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Edito 2016 
De tout temps, le monde a su changer, évoluer, s’adapter sans cesse ! La société moderne 
nous impose ses changements dans nos conditions de vie, que ce soit matériel, 
environnemental ou en matière de communication, entre autres… Nous sommes passés du 
20ème au 21ème siècle, depuis quelques années, sans heurts ni douleurs. Pourquoi n’y 
parviendrions-nous pas au CCSM ? Nos habitudes ont la vie dure, et il faut que nous 
sachions dépasser les clivages du « on a toujours fait comme ça ! » au « et si on essayait 
différemment » toujours pour plus de bien-être pour tous. Ne nous enfermons pas dans ces 
castes sans avenir, mais élargissons notre regard vers les autres. L’organisation de notre 
randonnée pédestre, entre autres, doit pouvoir résister à quelques modifications sans pour 
autant en changer la nature. 

Nous proposons des voyages itinérants ou de découvertes que ce soit à vélo ou à pied, 
longues distances ou aventures plus modestes, mais nous sommes aussi à l’écoute des 
idées que vous pouvez émettre, que vous pouvez aussi contribuer à organiser. Notre voyage 
itinérant en vélo à l’Ascension existe depuis de nombreuses années, mais pourquoi ne pas 
organiser, à une autre date, un voyage en étoile ; partir d’un point et rayonner dans la région 
de départ ? Via la messagerie informatisée, les cyclos organisent des sorties plusieurs fois 
par semaine et pour tous les niveaux ! Un calendrier des randonnées cyclo est élaboré en 
début d’année avec tous les cyclotouristes. 

Les marcheurs ne manquent pas d’idées ; ils voyagent en France mais aussi à l’étranger ! 
Un accompagnement en joélette a suscité des belles émotions cet été dans les Alpes, et j’ai 
entendu que d’autres idées sont en gestation… Je crois que la Bretagne fut aussi une belle 
aventure. Le calendrier des marches d’hiver permet de garder le contact toute l’année et une 
réunion de tous les marcheurs a eu lieu fin novembre pour le choix des destinations futures. 
N’attendez pas les propositions des autres, venez avec les vôtres et ensemble nous 
pouvons réaliser ! 

La vie fédérale, cyclotouristes (FFCT) ou randonneurs pédestres (FFRP), est très riche et 
ces fédérations proposent des formations ou organisent des rencontres, des voyages à des 
tarifs préférentiels. Nous sommes associés à ces fédérations et j’invite celles et ceux qui 
voudraient y adhérer à nous rejoindre. Je rappelle que les formations sont prises en charge 
par le CCSM, sous certaines conditions ! 

Notre randonnée pédestre et VTT d’Automne a connu encore un grand succès grâce à 
vous ! Près de 2200 personnes sont venues fouler nos chemins tracés et balisés par vous. 
Même si le VTT reste encore balbutiant dans cette randonnée (86 participants) ne nous 
décourageons pas ! La qualité de nos paysages, de notre accueil, de notre organisation est 
maintenant connue dans la région et au-delà ! Nous allons inscrire cette randonnée dans le 
calendrier FFCT, en plus de celui de la FFRP. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2017 !  

Auguste 
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     Sortie St Etienne décembre 2015 
 

 
Comme l'an dernier à pareille époque, nous nous 
sommes retrouvés 40 personnes au départ à 12 h 30 
place du Plon, destination Saint Etienne pour la visite 
du Musée de la Mine. 
 
Arrivés à Saint Etienne, nous nous rendons au Puits 
Couriot – Parc Musée de la Mine - où nous formons 3 
groupes afin d'effectuer la visite, chaque groupe étant 
accompagné d'un guide. 
 
Creusé à partir de 1907 sous le nom de Chatelus par la 
Société Anonyme des Mines de la Loire au milieu d'une 
zone minière déjà dense, le puits Couriot, du nom de l'ingénieur qui préside la Compagnie, est destiné à 
l'exploitation du charbon à 700 mètres de profondeur. 
 
Le Puits Couriot est l'installation minière la plus puissante du bassin, toute l'extraction y est concentrée en 
1937 : 900 000 tonnes par an de charbon remontent par le chevalement pour y être lavées, triées, puis 
chargées dans les wagons stationnés sur la voie ferrée. Le puits ferme en 1973. Deux crassiers non loin de là 
dominent à 150 m de hauteur (déchets de la mine stockés à l'extérieur). 
 

La visite est effectuée dans des bâtiments aux 
ambiances particulièrement bien préservées. 
On découvre le travail des mineurs et leur vie 
quotidienne. 
On ressent un sentiment bizarre lors de cette 
visite : salle des pendus (vestiaire des 
mineurs), douches communes pour 70 
hommes appelées Grand Lavabo, le 
chevalement, etc ... Munis d'un casque, nous 
descendons avec l'ascenseur pour visiter les 
galeries. 
La reconstitution de plusieurs époques est à 
voir : galerie avec bois, avec métal … 
Tout ceci nous laisse imaginer les pires 

conditions de travail dans la poussière, dans l'humidité, dans le noir, dans le bruit, tout en évitant le coup de 
grisou (gaz invisible et inodore) etc...etc. .. 
Beaucoup de mineurs tomberont malades et décèderont de la silicose : maladie pulmonaire résultant de 
l'inhalation de poussières dangereuses. 
 
