
faim par un bon repas tel que nous pourrions trouver dans un restaurant. 
Il nous reste une quarantaine de kilomètres, une jolie montée sur Lagorce, un charmant petit village, avant 
de regagner Voguë. 
Une bonne journée remplie de soleil, les yeux 
pleins d’images lumineuses et colorées sans 
en exclure une soirée aussi joyeuse que la 
veille, pleine d’émotions  avec cette soirée 
dansante et le spectacle de magie que des 
jeunes, en situation d’handicap, nous ont 
offert. 
Au lit ! Les jambes ont aussi besoin de repos !
  
                        120 kms – 1 400 D. 
     
     
  

Ratatouille et poulet 
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Dimanche 20. 
Une journée pleine de rebondissements : 
 Chaque année dans le cadre de l’handicap, le centre de Béthanie à Ruoms organise une randonnée 
cyclotouriste. Toutes inscrites, nous nous rendons au départ où tous ces jeunes nous accueillent 
chaleureusement et nous offre un ravitaillement gargantuesque. 
En cours de route nous perdons le fléchage si bien que nous nous retrouvons au pied du village de Labeaume 
qui se repose au flanc des gorges de sa rivière. Qui dit belle descente, dit bonne montée, puis c’est le 
moment des recherches, on tourne, on vire, on tricote de minuscules routes désertes, sans signalisation. Ces 
détours ont nécessité de petites variantes surprises, aux montées supplémentaires, aux % largement 
supérieurs aux taux d’intérêts « offerts » par nos banques ! Mais c’est toute une symphonie de couleurs et 
de parfums, de sites prestigieux qui nous sont offerts  : de vastes étendues, des rivières, des forteresses.  Le 
vert tendre épouse le bleu horizon d’un ciel sans nuage. Au gré des kilomètres, nous abandonnons le Vivarais 
cévénol pour s’élever vers le haut pays où inévitablement le vent s’est invité. Sur notre route nous croisons 
Paysac campé sur un plateau, puis changement de paysage, là le schiste domine : St Jean de Pourcharesse et 
son église au toit de lauzes et son clocher peigne. 
Nous serpentons parmi de magnifiques 
châtaigniers majestueux nous assurant leur 
ombre bienfaisante dans un décors de ravins 
abrupts  où, s’agrippent de minuscules hameaux. 
Acclimatées, nous donnons  de bons coups de 
pédale et flirtons  avec toute une série de cols 
(Pas de Bres,  Peyre, la Croix blanche, 
Loubaresse, Croix de la Femme Morte…). Une 
très longue descente gravillonnée nous conduit 
jusqu’au plat de spaghettis que Messieurs nos 
cuisiniers nous ont préparé, c’est temps, il est 
presque l’heure du goûter ! 
Nous aimerions  prolonger ce moment de repos, 
« piquer une petite sieste » mais il reste des 
kilomètres, on se secoue et l’on repart. Nous 
retrouvons le fléchage, encore quelques petits cols puis peu à peu nous retrouvons la signalisation de Voguë, 
nous sentons « l’écurie » et notre énergie fait peau neuve. 
Encore un parcours merveilleux passé dans la bonne humeur malgré la fatigue et la chaleur et comme le 
chantait si bien Jean Ferrat « Que la montagne est belle ! ». 

160 kms (au lieu de 118 de prévus) -  2 200 m D. 
Lundi 21. 
Il y a toujours une fin… 
Dernier jour, tout le monde veut en profiter. Le soleil nous chauffe déjà et le ciel est toujours aussi éclatant 
de lumière. 
Nous délaissons quelque peu l’Ardèche verte pour celle des garrigues et des vignes. St Sernin, Ailhon et son 
église fortifiée, Prades et Jaujac aux maisons anciennes et solides, accrochées aux pentes. Le pont de 
Labeaume où coule aujourd’hui une rivière sereine aux eaux transparentes. Par une petite route bucolique, 
baignée d’ombrages, nous grimpons jusqu’au village pittoresque de Chirols. Puis nous accompagnons  la 
Volane jusqu’à Vals-Les-Bains où nous nous retrouvons toutes réunies dans un des vastes parcs de la station 
thermale. Et comme tous les jours précédents, nos cuisiniers nous ont encore gâtées. Un pique-nique 
champêtre, majestueux, rempli de  maillots tricolores, de rires et de chansons. C’est aussi le moment, avant 
le départ, des témoignages de remerciements aux organisateurs/trices pour toutes leurs intentions, leur 
serviabilité, leur patiente, leur travail pour que ce séjour soit un grand succès. 
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Mais la randonnée n’est pas totalement terminée, il nous reste encore 
quelques coups de pédales avant de retrouver le centre et boucler les 
valises. 
D’ailleurs la traversée d’Aubenas nous cause quelques tracas, pimente 
cette fin de parcours. Des ronds points, des déviations, des sens 
interdits, un tunnel qui ne veut pas de vélos, un vrai casse tête ! Si la 
robuste silhouette du château de la vieille ville a fière allure il n’en n’est 
pas de même pour toutes ces dames qui tournent, retournent, 
contournent, même les GPS en perdent la boussole. Enfin par bonheur 
une voiture de la police municipale arrive au bon moment, les 
« territoriaux ont pitié de nous, nous prennent en charge, nous 
escortent jusqu’à la sortie de la ville et nous souhaitent une bonne 
route ! Super !  

80 kms-1 200 m D. 
 
Oui, tout y était : du ciel bleu au soleil débordant de lumière, aux circuits superbes, préparés avec soins, aux 
découvertes  d’une Ardèche secrète, riche de couleurs et de contrastes, une terre d’hommes, de pierres et 
d’eau. 
Un séjour plus que réussi qui a rassemblé  tout un petit monde de féminines venues des départements de la 
région Rhône Alpes. Solidaires, soudées, nous avons eu beaucoup de plaisir à vivre ensemble notre passion 
commune. Que d’échanges, de rires, de découvertes !  
Oui, le cyclisme n’est pas qu’une affaire d’hommes heureux de leurs performances, il peut aussi se conjuguer 
au féminin où sont prioritaires notre volonté et notre attachement à ce sport. 
Si nous nous sommes prêtées sans difficulté à tous ces grands moments de joie et de bonheur, laissant 
derrière nous nos ennuis et nos chagrins, que dire de toutes et tous ces bénévoles qui ont donné de leur 
temps  et ont  fait  que cet  évènement reste inoubliable, où tout fut fait  pour les meilleures satisfactions. 
Toutes et tous ont assuré leur mission sans réserve s’assurant  toujours de notre bien être, de notre sécurité 
et même de notre gourmandise. 

Nous revenons avec des kilomètres sous nos pédales (500 env.) ; 
Des dénivelés dans nos mollets (près de 6 000 m) ; 

Des souvenirs plein la tête ; 
Des images plein les yeux ;  

Prêtes pour un nouveau départ… 
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WEEK-END DE MAI DANS LES CEVENNES 
 

Nous sommes 25 à prendre le départ sous la mairie, direction Notre Dame de la Rouvière dans le 
Gard pour ce weekend du 8 mai. Nous laissons les voitures près du gîte « Le Mas des Corbières » 
et après avoir piqueniqué nous partons en direction de SAINT MARTIAL. En traversant la rivière 
Noëlle fait tomber son appareil photo dans l’eau, il n’apprécie pas bien ce bain forcé… Nous 
visitons l’église comme le patron du gîte nous l’avait conseillé et nous ne sommes pas déçus car il 
y a un commentaire audio très intéressant. Nous rentrons ensuite au gîte et chacun s’installe dans 
les chambres et les dortoirs. Après une bonne 
douche tout le monde se retrouve sur la terrasse 
pour l’apéro. Nous faisons ensuite honneur au repas 
copieux préparé par le gîte. 

Le samedi matin nous partons en voiture jusqu’au 
village de Taleyrac, deux chauffeurs vont poser une 
voiture à La Valette destination finale de notre 
randonnée. Nous attaquons par une bonne montée 
sous le soleil. Nous allons au col de l’Elze, nous 
piqueniquons avant d’arriver au sommet au bord 
d’un bois. Il fait chaud et tout le monde apprécie la 
pause. Nous repartons ensuite et arrivons au col d’où nous pouvons admirer un beau panorama. 
Plus loin nous passons devant la tombe d’André Chamson, membre de l’Académie Française et 
chantre des Cévennes. Là, une partie du groupe prend le chemin le plus direct pour rejoindre les 
voitures, les autres continuent jusqu’à la cascade d’Orgon. Nous revenons par le GR 60, nous 
passons à Cap de Côte puis nous prenons la descente en direction du col des Vieilles. Le chemin 
est très accidenté avec beaucoup de pierres. Jean, à 300m du col, fait une chute grave. Dédé 
appelle les pompiers et reste près de Jean avec Janine. Le reste du groupe rejoint la route, les 
chauffeurs partent récupérer les voitures et les personnes de l’autre groupe. Nous attendons tous 
ensemble les secours qui ne tardent pas à arriver. Jean est emmené dans une clinique à Ganges. Il 
a le bras cassé, une sérieuse entaille à la figure qui nécessitera plusieurs points de suture et un 
traumatisme crânien heureusement sans gravité. Gisèle l’accompagne et le groupe rentre au gîte 
sans terminer la randonnée. Dans la soirée nous avons des nouvelles rassurantes par Gisèle. Dédé 
et Jojo vont à Ganges la récupérer et nous passons une soirée calme. 

Le 10 mai il fait très beau. Nous allons en voitures 
jusqu’à Valleraugue. 3 chauffeurs montent au Mont 
Aigoual pour laisser 2 voitures pour ceux qui 
rentrent ce soir. Pendant ce temps le groupe 
commence la randonnée. Nous suivons le sentier 
des 4000 marches. Comme son nom l’indique, le 
dénivelé est important, 1300m. Nous avançons 
doucement mais régulièrement. Pierrot et Dédé qui 
étaient avec les chauffeurs nous rattrapent à mi-
chemin. Ils se sont trompés et sont montés tout 
droit dans la forêt. Vers 13h nous nous arrêtons 
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pour piqueniquer. Henri et Mireille nous rejoignent pendant la pause. Nous attendons Jojo resté 
avec Patrice victime d’un coup de pompe. Ils arrivent un peu après et le groupe repart doucement. 
Nous arrivons à 14h30 au sommet. Il fait un temps superbe ce qui est assez rare au Mont Aigoual. 
Nous admirons le paysage avec une vue à 360°. Malheureusement il faut songer à rentrer, ils sont 
7 à prendre la voiture direction ST Martin. Les autres redescendent le sentier des 4000 marches 
jusqu’à Valleraugue. Nous arrivons au gîte vers 
18h30 très content de notre journée. 

Le 11 mai nous ne sommes plus que 17 à randonner, 
nous avons une pensée pour ceux qui sont repartis 
au boulot et pour Jean qui doit être opéré 
aujourd’hui. Nous partons du gîte en direction du col 
de l’Asclier. Nous descendons en direction de 
Valnières. Nous traversons la rivière cette fois sans 
encombre. Un peu plus loin nous traversons le 
hameau de Puech Sigal qui est très fleuri et très joli. Nous arrivons au sommet et redescendons 
tranquillement vers le gîte. Nous faisons 11KMS et 700m de dénivelé. De retour vers 12H30 nous 
piqueniquons sur la terrasse du gîte et rentrons à Saint Martin. 

Nous avons passé un très bon weekend malgré l’accident de JEAN qui nous l’espérons se remettra 
bien.  
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68 ème LYON MONT BLANC 
 

 
En ce début d’année 2015, nous prévoyons d’effectuer Lyon – Mont Blanc. Quatre ou cinq cyclos 
du club sont partants, mais malheureusement au moment de concrétiser l’inscription fin avril, 
nous ne sommes plus que deux. Je suis un peu déçu sur le coup, mais tant pis, Jean Pierre répond 
présent pour son 18ème LYON – Mont Blanc et pour moi ma 2ème participation, dix ans après. 
  
Samedi 6 juin – 1ère étape 
 
Nous avons rendez-vous à 6 h 30 au stade de la Plaine à Bourgoin Jailleu où nous retrouvons trois 
cyclos du club de 
Charlieu (42) ainsi que 
mon copain Palichon 
ancien partenaire de 
Paris Brest (2007). 
 
Le départ tarde un peu 
et Jean Pierre « tourne 
en rond ».  A 7 h 30, 
nous sommes 
pratiquement les 
derniers à nous 
présenter pour la 1ère 
étape de 195 km et 
3500 m de dénivelé. 
 
Après avoir parcouru 
environ 10 km, un 
incident mécanique 
chez un cyclo de Charlieu nous oblige à un arrêt de 20 mn afin d’effectuer une réparation avec les 
moyens du bord mais heureusement, tout rentre dans l’ordre. 
 
Au 70ème km, nous arrivons au premier ravito à Chanaz, magnifique village qui mérite le détour. 
La première grosse difficulté se présente à nous : le col du mont Clergeon, 979 m, col magnifique 
avec un superbe panorama, mais aussi très dur avec des passages à 13 %. 
 
Nous plongeons sur Vallières où nous attend le deuxième ravito pour ensuite attaquer une partie 
de 60 km de faux plat montant jusqu’à Thônes en passant par le village Villaz. La température se 
fait de plus en plus chaude, et pour ma part, mon corps ne répond plus et il va falloir gravir le col 
de la croix de Fry à 1467 m, le thermomètre du compteur annonçant 38°. 
Tant bien que mal le sommet se présente, une bonne bière, la température qui baisse va me 
permettre de finir normalement en passant par le col des Arravis (1486m) et une dernière montée 
sur St Nicolas la Chapelle avec l’orage. 
 
Nous prenons possession de nos chambres. Palichon fête ses 53 ans avant de prendre un bon 
repas. Il est 22 heures, l’heure de se reposer car il faut repartir le lendemain pour 197 km et 2700 
m de dénivelé. 
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Dimanche 7 juin – 2ème étape 
 
Le réveil est bon pour tout le monde, la météo est parfaite. Après 8 km de descente, déjà la 
première difficulté : la côte d’Hery se présente, histoire de bien se mettre dans le bain. Nous 
passons à Albertville. 
 