Ensuite, nous terminons la visite par l'atelier des locomotives, la salle des compresseurs, la lampisterie, le 
centre de documentation ... 
 
Après une balade dominant les feux de la ville de Saint Etienne, 
nous terminons notre après-midi  en se retrouvant au Chapelier 
Gourmand, restaurant situé sur la route du retour à Chazelles-sur-
Lyon, dans une ambiance de convivialité. 
 
Merci encore aux organisateurs et aux chauffeurs pour cette belle 
après-midi de visite et d'amitié. 
JP V 
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Stage de printemps 2016; 

St Donat sur l’Herbasse, Drôme des collines 

En général, ce « stage de printemps » est organisé juste avant les vacances de Pâques de manière à éviter 
les engorgements routiers mais le revers de la médaille est que les gites ne sont pas tous ouverts ! Parce 
que cet événement marque le vrai départ de la saison des randonneurs et des cyclotouristes, et suscite 
l’enthousiasme d’un grand nombre d’adhérents du CCSM. Même si cette année, au regard du changement 
de date, seulement une quarantaine d’inscriptions sont à recenser, il faut loger tout le monde décemment ! 
C’est donc le domaine de « Chantesse », situé au dessus du village de St Donat, qui fut choisi par Monique 
et Dédé. Les « Lodge », maisons bizarres faites de bois et de toile, nous ont offerts un confort adéquat pour 
un repos idéal après nos activités sportives. Je laisse aux randonneurs pédestres le soin de commenter nos 
soirées, apéritifs et repas divers ! Je peux dire, tout de même que nous avons été très bien accueillis par le 
personnel et la direction de l’établissement ! L’organisation de ce weekend mérite lui aussi notre profonde 
reconnaissance, merci à Monique, Dédé et toutes les équipes qui ont reconnus les parcours pédestres et 
cyclos !  

Vendredi 1er avril : (départ 
de St Martin vers 
Hauterives) 

Les cyclos (nous !) auraient 
du relier ce site en vélo 
distant d’une centaine de 
km depuis St Martin, mais 
c’était sans compter sur la 
météo réellement médiocre 
depuis la veille, et c’est tous 
ensemble que nous sommes 
partis en voiture, vélos sur 
le porte vélo ! Nous avions prévu une randonnée cyclotouriste l’après midi, mais finalement nous sommes 
allés marcher avec les randonneurs du club. Nous avons rejoins les marcheurs pour la pause casse croute 
de midi que nous avons pu prendre avec eux dans un bistrot bien accueillant dans le village de Lens 
Lestang, merci à vous ! 24 randonneurs à loger dans un petit espace, c’est coton, surtout qu’il fallait laisser 
la place au commerce (bar, tabac, journaux). Allez, il faut y aller, et par où on part, Monique, à droite ou à 
gauche ? C’est par là, du côté où ça monte ! (je l’aurai parié !)  

A la sortie de ce village, devant une ferme réaménagée et de chaque côté de la route, nous trouvons un 
bric à brac, sorte de marché aux puces multicolore à ciel ouvert qui nous laisse perplexe ! Il n’a pas fait 
beau, mais la pluie semble s’éloigner… Par contre sur le parcours avant d’arriver à Hauterives, un pont 
hypothétique permettant de traverser la rivière n’a jamais été trouvé et ce n’est pas faute d’avoir cherché; 
il faut dire que c’était le 1er avril, alors…Après cette recherche infructueuse, les voitures réintégrées, nous 
avons même pu visiter le « Palais Idéal du Facteur Cheval (1836/1924)» et son musée récemment aménagé. 
Les voitures récupérées, nous partons faire la connaissance du domaine de Chantesse à St Donat. 

Samedi 2 avril : (départ de St Donat) 