 Le premier ravito se trouve à Châteauneuf. Puis nous faisons connaissance avec le col de Marocaz 
à 958 m environ, 8 km de montée très dure. Une fois le sommet franchi, nous plongeons en 
direction de Chambéry pour arriver au pied du col du Granier, 1134 m. 
Nous faisons un regroupement au sommet car les grosses difficultés sont terminées mais le 
parcours reste encore exigeant avec beaucoup de parties vallonnées. La chaleur est toujours 
présente. Un ravito nous attend à Pont Beauvoisin où le coca et l’eau pétillante sont très appréciés 
de tous. 
 
Les quinze derniers kilomètres sont plats et nous permettent de rentrer au stade de Bourgoin à 
une allure soutenue. Nous terminons tous les six ce raid dans la bonne humeur et le plaisir d’avoir 
partagé ces deux journées chacun à son niveau mais avec beaucoup d’humilité. 
Les vélos sont rangés dans nos véhicules, nous prenons le temps de déguster une bonne bière (ou 
2!) dans une brasserie avec l’intention de renouveler l’année prochaine vers une autre destination. 
 
Je remercie le CT LYON pour cette belle organisation, tout était parfait. 
 
Louis 
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Yenne, samedi 29 et dimanche 30 août 2015 

 

Participants : Hélène M, Fabienne et Robert B, Hélène et 
Robert C, Henri, Jean-Paul B, Paulette et Jo P, Anthony G, 
Colette et moi. 

Nous ne sommes pas très nombreux à avoir répondu à l’appel 
de Jean-Paul pour ce week-end de fin août, peut-être la fin 
des vacances pour certains ou le début pour d’autres ?  

Pourtant le programme était séduisant : le lac du Bourget 
avec le col du Chat le 1er jour et le lac d’Aiguebelette  le 
dimanche. La région est superbe et la météo, semblable à 
celle de cette année, plus qu’estivale ! De plus une équipe du 
CCSM s’est même déplacée sur le site pour s’assurer que les parcours seront réalisables par des cyclos 
disons … moins affutés que d’autres ! Bref, nous étions douze inscrits pour cette randonnée savoyarde ; 8 
sur le vélo et 4 pour le tourisme pédestre ou motorisé ! Enfin c’est ce qui était prévu, mais c’était sans 
compter sur une caisse d’oignons et un rouleau de ficelle ! Parce que Robert (l’ami des vaches) en 
transportant un cageot s’est pris les pieds dans le peloton (de ficelle) a chuté lourdement en se blessant 
assez sérieusement au genou ! 

Mais revenons au départ, ce samedi 29 août à 6h45 je récupère Hélène et son vélo au pied de son 
immeuble et nous partons directement pour Yenne, le Clos des Capucins, où nous avons rendez-vous avec 
les copains. C’est une ancienne Abbaye du XVIIème siècle, réaménagée depuis et transformée en lieu de 
formation et/ou de séminaire situé au milieu d’un parc de 2ha environ complètement clos. Cet endroit, en 
plus d’être au centre de Yenne, est situé à proximité des lacs du Bourget et d’Aiguebelette. 

Ce week-end nous a été décrit comme relativement chargé en ce qui concerne la circulation mais nous ne 
sommes pas dans le sens des retours et c’est sans retard que nous arrivons à destination, même si nous ne 
sommes pas les premiers ! Les cyclos sont déjà en tenue prêts à en découdre ; je suis impressionné ! Nous 
pouvons déjà investir nos chambres, tant mieux pour Hélène qui peut se changer, elle ne voyage qu’en 
tenue de ville ! Déchargement des vélos, vérifications en tous genres ; pression des pneus, mise à jour des 
compteurs, plein d’eau, etc… et c’est parti… encore une petite photo et 1er arrêt à la terrasse d’un bistrot 
pour le café ! Elle commence à bien me plaire cette randonnée… nous repartons sous les quolibets de nos 

accompagnatrices qui, elles aussi, viennent prendre le café en 
terrasse ! 

 

Bon, allez, cette fois c’est parti ! Jean-Paul prend la tête, tous le 
monde suit et comme d’hab, je suis un peu à la traine… mais 
bigre, Robert C est encore derrière moi, je n’y crois pas ! En fait, 
sa blessure au genou est assez traumatisante et il souffre tant 
qu’il préfère renoncer à suivre le parcours. Alors la tête basse et, 
j’imagine, le moral un peu en berne, il fait demi tour et rejoint la 
base de départ. C’est un coup dur, mais je sais qu’il va vite 
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rebondir, c’est un costaud… 

Après les côtes, il y a des descentes, c’est bien connu ! Et bon an mal an, avec une moyenne acceptable 
pour tous, sous le soleil de cette fin août nous longeons cette gorge du Rhône très agréable.  

C’est vrai que dès le Rhône traversé, la route part à droite et c’est la côte directe ! Bon pas très long, 
comme dirait Jean-Paul, mais on vient de partir et la machine n’est pas encore très chaude ! Ca y est, on 
rejoint le cours du fleuve et la pente s’adoucie. Par la D37, en direction de Culoz, nous traverserons les 
communes de Nattages, Sillins et nous longerons le « Lac du lit du Roi » vaste plan d’eau aménagé sur le 
Rhône. Le rythme est bon et même si je suis en queue de peloton, j’arrive bien à suivre. De plus la météo 
est extrêmement favorable et il est très agréable d’être sur le vélo à ce moment-là ! Les divers 
changements de direction nous amènerons à retraverser le Rhône, par le pont de la Loi, une nouvelle fois 
et c’est plein Est que nous rejoignons Ruffieux, avec au passage un changement de département ; nous 
passons de l’Ain à la Savoie ! Et le plus beau est à venir ; nous longeons le Lac du Bourget dans le sens 
Nord/Sud et c’est un émerveillement ! Mais c’est la mer, me semble t’il ? Mais non, c’est le lac ! C’est que 
c’est à s’y méprendre, toutes les activités nautiques pratiquées sur ce plan d’eau me rappellent d’autres 
horizons ! Même le soleil et la chaleur se sont trompés et pour une fois, ils ont bien faits ! Certes la 
circulation est assez dense pour un samedi, mais en se serrant un peu tout le monde peu partager l’espace. 
Il faut dire que le lac est coincé entre les falaises abruptes du massif des Bauges sur notre gauche et à 
droite, au loin à droite, c’est la chaine de l’Epine avec la Dent du chat qui domine. Au fait, ce n’est pas par 
là-bas que nous allons grimper cet après-midi … 

 

Pas de panique, pour l’instant il faut profiter du paysage formidable qui nous est offert et le bord du lac 
c’est plat, ou presque… Nous avons prévu de nous arrêter à Aix les Bains pour le casse croute de midi et nos 
accompagnatrices (plus Robert C) doivent nous y rejoindre. Le spectacle aquatique présenté par tous ces 
voiliers, bateaux de pêcheurs, voir de baigneurs (baigneuses ?) nous laisse imaginer que, finalement, 
allongés sur le sable, les doigts de pieds dans l’eau… Bon arrête de rêver, il faudra bien le monter ce col du 
Chat, c’est prévu ! Encore un virage, deux, une petite bosse et c’est la ville qui arrive ! Entre temps, 
Anthony s’est éclipser pour aller gravir le col de la Chambotte, ça le démangeait d’aller se frotter avec des 
vrais bosses des Alpes ! (Combien, tu dis ? 14/15% ? Fait bon être jeune !) 