Cette fois il faut y aller, en vélo ! Alors nous nous équipons en conséquence, surtout que pendant le petit 
déjeuner, une bonne averse à refroidie quelques ardeurs, la mienne surtout ! (mais je ne suis pas le seul…) 
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On y va, ou on y va pas ? Pas très chaud, le peloton, à part quelques inconditionnels qui misent sur les 
nuages finalement moins gris… Allez, on y va ! J’ai mis tout ce que j’ai apporté de chaud et surtout 
d’étanche (j’ai juste oublié les palmes !) et c’est parti pour une centaine de km. Le circuit repéré quelques 
jours avant par une courageuse équipe du CCSM est superbe et fait vite oublier les conditions météos qui, 
toutefois, s’améliorent ! Après avoir longé la vallée de l’Herbasse, nous montons sur le plateau de 
Chambaran, bien connu des militaires. Les côtes sont bien passées mais il faut dire que ce matin elles sont 
modestes et il parait que cet après midi….ce sera un peu plus relevé ! L’équipe de reconnaissance avait 
réservé à Varacieux une table pour 13 couverts, mais la restauratrice, superstitieuse, en avait dressé 14 ! 
(peut-être qu’elle attendait Jean-Pierre, notre blessé !) Le repas, copieux et roboratif, nous permet de 
reprendre la route pour terminer l’étape. J’ai eu un grand moment de solitude lors de la 1ère montée 
importante de cette seconde partie, il faut dire que Robert devait m’attendre, mais il a oublié… je le lui ai 
fait remarqué et dans la 2ème montée il m’a bien épaulé. Mais ces moments de solitude me permettent de 
réfléchir dans le silence de la nature environnante ! Suivre sa voie afin de pouvoir ensuite se réaliser 
pleinement, c’est parfois comme de gravir une montagne : tant qu’on ne l’a pas fait, on ignore que les 
efforts que cela exige accentuent la satisfaction que l’on ressent à l’arrivée. Plus les efforts sont grands, 
plus intense sera le bonheur, et plus 
longtemps il restera gravé en nous. La 
descente sur Roybon est bien plus facile 
et la fin du parcours également. Il nous 
reste cette petite côte à près (plus ?) de 
10% pour arriver au domaine de 
Chantesse, simple formalité ! Finalement 
ce sera 115km au compteur et un peu 
plus de 1700m de dénivelé positif. Et pas 
de pluie ! 

 

Dimanche 3 avril : (Départ de St Donat) 

(Là, c’est Marie-Claude qui s’y colle !) 

Lundi 4 avril : (Départ de St Donat pour Talencieux, Ardèche) 

Sitôt le petit déjeuner avalé, nous chargeons les bagages dans la voiture et les vélos solidement attaché sur 
le porte vélo, nous partons en file indienne vers l’Ardèche où Dédé nous a préparé une randonnée d’une 
quinzaine de km. Trois cyclos sont tout de même partis pour une randonnée de 60/70km, mais ils nous le 
raconteront ! Le sac avec le pique nique, sur le dos, carte en main nous voici parti sur le plateau Ardéchois. 
Il ne pleut pas mais le vent nous glace les oreilles et les mains, enfin tout ce qui dépasse ! Nous descendons 
dans un vallon à la recherche d’un chemin, lui aussi hypothétique, mais nous le trouvons bientôt un peu en 
dessous de l’endroit où nous cherchions. Nous tombons sur un village fortifié avec son château, bien visible 
sur la carte, mais caché au creux d’une vallée profonde et surplombé d’une ancienne voie ferrée 
désaffectée. La civilisation, ici ? C’est curieux ! La remontée sur le plateau est laborieuse tant la côte est 
rude, mais bientôt le vignoble et les vergers font place à la forêt. Nous avons prévu de pique niquer au bord 
du Lac de Vert que nous longeons sur sa partie sud, mais le vent nous oblige à nous cacher dans la 
végétation, au ras du sol. Il ne nous reste que quelques km à parcourir sur le plateau pour rejoindre nos 
véhicules et la civilisation.  
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Weekend mitigé au sens de la météo, mais tellement chaleureux sur le plan humain, que ce serait péché de 
ne pas recommencer ! 

Auguste 

Vue par Marie-Claude 

C’est en 2005 (les 20 et 21 mars) que des cyclos ont mis en place pour la 1ère fois ce stage de printemps. 
Depuis il se perpétue d’année en année en compagnie de fidèles cyclos et de marcheurs chevronnés. Tous 
se retrouvent durant 2, 3, 4 jours aux arrivées et départs à la carte. N’oublions pas d’adresser quelques 
signes de reconnaissance aux organisateurs et gestionnaires de cet évènement.  
 
2016, cap dans la Drôme des Collines,  à ST DONAT L’HERBASSE bien connu des mélomanes, un ancien 
bourg  remarquable  par sa collégiale   et son palais Delphinal. 
 
SAMEDI : 
A peine  prêts, une belle averse nous plombe tous à la table du petit 
déjeuner. Certes, on se questionne, que faire ? Le moral revient, les 
jambes fourmillent  lorsqu'Hélène et Jean-Marc nous apportent une 
lueur d’espoir. Les vannes paraissent se refermer et comme la pluie 
du matin n’arrête pas le pèlerin  nous enfourchons nos montures 
sans plus se soucier des caprices du ciel (un peu tout de même à 
cause des risques de glissade !). Quelques pensées  s’envolent vers 
notre ami Jean-Pierre immobilisé par une mauvaise chute sur des 
pavés humides !  
 