Nous avons trouvé une guinguette accueillante pour notre casse croute de midi (repéré par Jean-Paul !) où 
nous sommes arrivés les premiers, mais après une courte attente, tout le monde est réunis, même Anthony 
est là ! Le repas est avalé rapidement et il faut repartir, c’est qu’on n’est pas rendu, comme dirait 
certains et nous ne sommes qu’à mi-parcours ! 
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Cette fois la route est doublée par une piste 
cyclable que nous suivrons jusqu’au Bourget du 
Lac, et après ? (t’es sur qu’on ne peu pas prendre 
le tunnel ?) Je plaisante, nous allons attaquer la 
seule vraie difficulté de la journée et il ne faut pas 
mollir ! Nous voici à Bourdeau avec virage à 
gauche, ça monte ! Je décide de mettre tout à 
gauche (aussi) sur le vélo, mais ma chaine saute et 
il faut que je m’arrête pour réparer ! Déjà que je 
n’étais pas en avance…. Mais tout va bien, la 
route s’élève tranquillement et les haltes prévues 
permettent d’admirer le panorama depuis notre 

belvédère. Le col du Chat est là et le point dur derrière nous. La route suit la courbe de niveau puis descend 
franchement pour rejoindre le canal entre Rhône et Lac. Nous arrivons à Chanaz, situé au bord de ce canal, 
avec ces parapets fleuris et tous les bateaux en goguette ! C’est vrai que nous sommes samedi, que c’est fin 
août, qu’il fait très beau et qu’il est encore temps de flâner ! Aller, encore une quinzaine de km en faux plat 
descendant, j’en profite pour mettre cette fois tout à droite et dans la roue de Robert B, à 40km/heure (si 
si, je te jure…) et nous arrivons à Yenne dans la cour du Clos des Capucins. La douche sera la bienvenue au 
terme d’une ballade de 106km ! (tout de même) Et demain ? Mais demain est un autre jour, vivons l’instant 
présent ! 

Retrouvaille avec les copains, casse-croute du soir, après l’apéro du club pris à la terrasse d’un bistrot de 
Yenne, et surtout il faut chercher une réponse à la question posée plus haut ; et demain ? Parce que le 
parcours prévu ne pourra se réaliser ; le lac d’Aiguebelette doit être envahi par les championnats du monde 
d’aviron, rien que ça ! Mais Jean-Paul ne se laisse pas abattre pour si peu ! Avec le gérant de 
l’établissement, ils consultent la carte routière, puis les sites Internet et finalement trouvent un itinéraire 
possible pour dimanche, pas trop long, pas trop de côte, pas trop de grande route… et puis quoi encore ? 
Faut faire la ViaRhôna ? Et pourquoi pas ? 

Donc, dimanche matin, petit déjeuner avalé, vélos apprêtés nous 
voilà partis pour une rando cyclo de 70km environ. Robert C, pas trop 
en forme et sur les conseils avisés des accompagnatrices se met en 
recherche d’un médecin ; son genou a enflé pendant la nuit. Faudrait 
pas que ça s’infecte ! 

Alors, le nez au vent, nous suivons le bord du Rhône jusqu’au pont de 
La Balme et nous entrons sur le parcours de la ViaRhôna, 
cheminement parallèle à la route et qui nous permet de rouler côte à 
côte sans danger pour nous et sans gêne pour la circulation. Nous 
traversons un bras du fleuve au barrage de Cuchet, puis le fleuve 
proprement dit pour rejoindre la D19C. Notre itinéraire nous 
amènera à la cascade de Glandieu, que nous avions déjà visité lors 
d’une randonnée précédente. Là, ça va monter ! Il faut bien passer 
au dessus de la cascade et revenir en direction de l’Est ; nous avons 
prévu d’arriver autour de midi à notre hébergement pour le repas qui sera pris en commun !  

Nous avions prévu d’aller jusqu’au lac de Saint Bois, mais l’heure avance et ce sera pour une autre fois. Par 
erreur nous avons visité Premeyzel, un peu en dehors de l’itinéraire normal mais outre le fait que ça monte 
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(pour rien !) c’est un très joli village bien fleuri. Allez, on redescend et direction Belley que nous atteindrons 
rapidement. On tergiverse un peu, et voilà de nouveau la ViaRhôna et ses chicanes avec un peu plus de 
fréquentation que le matin de bonne heure. Dès qu’on peut, on roule fort, mais les usagers de cette voie, le 
dimanche matin, calme nos ardeurs ! Nous passons vers l’écluse qui permet le passage entre le Rhône et le 
lac du Bourget pour arriver à Chanaz, mais aujourd’hui de l’autre côté du canal ! Nous passerons le pont au 
dessus du canal à pied en poussant les vélos ; il faut dire que ce passage est presque vertical ! Ce village est 
toujours aussi beau sous le soleil qui ne nous aura pas quitté de tout le week-end ! Le retour sur Yenne, 
classique, à fond (si je puis dire) et arrivée à midi 
pile avec 71 km au compteur. Contrat rempli… ! 

Jean-Paul avait négocié le fait que nous puissions 
garder nos chambres pour pouvoir prendre une 
douche avant le déjeuner et c’est très agréable ! 
Un vrai repas nous est servi et nous pourrons 
reprendre tranquillement le chemin du retour 
vers nos foyers. Même si on n’est pas pressé … 

Robert C, bien secondé par Hélène, a trouvé un 
médecin de garde (nous sommes dimanche !), qui 
a diagnostiqué une infection de sa blessure au 
genou ! Faut pas plaisanter, pendant quelques jours, il va s’alimenter avec des antibiotiques et abandonner 
un peu le vélo! Mais les jours sans vélo sont longs et très rapidement, la passion reprend le dessus… 

Bon, Jean-Paul, en 2016 tu reprends l’organisation de ce week-end de fin août, cette année c’était très 
bien ! (Comme d’habitude d’ailleurs !) 

Auguste 
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Week-end dans le Jura 
 

 
Nous sommes 22, ce samedi 12 septembre, à 7h 
du matin, à prendre la direction du Jura. 
La circulation est très fluide et nous arrivons sans 
encombre (excepté la voiture de Bernard qui a 
été remplacée à Thurins ….) à SALINS LES BAINS 
(Jura). 
Nous avons pu remarquer à Arbois que c'était 
jour de vendanges. 
Il était à peine 11h quand nous avons commencé 
la visite du Musée du Sel. 
Une jeune guide à l'élocution parfaite a su nous 
captiver sur le cheminement du sel, de son 
extraction en passant par la saumure, jusqu'à sa 
commercialisation. Ce fut très intéressant. 
Puis ce fut l'heure du pique-nique fait dans un parc à Salins. 
L'après-midi, nous avons parcouru 12km .Malheureusement la pluie est venue gâcher notre rando. 

Nous avons pris la direction de notre gîte, situé à 
NANS SOUS STE ANNE (Doubs), où nous 
attendait un bon feu de cheminée. 
Le soir nous avons dégusté un très bon jambon 
sauce au vin jaune, accompagné de pommes de 
terre. Le repas s'est terminé par de bons 
fromages locaux (comté et morbier entre 
autres...) et une excellente salade de fruits frais. 
Le lendemain matin, déçus qu'il pleuve encore, 
nous prenons des forces avec un bon p'tit dèj. 
Nos chaussures à peine sèches, nous 
envisageons quand même de partir, et avec 
l'aide de notre hôte, nous modifions le parcours 

initialement prévu. 
Nous avons vu de très beaux sites et le soleil était finalement de la partie : Pont du Diable,  la 
Source du Lison avec sa cascade, un chêne 
remarquable auprès duquel nous avons fait une 
photo de groupe. 
Nous avons fait une quinzaine de km et parfois 
le dénivelé était important.Bravo à la jeune 
Margaux et à notre téméraire Claudette. 
Avant de repartir, vers les 17h, ceux qui le 
désiraient, ont pu acheter des produits locaux à 
La Laiterie du Lison. 
 
Michèle. 
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Sortie Beaujolais le 3 octobre 

 
Nous sommes 25 à partir de Saint Martin ce samedi à 
7h30. Nous arrivons en ordre dispersé à Saint Julien un 
peu avant 9h. Il fait très beau, trop beau pour que cela 
dure. Tout le monde s’équipe et nous voilà partis. Nous 
serpentons dans les vignes. Dans un hameau l’itinéraire 
que nous avions prévu nous emmène dans un champ de 
courges. Le chemin a été détourné et passe un peu plus 
loin. Nous grapillons des raisins oubliés, le raisin est très 
mûr, sucré et très bon. Nous grimpons régulièrement pour 
atteindre le Crêt Néron. Le temps est de plus en plus 
menaçant. Nous arrivons après une bonne montée au col 
de Saint Bonnet et nous nous arrêtons pour piqueniquer. 
Là le vent devient violent et la pluie arrive très vite. Notre 
repas est vite expédié. Nous repartons ensuite direction la 
chapelle de Saint Bonnet. La vue est bouchée mais nous 
pouvons apercevoir Villefranche et la Saône. Nous ne 
pouvons pas nous mettre à l’abri car la chapelle est fermée 
pour raison de sécurité, il y a une façade qui menace de 
s’écrouler. Nous redescendons très vite à travers les 
vignes. Nous apercevons les carrières de Rivolet et les 
carrières de gore de Blacé. Nous arrivons à Saint Julien 
vers 15h un peu boueux et mouillés. Nous rentrons à Saint 
Martin sous une pluie battante. Nous sommes contents de 
ne plus être sur les sentiers. 

Le soir nous nous retrouvons pour une soirée conviviale 
chez Dédé et dix convives rejoignent nos vingt-cinq 
randonneurs. Après un apéro copieux préparé par 
quelques randonneuses nous avons un velouté de courge 
puis nous dégustons le saucisson au gène avec des 
pommes de terre et une sauce échalote préparée par Christian. Nous avions récupéré le gène dans une 
fosse à la Croix du Ban lors de la reconnaissance de la randonnée. Nous terminons par des desserts 
nombreux et variés apportés par tous. Nous nous séparons en nous donnant rendez-vous l’année 
prochaine.    

Dédé   
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Randonnée Pédestre et VTT d’Automne du CCSM – Edition 2015 

Cette année pour la 21ème édition, en plus des 4 circuits pédestres 
balisés 7, 14, 21 et 28 km, nous avons innové, 3 circuits VTT de 15, 25 
et 35 km ont été tracés par nos soins ! 

Dédé y tenait et nous l’avons fait ! Et ce n’était pas gagné d’avance, 
nous n’avions aucune expérience de balisage VTT. Mais bon, à cœur 
vaillant rien d’impossible ! Penché sur ses cartes, notre géographe a 
tiré des plans sur la comète. Le challenge c’est qu’aucun circuit VTT 
ne soit sur le même tracé que celui des marcheurs, sinon c’est la 
panique ! Déjà qu’en temps normal, les marcheurs s’égarent… Alors 
si tu rajoutes des vélos, je n’imagine même pas le b….l ! 

Et puis il faut baliser ces circuits, mais avec quoi ? Nous avons 
sollicité le club « VTT des Monts » qui nous ont aidés avec quelques 
conseils et surtout des balises plus visibles que les nôtres qui sont 
surtout destinées aux marcheurs. Et à balisage spécifique, baliseurs 
spécifiques ! Pour le petit parcours nous avons constitué une équipe 
pour le moins iconoclaste ; Robert sur le tracteur et la famille Trillat dans la benne ! (le patronat tractant le 
syndicat ! Dommage je n’avais pas d’appareil photo…) La seconde équipe est composée de Marc (en pilote 
de Quad, obligeamment prêté par la société Grataloup) et secondé par Jean-François et Georges en VTT. Au 
regard du balisage effectué, je pense qu’il y a des formations qui manquent ; orientation et lecture de 
cartes sont au programme cette année ! Heureusement que la dernière équipe, composée de Dédé et des 
ses petits fils, fut à la hauteur ! Le 35km a été balisé en un tour de main et cette vaillante escouade a même 
prêté main forte aux précédents, sinon il y a des vététistes qui tourneraient encore dans nos campagnes… ! 

Malgré ces quelques avatars, nous avons tout de même pu organiser les parcours avec possibilité de 
rejoindre les 2 ravitaillements communs 
cyclos/marcheurs même si nous avons du créer un 
relais supplémentaire sur le 35km. 

Dans tous les messages adressés sur le sujet de la 21ème 
randonnée d’automne j’avais informé nos 
interlocuteurs du changement d’horaire, mais il en est 
qui oublie et qui arrive avec 2 heures d’avance, mais 
bon dans l’ensemble le démarrage s’est plutôt bien 
passé ; ce qui veut dire qu’il y a eu un mouvement de 
panique dès 7h30 (à la nouvelle heure !) C’est normal, 
j’ai  pensé à tout sauf à tout ce qui manque ! J’ai oublié 

de faire les petits panneaux indiquant les randonnées et à installer sur les tables d’inscriptions ! Et les 
toilettes, tu as fait les panneaux pour les toilettes ? Heu, ben non… Et les dénivelés, tu as pensé à inscrire 
les dénivelés, et le prix des randos… C’est peut-être ce qui fait notre charme, un peu d’imprévu et puis nous 
ne sommes pas des professionnels, que diable ! (et tant mieux !) 

Les premiers inscrits (dès 7h50 !) sont ceux qui font les parcours longs et ils ont l’habitude des 
tâtonnements de départ et ne nous en tiennent pas rigueur ! Vers 10h, tout est rentré dans l’ordre, même 
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des panneaux ont été déplacé ; des randonneurs faisaient le tour de la salle des fêtes et revenaient au point 
de départ !  

Les équipes « Parking » étaient presque submergés mais ils ont su géré le stress sans problème ou 
presque ! 

L’équipe cuisine est bien en place et Marcel organise son travail, toujours avec sérieux et compétence ! 

Nous avions mis en place les tables et les bancs dans la grande salle et quelques marcheurs prennent le 
café offert par l’organisation et bien gérée par une solide équipe de bénévoles pour le service et la 

vaisselle. 