 
Pour commencer quoi de mieux qu’une descente rapide et fraîche 
(5°) sur le village, puis très vite nous nous réchauffons  tout en 
suivant l’Herbasse par une jolie route champêtre. Nous nous 
aventurons jusqu’à la forêt de Chambaran où il a même été possible 
d’avoir la visite insolite de 2 élégants chevreuils  surpris par nos 
maillots colorés ils  disparaissent  tels  des éclairs dans les sous-bois. 
De grands panneaux militaires nous mettent en garde contre les 
« risques de tir », ni petits soldats en vue, ni mitraille entendue ! 
Ayant encore tous nos moyens nous poursuivons notre escapade, 
traversons de petits villages : Viriville, Châtenay, St Siméon de 
Bressieux où isolés sur une butte, les vestiges de son château, 
probablement habités par des fantômes,  nous plongent dans un 
décor de légendes. A St Etienne de St Geoirs nous prenons la route des cols de Toutes Aures et du Cognet. 
C’est à Varacieux que nous retrouvons Jean-Marc et Marie-Agnes  en compagnie de son vélo, s’offrant une 
bonne mise en bouche par un aller-retour des 2 cols.  L’aubergiste nous accueille et nous régale avec son 
gâteau de foie fait « maison » et de copieux plats de quenelles… Dur, dur de repartir après s’être longtemps 
restaurés ! 
Un petit groupe nous abandonne désireux de raccourcir  le parcours. Nous continuons notre route jusqu’à 
St Vérand où nous attaquons la bosse qui fait si mal sur la digestion mais qui en fait se passe sans 
difficultés. Nous voici arrivés à Roybon où nous pensions retrouver nos déserteurs qui vraisemblablement 
ont filé bon train. Nous croisons de nombreux cyclistes qui, comme nous, profitent  des quelques rayons de 
soleil qui peu à peu sont parvenus à percer les nuages. Face à un paysage harmonieux, nous empruntons 
une petite route pleine de charme, puis ce ne sont plus que 17 kms sur un bitume très roulant  que nous 
arrivons à St Donat.  Encore un petit effort nous attend avant d’atteindre le « Domaine de Chantesse », où 
nous sommes hébergés : un camping nouvelle génération,  des lodges en bois, châpeautés de toile, où il ne 
faut ni être  trop grands, ni trop larges,  ni trop exigeants sur l’isolation phonique et le réglage du 
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chauffage… En prime, la grande salle du restaurant design nous accueille, immersion assurée dans le 
futurisme, on aime ou on n’aime pas… Par contre nous avons un accueil chaleureux, un service de qualité 
par un personnel  sympathique,  prêts à satisfaire nos moindres désirs.  C’est ainsi que nous terminons la 
journée après s’être octroyés une pause gourmande et festive et… 115 kms de vélo. 
 
DIMANCHE : 
Le ciel n’est toujours pas de bonne humeur prêt à verser de grosses larmes. Malgré tout, nous reprenons 
nos montures et sans difficultés Marc nous conduit à travers de petites routes sinueuses, désertes, sans 
indication de direction, tout est mémorisé dans sa tête ! Après 25 kms de route commune, un petit groupe 
nous quitte à Alixan. Nous poursuivons notre « chemin » : Bessayes, Marches, St Mamans, Meymans… 
Quelques secondes d’hésitation à un croisement quand Marc se souvient d’une tour de taille liliputienne et 
de bons yeux pour la voir. De nombreuses côtes pas longues mais suffisamment  pentues pour les nommer 
de raidards sollicitent nos mollets Au loin, se dessinent dans la brume les cimes du Vercors : le col de 
Tourniol, les monts de l’Epenet et de musan sont encore vêtus de quelques lambeaux de neige. Après une 
belle grimpée nous atteignons avec surprise le col Alexandre (ne le cherchez pas sur une carte, il n’est 
même pas mentionné !). Une descente rapide nous entraîne jusqu’à Jaillans (à ne pas confondre avec son 
homonyme Jaillance, le pays de la Clairette). Là, nous profitons d’une petite halte et nos 2 photographes, 
Hélène et Jean-Paul, profitent de nous mettre dans la petite boite : pose inédite devant 2 superbes bœufs 
habillés de verdure tractant une charrette de fleurs, une ravissante composition  faite par les jardiniers du 
village. Nous quittons cette image d’autrefois aujourd’hui remplacée par des engins monstrueux. Nous 
traversons l’Isère et nous voici revenus en plein cœur de la Drôme des collines. Il ne nous reste plus que la 
montée de Peyrins par le bois de Lussel  avant de retrouver St Donat puis finir notre périple au domaine de 
Chantesse après 80 kms et un joli dénivelé. 
 
Si le soleil a boudé, la pluie s’est faite discrète. Enthousiastes, nous avons découvert une ravissante région, 
de véritables routes à vélo, tranquilles au bon enrobé, comme nous aimerions en trouver si souvent. 
Merci à Marie-Agnès  et à Marc d’avoir préparé et reconnu ces parcours. Nous avons pu ainsi flirter avec 
des routes de campagne, tantôt drômoises, tantôt iséroises, apprécier des paysages authentiques, 
emprunter des circuits inconnus, quitter nos itinéraires  habituels… 
 
13 cyclos dont 4 féminines ont participé à ce séjour. Amis cyclos du CCSM osez nous rejoindre l’année 
prochaine pour une nouvelle aventure et découvrir une autre région. 
 

Marie-Claude TRILLAT    
 

Et enfin côté marcheurs 
Nous voici réunis Place du Plomb à 7 heures ce vendredi 1er avril pour un départ en direction 

de Hauterives dans la Drôme. Le temps est bien mitigé ce matin, il y a du brouillard et il fait + 1° en 
traversant le village de St André 
la Côte. 
 

Arrivés à destination, c'est 
sous une pluie très fine et 
une température de 7 degrés 
que nous partons      après 

avoir bu un café. La marche de 
déroule aujourd'hui sur des 
sentiers avec des galets. 
D'ailleurs, 
nous découvrons de 
nombreuses maisons et même 
des églises construites avec des 
galets. A midi, nous 
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sommes très heureux de trouver un café dans le petit village de Lens L'Etang qui veuille bien nous 
permettre de pique-niquer au chaud et au sec. Franchement, nous avons vraiment apprécié. L'après midi 
a continué en direction de la petite église de Saint Germain. C'est autour de celle-ci que nous avons un 
peu galéré pour nous rendre sur le chemin du retour, car on nous avait enlevé le pont (normal en ce jour 
du poisson d'avril). A vrai dire, nous n'avons pas pu traverser la rivière à gué du fait de la pluie de la nuit 
précédente. Bref, après avoir effectué la randonnée des collines de 20 kms, nous terminons la journée par 
la visite du Palais Idéal du Facteur Cheval. Il s'agit d'un palais féerique, unique au monde, classé 
monument historique en 1969 au titre de l'art naïf. Ferdinand Cheval (1836-1924) va consacrer 33 années 
de son existence, nuit après nuit, à le modeler. 
 
Le lendemain, changement de secteur 
avec une marche programmée aux 
alentours de Saint Donat 
L'Herbasse avec quelques personnes de 
plus, celles qui nous ont rejoint pour le 
week-end. 
Là nous effectuons une randonnée de 20 
kms avec beaucoup moins de cailloux et 
surtout avec une 
température bien plus douce 
agrémentée des rayons du soleil pour le 
pique-nique et le parcours 
de l'après-midi, où nous avons même 
marché sur du sable dans le lit de la 
rivière. Pas de poisson d'avril 
aujourd'hui mais voilà qu'en fin de 
marche Dédé s'aperçoit avoir perdu son appareil photo. Après des 
recherches multiples sur le parcours effectué : aucun résultat. 
Le samedi soir, nous nous sommes retrouvés 44 personnes ( 31 marcheurs et 13 vélos ) pour apprécier 
une bonne mousse et manger ensemble dans un bon esprit de convivialité. Alain nous a même appris à 
« siffler » la bouteille. 
 
Dimanche matin, c'est aux environs de BREN que nous effectuons une marche d'environ 10 kms, où 
avait lieu une rando VTT . Après le repas de midi pris ensemble, et avant le retour de certains, dimanche 
en fin de journée, nous nous sommes rendus au village pour la visite de la Collégiale de St Donat. 
L'après-midi se terminera par des belotes et des chants pour les autres qui restent sur place. 
 
Enfin le dernier et quatrième jour, une dernière randonnée, repas et retour dans nos foyers à St Martin 
avec des souvenirs plein la tête; 
un grand merci aux personnes organisatrices Monique et Dédé ainsi qu'à Marie et Bernard. 
 
NB : 
Bonne nouvelle !!! L’appareil photo a été 
retrouvé. Il a été perdu sur la butte vers la 
tour de 
Ratières. Une personne de Saint Avit est 
passée dès le début de l’après-midi et a 
informé Dédé 
le 14 avril. Comme quoi, il y a encore des 
gens honnêtes... 
 
JP V 
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Ballade dans la plaine de la Loire,  

et les  contreforts du Forez. 

 

Nous partîmes 5 et nous revînmes 7 !  C’est le « club des 5 » qui se transforme en « clan des 7 » ! 

Belle journée en vérité, coincée entre 1 jour de pluie et un jour de grand vent ! Il fait un froid de 
canard, mais le calendrier nous incite à raccourcir nos tenues cyclos ! Moi, prudemment, je n’ai opté 
de court que pour le corsaire, le reste est encore traditionnel ; sous vêtement et maillot à manches 
longues et le goretex ! Les gants aussi sont à manches longues ! Bref c’est encore le mois d’avril, et 
comme on dit : ne te découvre pas 
d’un fil ! 

Nous sommes donc 5 (comme le 
club éponyme),  au rendez-vous fixé 
par Charles à Chazelles pour une 
randonnée, que nous souhaitons 
longue, en direction de St Martin-la-
Sauveté et retour par St Germain 
Laval via Greizolles. La descente sur 
St Galmier est plutôt fraiche et je ne 
regrette pas ma décision 
vestimentaire ! Charles souhaite 
nous faire prendre des raccourcis à 
St Galmier mais ce n’est sans 
compter sur les travaux qui 
bloquent les rues et finalement, 
après un jeu de toboggan, nous 
arriverons tout de même sur la 
route de Cuzieux, bien connues des 
cyclos de St Martin. Ça descend et 
c’est plat, alors la moyenne frise les 
exploits ! Tiens, voici une silhouette 
connue : c’est Bob qui nous rejoint ! 
Elle a rendu visite à sa sœur qui 
habite le secteur et avait prévue de 
rouler avec nous aujourd’hui. Ca lui 
évitera de se taper la côte du retour 
(dixit Bob). 