Les prévisions météorologiques étaient, comment 
dire, maussade mais pas de pluie annoncée et pas 
trop de brouillard non plus, un peu de brume tout au 
plus, ce qui fait que les habitants des vallées 
profondes (Lyon ou St Etienne) n’on pas hésité à 
monter dans nos Monts du Lyonnais ! Les chasseurs 
aussi étaient là et ils ont même essayé d’effrayer nos 
randonneurs ; ils n’ont eu qu’un lièvre ! L’action de 
chasse, souvent mal comprise par une population 
urbaine, peu faire peur mais nos chasseurs sont 
conscients de ce fait et appliquent à la lettre les 

règles de sécurité inhérentes à leur activité. 

Et cette météo a été plus que clémente pour cette 21ème édition, l’après midi a été particulièrement 
inondée de soleil, la brume du matin pouvait laisser penser au pire. La publicité a bien fonctionnée ; les 
participants sont arrivés en nombre à la salle des fêtes pour les inscriptions. Nous avons vu défiler 1897 
randonneurs, dont 116 vététistes. Tout le travail fourni par les bénévoles depuis quelques semaines n’aura 
pas été vain ! 

Les adhérents du CCSM, voir plus, sont  mobilisé pour cet évènement, que ce soit pour la préparation et le 
balisage des circuits, assurer l’approvisionnement des relais (même si ce n’est pas parfait !), l’accueil et 
l’inscription des participants, la préparation et le service du repas chaud au retour des randonneurs ! J’ai 
bien été un peu chahuté à un moment de l’après-midi pour manque d’approvisionnement sur tel ou tel 
ravitaillement, ce qui prouve que notre circuit d’attribution des produits est à revoir, ce à quoi nous allons 
travailler rapidement ensemble ; promis Jean-Paul ! (et puis ça fait partie du jeu, non ?) 

Nous étions un peu dans le doute pour l’accueil des vététistes, c’était une première ! « Mais foi de cyclistes, 
c’était rudement bien et bien balisé » nous ont dit quelques participants ! Il y a bien quelques marcheurs 
qui n’ont pas trouvé le relais (on discute et on ne voit pas 
les balises !) d’autres qui ont eu peur des chasseurs, mais 
dans l’ensemble c’était plutôt réussi et beaucoup ont inscrit 
la date du dernier dimanche d’octobre pour revenir et en 
2016 ce sera le 30 !  

Alors à l’année prochaine pour fêter avec nous halloween ? 

Auguste 
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Compte rendu de la réunion « Marcheurs » du CCSM 
du samedi 31 Octobre 2015 

 
Nous étions 29 marcheurs présents à la réunion. 
Nous avons fait 3 groupes et avons échangé nos idées en suivant la trame ci-
dessous. 
 
Qu’est-ce que vous avez aimé ou non dans l’année écoulée ? 
Remarques et suggestions. 
 
- D’un point de vue général, au sein des marcheurs, il y a une bonne ambiance. On 
y trouve de la convivialité, de la solidarité. Il y a une bonne organisation. 
 
- Il ressort que, durant les week-ends organisés, les randonnées deviennent de plus 
en plus « costaudes » et qu’il faudrait faire 2 groupes de niveau. Les départs sont 
souvent trop rapides, le rythme est soutenu. Il faut attendre les derniers du groupe 
et ne pas repartir tout de suite.  Marcher, mais prendre le temps de profiter aussi 
des paysages. 
Il serait donc bien qu’à l’inscription, soient annoncés le dénivelé, la longueur du 
parcours et les difficultés. Il faut qu’on trouve une cotation en fonction des 
difficultés. Il faut avoir un minimum d’entrainement pour participer aux week-ends 
de marche. 
 
- En ce qui concerne les marches du dimanche matin, le rendez-vous de départ doit 
être plus précis quand il est dans un autre village. Se renseigner  auprès de 
l’organisateur en cas de mauvais temps. C’est pourquoi il est demandé que les 
numéros de portable de chaque organisateur soient notés sur le calendrier des 
marches d’hiver. Certains trouvent que le départ est trop tôt. D’autres demandent à 
ce qu’on soit rentrés à 11 h 30.  
 
Puis, on a repris chaque date du calendrier 2016 et voici les suggestions et  
propositions  recueillies (dates et destinations) : 
 

- marche du lundi de Pâques le 28 mars 2016 à Montromant (28 kms de la 
marche à l’envers). 

OK. 
 

- Stage de Printemps : du vendredi 1er au lundi 4 avril 2016  (ou week-end 
avant Pâques ?) 

La majorité préfère le premier week-end d’avril. 
Il faut conserver ce week-end avec les cyclos car c’est le seul où on est ensemble. 
Par contre, il faut que le choix du lieu soit fait par un marcheur et un cyclo. Ne pas 
aller trop loin.  
Faire 2 groupes de niveau. 
 

- 40 kms au mois d’avril (le 16/04) : lieu à définir + casse-croûte le soir chez 
Dédé ? 
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Changer de destination car Valfleury, ça devient « rengaine »… 
Lieux proposés : 
Côté Violay, Tour Matagrin, St Cyr-les-Vignes, le Forez, Chapelle St Vincent, col de 
la Luère, Vaugneray / St Laurent de Vaux, Courzieu / Brussieu, partir sur Yzeron / 
St Romain de Popey, … 
Possibilité de ne faire qu’une demi-journée. 
A l’unanimité, le casse-croûte chez Dédé est à poursuivre. 
 

- Week-end du 8 mai :  du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016 : 
Tout le monde souhaite garder le week-end du 8 mai. 
Destinations proposées : 
Montagne de la Lure, Vercors, Auvergne, Haute-Loire, le Puy en Velay, les 
Baronnies, les Alpilles, le Lubéron, les gorges du Verdon (Castellane), le sentier 
Martel, le Cantal, les Vosges. 
 

- Samedi 28 mai 2016 : sortie en Chartreuse ou autre destination ?  Sur un jour 
ou deux ? 

Les personnes présentes sont partagées entre une journée et deux. A noter que le 
lendemain, c’est la Fête des Mères. Il vaudrait donc mieux que ce soit sur une 
journée. 
Ne pas aller trop loin et préciser le dénivelé. 
Destinations proposées : 
Les 3 Becs, Vercors, Auvergne, Crémieu, le lac des Sapins, le Mézenc. 
 

- Est-ce qu’on maintient le 50 kms qui était début juillet ? Trouver un autre 
challenge ?  Une autre date à cause de la chaleur ? 

Il faudrait changer la date et le mettre en juin. Mais peu de personnes sont 
intéressées (il faudrait faire un sondage). Beaucoup veulent l’arrêter car ils ne 
trouvent plus d’intérêt. Quand ce challenge a été créé, il y avait peu de choses 
organisées  au sein du club. Mais maintenant, le calendrier est bien rempli et il y a 
suffisamment à faire. Et puis, l’effectif vieillit…… 
Voir à l’abandonner. 
 

- Voyage à l’étranger du mois de juin : êtes-vous pour ou contre ? Une 
semaine ou 2 ? Budget ?  Le faire tous les ans ou une année sur deux ? 
Destinations ? 

Ceux qui y ont participé aiment bien le fait d’allier les visites et les randonnées. 
Deux semaines, ça vaut le coup mais ça dépend des destinations. En raison des 
problèmes de dates en juin (communions, fêtes de famille, …), il vaudrait peut-être 
mieux le faire sur une semaine ou 8 à 10 jours. 
Destinations proposées : Ecosse, Italie, Sicile, Espagne (Andalousie), Grèce (le 
nord), Canaries, Açores, Madère, Crête, Norvège, Irlande, les Dolomites, Islande, 
Sardaigne, Gibraltar, Portugal, Croatie, Majorque, Baléares, les Cinq Terres, le 
Sentier des Dieux (Italie). 
 

- Le pique-nique du club est prévu le dimanche 3/07/2016 comme d’habitude. 
Si on ne fait pas le 50 kms la veille, il est proposé de faire St Martin / St Symphorien 
à pied. 
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- Week-end du 3000 m en juillet ou en août à conserver ? 

Ou êtes-vous pour faire de l’itinérant ? Avec portage, sans portage ? Avec ou 
sans guide ? Combien de jours ? Destinations ? (Stevenson, St Guilhem le 
Désert, Tours du Mont-Blanc, de l’Oisans, du Vercors, etc… GR ? Bretagne, 
Vosges, ……..) 
Ou être basé au même endroit et randonner en étoile tous les jours ? 

Une préférence pour fin août : soit le dernier week-end ou celui du 21/08. 
L’itinérant c’est bien, mais sur une semaine. Cela permet de voir d’autres 
destinations. 
Supprimer le 3000 m et faire de l’itinérant serait plus adapté pour le groupe. 
Il est proposé de faire de l’itinérant avec portage fin août en direction des Volcans 
d’Auvergne. 
Bob se propose d’organiser des randonnées sur 3 jours le premier week-end de 
septembre à Arêches. 
Il est à noter que c’est une randonnée en montagne avec, donc, des difficultés et 
qu’il faut donc avoir de l’entraînement. 

 
- Week-end du 10 et 11/09/2016 : est-ce qu’on garde la même formule avec 

une visite le samedi et randonnée l’après-midi et le dimanche ?  
Oui, il faut garder cette formule car c’est un week-end à la portée de tout le monde. 
Les randonnées sont « plus cool ». 
Destinations proposées : Crémieu (grottes de la Balme), Montalieu, Auvergne, visite 
de grottes… 
 

- Samedi 1er octobre 2016 : randonnée dans le Beaujolais. 
Le saucisson au gêne chez Dédé le soir est très apprécié (à conserver). C’est ce 
qui fait la convivialité. 
 

- Dimanche 30 octobre 2016 : randonnée organisée par le club comme 
d’habitude. 

 
 
D’autres idées émises : 
 

- Faire St Martin / Lourdes (sur 6 semaines) : faire 2 fois 3 semaines. A caler à 
quelle période ? Mai ou septembre ?  (avec voitures suiveuses pour portage). 

Un groupe pense que c’est à faire en privé avec ceux qui le veulent, mais que le 
club ne doit pas intervenir dans l’organisation. 
D’autres pensent qu’il faudrait le faire plutôt en septembre, sur 2 semaines, avec 
possibilité pour ceux qui le souhaitent de rejoindre le groupe pour une semaine. 
 
 
 

- Sortie raquettes en hiver ? 
Les personnes présentes sont plutôt favorables mais, pour une première, prévoir 
une sortie pas trop difficile car pour beaucoup ce sera de la découverte (par 
exemple, au Col de la Loge ou dans le Pilat). 
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Ce qui n’empêche pas d’en organiser une deuxième plus corsée. 
 

- Marche Nordique : ceux qui ont fait l’initiation souhaitent-ils poursuivre ? 
Dans ce cas, il faudrait que 2 personnes du club aillent en formation pour 
pouvoir ensuite être formateurs au niveau du club. (Le club est prêt à acheter 
un lot de bâtons). 

La découverte était sympa mais personne n’est intéressé pour faire la formation. 
 

- Est-ce qu’en plus des marches d’hiver du dimanche matin et samedi après-
midi (quelques fois), il y en a qui seraient intéressés pour faire une marche en 
semaine ou tous les 15 jours, ou une fois par mois ? Dans ce cas, faire des 
groupes de  niveau ?  

Il ressort une préférence pour une marche en milieu de semaine (le jeudi), à faire 
de 10 h à 16h en prévoyant le pique-nique, d’environ 18-20 kms.  
 
Tous les 15 jours ou une fois par mois, en changeant de jour pour que ça 
convienne à tout le monde. Jours proposés : mardi, jeudi, vendredi. 
Proposer des dates. 
 
 

- Toutes les idées sont les bienvenues :  
 

• Organiser une marche le vendredi après-midi. 
• Prévoir une marche de nuit. 
• Déléguer pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient mis à 

contribution : il y a des bonnes volontés pour donner des coups de main. 
• Cette réunion a été très appréciée et serait à renouveler chaque année. 

 
 
 
 
Infos club : 
 

- Apéritif du club avec les cyclos et les marcheurs le 1er dimanche de mars 
après la marche et la 1ère sortie cyclo. 

- Rando Patrimoine le 19 ou 26 mai, organisée par le FFRP. 
- Rando Challenge le 5 juin 2016 à l’initiative de la FFRP. 
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1 BEAU Philippe 51 ARIN Jean-Pierre
2 BENOIT Alain 52 BAUDIN Fernand
3 BESSON Jean-Paul 53 BAZIN Ghyslaine
4 BŒUF André 54 BENIERE Claude
5 BONNARD Jean-Paul 55 BENIERE Jeanine
6 BOURRAT Roger 56 BESSEAS Mireille
7 BROUILLET Robert 57 BESSON Jeanine
8 CELLIER Jean-Pierre 58 BESSON Michel
9 CELLIER Robert 59 BONNAND Thérèse
10 CHANRION Louis 60 BOSSU Marcelle 
11 CHATENAY Pierrick 61 BOSSU Yvette
12 CLAVEL Charles 62 BOUCHUT Jean
13 DEMAISON Martine 63 BOUCHUT Irène
14 DESSEIGNE Christian 64 BUISSON Hélène
15 FAYOLLE René 65 CARADOT Martine
16 FOSSATI Auguste 66 CELLIER Hélène
17 FOURNAND Michel 67 CHAMBE Hélène
18 GAILLARD Elisabeth 68 CHAMBE Pierre
19 GRANJON Anthony 69 CHANRION Jocelyne
20 GRIBOS Jean-Francois 70 CHAVANT Michèle
21 GUILLEMOT Olivier 71 CHAVANT Yves
22 GUYOT André 72 CLAVEL Marie-Claude
23 MANDRIN Hélène 73 COMBE Geneviève
24 MARIN Irène 74 CROZIER Marie-Claire
25 MARIN Jean-Christian 75 CROZIER Gérard
26 MARQUES Jean-Louis 76 DEJA André
27 MOLIN Jean-Pierre 77 DEJA Monique
28 MORLON Monique 78 DEJA Chantal
29 MORLON Michel 79 DEJA Pascal
30 ODIN Paulette 80 DUBOIS Bernard
31 PARRAT Albert 81 DUBOIS Hélène
32 PERRACHE Georges 82 DULAC Gisèle
33 PIEGAY Blandine 83 DULAC Jean
34 PIEGAY Francis 84 EMONOT  Catherine
35 POLOCE Georges 85 FAHY Claudette
36 PUPIER Marc 86 FAYOLLE Marie-Noëlle
37 RICHAUD Noël 87 FAYOLLE Marie-Alice
38 RIVAT Hélène 88 FOSSATI Colette
39 RIVAT Jean-Marc 89 GAVACHE Patrice
40 RIVOIRE Gilbert 90 GAVACHE Noëlle
41 RONZY Jacques 91 GOUTAGNY Alain
42 SAINT JEAN Frédéric 92 GRIBOS Martine
43 TRICAUD Jean-Pierre 93 GUYON Ghislaine
44 TRILLAT Marie-Claude 94 GUYON Marc
45 TRILLAT Jean-Pierre 95 GUYOT Martine
46 VENET Cyrille 96 JOANNON Marie-Christine
47 VERNAY Yves 97 JOANNON Jean-Paul
48 VIGNE Marie-Agnès 98 JOUBAN Henri
49 VIGNE Marc 99 MARQUET Gisèle
50 VILLON Jean-Vincent 100 MARQUET Pierre