Notre groupe maintenant fort de 6 cyclos, avec une parité totale – 3 dames, 3 messieurs – roule dans 
la plaine de la Loire à une cadence ma fois honnête, considérant, je le répète, que c’est encore bien 
plat. Les kilomètres défilent bien au compteur, malgré les arrêts pour se dévêtir et se revêtir, chercher 

10



des toilettes ou encore grignoter un biscuit ! On mange où, Charles ? Peut-être Boën-sur-Lignon ? Non 
ce sera St Martin-la-Sauveté même si c’est à 13h !  

A Boën, justement, nous trouvons une manifestation, non plutôt un rassemblement, de la Fédération 
Nationale des Retraités ! Et moi qui croyais qu’il n’y avait que le CCSM qui était un club de retraités ! 
(ce qui est faux, il y a encore quelques actifs, dans nos rangs !) Prenons garde que notre club ne 
devienne une annexe de maison de retraite et il serait temps de sonner l’heure de recrutement 
d’éléments plus jeunes avec des idées neuves pour nos activités, sans pour autant dévaloriser les 
actions actuelles. La discussion avec les membres de cette « confrérie » est sympathique, mais 
personnellement, je fuie ce genre de concentration ! 

Entre cette dernière ville et la montée vers St Martin-la-Sauveté, il y a bien une dizaine de kilomètres 
et j’ai hâte d’arriver ; j’ai faim ! Et quand j’ai faim… Combien tu dis, 7kilomètres de montée ? Bricole, et 
en plus elle n’est pas vraiment raide cette montée, sauf peut-être le dernier kilomètre côté à 8% ! C’est 
sous un soleil généreux, mais pas encore très chaud que nous prenons place sur la terrasse du seul 
restaurant de cette localité. Et bien que faisant restaurant, cet établissement accepte bien volontiers 
les cyclos avec leur casse croute. En contre partie de quoi nous commandons des boissons, froides 
mais sans glace, s’il vous plait, madame ! Nous sommes en terrasse, au soleil et à l’abri du vent, ce qui 
fait que, bien qu’à près de 700m d’altitude, la température devient acceptable. Café, normal, allongé, 
thé, tisane, la note, petit tour au toilettes et c’est reparti pour encore un bon tour de manivelles. A 
part une petite montée sur Greizolles, la suite du parcours est plutôt descendant et nous remettons 
tous notre vêtement coupe vent. Au fait, Henri, qui n’avait pu se joindre à nous ce matin, doit nous 
rejoindre sur le trajet retour et Hélène le contacte pour savoir où il est ! Il est bien sur la route dans 
notre direction et nous traçons notre trajet pour fixer la rencontre. La moyenne est bonne et, Marie-
Claude et Jean-Pierre loin devant, Charles, Hélène, Bob et moi enroulons bien les kilomètres. Nous 
apercevons au loin un cyclo habillé de rouge et noir qui vient à notre rencontre et c’est bien Henri ; ce 
qui fait que le « clan des 7 » est bien constitué ! Congratulations diverses et le groupe repart avec en 
tête Charles, cette fois, bien décidé à nous faire prendre des chemins de traverse. Pourquoi faire court 
quand on a décidé de faire long ! La météo est bonne, il n’est pas tard, donc tout pour réussir une belle 
sortie vélo. Bob, qui n’a pas beaucoup de kilomètres au compteur, avoue un peu de fatigue et 
s’inquiète de savoir par où on rentre. « Tu nous accompagnes jusqu’à Bellegarde et de là Cuzieux ce 
n’est pas loin » ! Elle aura tout de même plus de 100km aujourd’hui ! Bravo ! Et nous ? Ben ça devrait 
faire 120/130, selon par où on rentre ! Charles, qui décidément connait bien les routes de la Loire nous 
fait faire encore quelques circonvolutions dont il a le secret, nous amène à Bellegarde où nous prenons 
congés de Bob ! « Allez, rentre bien et soit prudente ! »  

La montée de Bellegarde devient une vraie grande classique pour les retours et surtout sans surprise 
pour nous. J’ai voulu rattraper le « groupetto » composé de la famille Trillat (et j’y suis arrivé) mais 
sans trop regarder le cardiofréquencemètre ; enfin si, il est monté à près de 150 pulsations/minute, 
chiffre à ne pas dépasser, selon mon médecin ! Mais bon, il est satisfaisant de pouvoir « s’arracher » 
un peu de temps en temps ! 

Nous aurons 130 km au compteur avec plus de 1000m de dénivelé et surtout une très belle sortie. Il en 
est certainement de bien plus dure, mais de plus belle je n’en suis pas sur ! La convivialité embellit tous 
ceux qui la composent. 

Auguste 
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Vallée de la Cance 

Nous sommes 11 à avoir répondu à l'appel de Louis ce mardi 22 mars : Hélène, Marie-Claude, les 
deux Marc, Louis, Gilbert, André, Roger, Henri, Jean-Paul. 

A 9 h à Mornant, tout le monde est prêt, et c'est le départ pour une étape de 150 km. Nous 
partons par Trèves pour rejoindre Condrieu et attaquer la 86 jusqu'à Andancette, et là, trouver la 
fameuse vallée de la Cance. A part la montée sur Trèves, il n'y a pas de difficulté pour le moment. 
Le vent du nord nous pousse et nous commençons à nous dire qu'il n'en sera pas de même sur le 
retour. Quant à la vallée, à part un bitume un peu chaotique, elle est toujours aussi belle. Des 
travaux pour aménager le cours d'eau sont en cours, j'ai vu une échelle à poissons pour favoriser 
les remontées de truites ou autres salmonidés. La montée se fait tranquillement, nous tenons 
pratiquement toute la route, et pour cause, nous n'avons trouvé qu'une seule voiture sur les 15 
km de montée. Nous traversons Annonay au moment du déjeuner, donc pas de circulation. Le 
vent est maintenant 
bien présent, la météo 
avait annoncé des 
rafales à 80km/h (un 
peu pessimistes les 
météorologues). La 
montée vers Bourg-
Argental par le lac de 
Ternay est assez 
vallonné, le vent de plus 
en plus présent nous 
secoue un peu mais 
n'empêche pas notre 
progression. Petite halte 
à Maclas pour un petit 
casse-croûte réparateur sous un soleil radieux.  Nous voici déjà à Pélussin, tout le monde suit sans 
trop de difficultés pour le moment. Des petits groupes se forment pour la montée au col de 
Pavezin, mais nous nous rassemblons tous en haut et attaquons une descente à tombeau ouvert 
jusqu'à Rive-de-Gier. Marc P. et André nous quittent pour remonter par St Martin-la-Plaine car ils 
sont venus à vélo ce matin jusqu'à Mornant, ils vont faire plus de 200 km. Nous reprenons notre 
bonhomme de chemin, abandonnons Hélène qui avait garé sa voiture à la Madeleine. Une 
dernière difficulté et peut-être la plus dure en pourcentage avant d'arriver à St Jean-de-Touslas, il 
ne nous reste plus qu'à rejoindre Mornant, la bière et le pâté ont été très appréciés chez Louis.  

Merci à toi Louis, pour cette belle balade et vivement la prochaine qui sera organisée par Marc, 
avec un parcours dans le Beaujolais.  

Jean Paul B 
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Samedi  9 avril 2016, sortie «Club» du CCSM 

Comme nous l’avions décidé, au cours de la réunion annuelle des cyclos du CCSM le 30 janvier dernier, 
notre 1ère sortie « Club » a été organisée de main de maitre par Hélène Rivat. Toute la semaine précédente, 
et même celles avant, nous avons été sollicité pour ne pas oublier le rendez-vous : 13h place du Plomb ! 
C’est une sortie de moyenne distance (60/80km) et à allure modérée ! C’est ce que nous avons décidé pour 
ces sorties « Club » programmées chaque 2ème samedi du mois, avec à chaque fois un niveau 
supplémentaire. Tous les cyclos du CCSM peuvent s’y retrouver sans se mettre « carpette » à chaque sortie. 

Et c’est 16 participants, non 17, il y a  un retardataire, qui vont partir sur les routes des Monts du Lyonnais, 
par contre le parcours n’a pas fuité ; on ne sait pas où on va ! Joli peloton en vérité et qui mérite une photo. 
Des marcheurs complaisants ont bien voulu fixer ce moment avec l’appareil d’Hélène. Bon, on va où ? Allez, 
Hélène dévoile le parcours ; ce sera direction St 
Héand en passant par St Sym, le Pont Français, 
Grammond, et le col du Pilon. Que des routes bien 
connues des cyclos St Martinois et donc pas de 
surprises.  

J’ai eu un peu la trouille, quand j’ai vu arriver un à 
un les participants ; que des costauds ! Tant pis, 
t’es là, faut y aller ! Mais c’est sans compter sur 
l’esprit « Club » ! Et je le dis haut et fort à tous 
ceux que ces sorties pourraient rebuter, n’ayez pas peur, c’est super sympa et j’ai hâte de recommencer ! 
Le vélo comme ça, c’est tous les jours, quand vous voulez !  