101 MARTINIERE Bernadette
102 MARTINIERE Christian
103 MARTINIERE Jacqueline
104 MERCIER Henri
105 PERRIN Hélène
106 PERRIN Didier
107 POYARD Joseph
108 POYARD Anne-Marie
109 POYARD Gaby
110 RIVOIRE Pierre
111 ROBERT Irène
112 ROBERT Christian
113 TRICAUD Marie-Louise
114 VENET Marie
115 VENET Bernard
116 VERNAY Christiane
117 VERNAY Danielle
118 VERNAY Jean-Louis
119 VERNAY Jean-Paul
120 VERNAY Marcel

LISTE ADHERENTS 2014-2015

CYCLOS MARCHEURS
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Dix conseils pour rouler serein 
 

Rien ne sert de courir pour bien pédaler. Le cyclisme requiert en effet un minimum 
de préparation afin d’éviter quelques pépins, qu’ils soient d’ordre physique ou 
matériel. 
Voici donc dix conseils que nous vous invitons à suivre pour tourner les jambes en 
toute sécurité sur nos routes régionales. 

 
I. CASQUER 
Si vous n’oubliez pas votre tête, vous n’oublierez pas votre 
casque. La finalité est bien entendu sécuritaire puisque cette 
coque pourrait bien vous préserver d’une mauvaise chute. Le 
côté esthétique ne saurait être éludé, le casque étant le point 
final ponctuant la tenue du cycliste. Le petit plus ? Inscrivez 
votre groupe sanguin sur l’étiquette. 

II. MANGER 
Une fois en selle, vous risquez de l’être durant quelques 
heures. Sous le soleil estival, face aux dénivelés locaux, votre 
organisme réclamera sa dose de sucre et d’eau afin de 
compenser l’effort fourni. Remplissez vos gourdes (eau, 
boisson isotonique…) et pensez à vous alimenter (barres céréales, pâtes de fruits…) pour éviter de 
prendre un écueil musculaire malvenu. 

III. PRÉPARER 
Croisez vos infos avec une carte IGN ou Michelin et les itinéraires en ligne sur ces pages. Une 
boucle peut vite gagner en kilomètres et en dénivelé si vous venez à vous perdre. Vos jambes 
risquent de ne pas apprécier. Le réflexe utile, pensez à donner votre itinéraire à vos proches. 

IV. HABILLER 
Non pas qu’il faille se mettre sur son trente-et-un, mais affronter l’Alpe d’Huez en short/t-
shirt/tongs n’est pas l’idée du siècle. Analysez bien l’environnement qui vous entoure. Les monts 
du Lyonnais sont une région montagneuse, les températures peuvent chuter lors d’une ascension. 
Pensez à une veste, à un cuissard adapté, aux gants et à des chaussures adéquates (à cales, si 
possible). 

V. GÉRER 
Ne vous mettez pas dans le rouge. Vous pouvez penser avoir un Eddy Merckx dans chaque jambe 
sur une partie du parcours et prendre un coup d’éclat dans la foulée. Le retour s’avèrera alors fort 
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pénible. Respectez le point numéro III et adaptez votre effort et votre parcours à votre condition 
physique. Il vaut mieux en prendre plein les yeux que d’en avoir plein le dos. 

VI. RÉPARER 
Pensez au b.a.-ba : un jeu de clés Allen, seul ou en multi-outils, un jeu de démonte-pneus, une 
chambre à air, des rustines, une pompe ou une bombe anti-crevaison. S’ils vous éviteront de 
rester en rade au bord de la route, ils ne vous dispenseront pas de vérifier votre matériel avant de 
partir : pression et état des pneus, câblerie, passage de vitesses, freins, etc. 

VII. ADAPTER 
Compact, triple, double… optez pour un développement adapté aux zones où les cols sont légion. 
Nous vous conseillons d’opter pour un triple plateau allant de 52 à 30 dents et d’une cassette 
allant de 13 à 28 dents. Pensez également à être visible sur le bord des routes, surtout en fin de 
journée. Un système d’éclairage n’est jamais de trop. Enfin, réglez confortablement votre position 
(selle/guidon). 

VIII. RESPECTER 
Contrairement au tour de France, vous n’évoluez pas sur une route fermée. Le Code de la route 
s’applique à tous les 
usagers en toutes 
circonstances. 
Respectez les autres 
usagers comme vous 
souhaiteriez qu’ils 
vous respectent. 
Assurez-vous d’être 
visibles dès la fin du 
jour et dans les 
tunnels. Lancer une 
attaque au beau milieu de la chaussée peut surprendre vos compagnons de route, mais aussi 
l’automobiliste qui arrive derrière vous ! Notre région regorge aussi de pistes cyclables, faites-en 
bon usage. 

IX. PERSÉVÉRER 
La petite reine n’offre pas sa couronne sur un plateau. Il faut savoir l’apprivoiser et cela prend du 
temps. Si vous n’êtes pas familier du vélo, votre première sortie peut vous laisser quelques 
séquelles musculaires. C’est normal. Laissez à votre corps le temps de s’adapter à l’effort et à la 
position propre au cyclisme. Ne négligez pas l’échauffement et persévérez. Une fois rodé, ce n’est 
que du plaisir ! 

X. PROFITER, PROFITER, PROFITER… 
Les Monts du Lyonnais, pays riche en reliefs et en paysages, déborde de culture et de trésors 
naturels. Jeunes loups ou vieux briscards de la route, oubliez l’espace de quelques minutes 
l’expression « tête dans le guidon ». Entre plaines, lacs et montagnes, le cœur des Alpes bat pour 
vous offrir d’impérissables souvenirs. Mais ne faites pas de photos en roulant ! Arrêtez-vous. 
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Les dates à retenir 
 
 

Evènements Dates 
    

1ère sortie 6 Mars 
Stage de printemps 2/3 Avril 

Sortie du club 1er Mai 
Rando Patrimoine 19 Mai 
Rando Challenge 5 Juin 

Pique-nique 3 Juillet 
Week-end vélo 27/28 Août 

Week-end marche 10/11 septembre 
Randonnée CCSM 30 Octobre 

AG du CODEP 19 Novembre 
Assemblée Générale 11 Décembre 

 

Conseil d'administration 2015 
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