Une crevaison à St Sym suscite le 1er arrêt, mais tout le monde repart bien sans problème. Des arrêts il y en 
aura plusieurs, à chaque carrefour et en haut de chaque côté. Il y en a bien qui voulaient couper, ou en tout 
cas raccourcir mais Hélène, en fière capitaine, a su remotiver les troupes ! Bravo et merci ! Donc toute la 
troupe se regroupe à St Héand et retour sur St Sym par le plateau, même si la montée (pas si terrible que 
ça) étiole un peu le peloton, nous nous retrouvons à notre arrêt maintenant incontournable, sur la place de 
la gendarmerie ! Il y a un épisode que j’avoue n’avoir pas bien suivi : un cyclo voulant satisfaire un besoin 
naturel trouve sa fermeture éclair bloquée et une cyclotte propose de le décoincer avec les dents… bizarre, 
non ? 

Le « col de Vaudragon » est bien passé et nous rentrons tranquillement par le chemin du Tacot sur St 
Martin. Même ceux qui auraient pu, à juste titre, s’arrêter dans la cité Pelaude sont venus place du Plomb. 
Certains repartent en vélo, rejoindre leurs pénates, d’autres, venus de plus loin (Lyon et même 
Villefranche !) repartent en voiture ; mais Hélène arrête tout le monde : « venez à la maison, j’ai prévu un 
petit coup à boire et un bout de « pâté » ! Moi, tu me connais, sur le vélo je fais ce que je peux, mais à table 
je me force ! Alors, ceux qui n’avaient pas trop de route à faire, ont répondu présent à l’invitation et il nous 
reste à remercier Hélène pour son organisation sans faille et aussi Jean-Marc pour leur accueil 
sympathique. 

Moi, j’ai déjà coché la date de ma prochaine sortie « Club », ce sera le 11 juin et ce devrait être Robert 
Cellier l’organisateur ! Il y a bien le 7 mai, mais je ne serai pas présent ; avec d’autres nous serons sur la 
randonnée itinérante vers Toulouse. J’encourage ceux qui ne partent pas, et ils sont nombreux à tout de 
même honorer cette date ; le 2ème samedi du mois, à 13h, place du Plomb ! Belle initiative, en vérité ! 

Auguste 
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Dimanche 1er mai 2016 - Sortie cyclo du CCSM 
Je crois que je vais changer le titre de mon article : ce sera dorénavant « Sortie resto du CCSM » ! Parce que 
comme d’habitude il fait un temps de chien (j’allais dire de merde, mais je me retiens !) 

Mais revenons à ce début de semaine. La météo, interrogée sans relâche par les organisateurs, n’annonce 
pas du mauvais temps, nuageux certes mais pas de précipitations excessives ! Et pourtant « Météociel » ou 
« Météo plein champs », même si ces sites ne sont pas unanimes, restent cohérents sur les prévisions ; pas 
chaud avec un peu de soleil et peut-être un peu de pluie en fin de journée ! Mais il y a ce que l’on veut 
croire, avec notre optimisme inoxydable, et la réalité ! Le téléphone à retenti dans les chaumières cette fin 
de semaine, au fur et à mesure des collectes de données météorologiques ! Quelques précipitations sont 
attendues dès le début de matinée mais en quantité modeste ; 0,2 à 0,4m/m, rien qui puisse effrayer le 
cyclotouriste normal ! Alors, j’installe le porte vélo sur 
la voiture ou pas ? Parce qu’en tout état de cause, 
même si je pars en vélo, je reviens en voiture (et je crois 
que je ne serai pas le seul !) Mais il y a toujours des 
intrépides, on ne sait jamais, et il faudra peut-être les 
rapatrier ! 

Pourtant, Jean-Paul nous avait tracé un joli parcours, 
certainement très connu des participants, mais qui 
surtout aboutit à l’Auberge du Pitaval de Brullioles, 
dans les Monts du Lyonnais où il a retenu une table. Et 
au « Pitaval » on y entre joyeux et on en ressort beaucoup plus tard… guillerets ; on y mange bien et on y 
boit bien ! Alors en quantité raisonnable, en termes de liquides alcoolisés, nous allons nous acquitter de 
cette formalité très sympathique en consommateurs responsables ! « Tu suis bien le bord droit de la route, 
tu t’arrêtes à tous les croisements, t’essaies d’éviter les gendarmes…ect, ect » voilà les conseils prodigués 
aux visiteurs de l’Auberge ! Pour cette sortie épicurienne, nous avions demandé, et obtenu,  une 
participation financière du CA pour ce repas gastronomique, certes pas à l’unanimité, mais avec un vote 
majoritaire ! 

Donc, et je reviens à samedi, l’état de la nature se dégrade, la petite pluie fine devient précipitations 
continues et même un site annonce de la neige ; enfin pluie et neige mêlées ! J’ai eu Robert (agricole) et 
Robert (viticole) qui sont en accord parfait ; on n’est pas là pour se faire du mal, mais pour se faire du bien ! 
Et puis nous partons bientôt pour notre voyage itinérant vers Toulouse et pas questions de prendre le 
risque d’un rhume, et je ne parle pas de chute ! (et là j’ai une pensée pour Jean-Pierre !) Pourtant Robert 
(agricole) était presque partant, si la météo s’améliore … mais on s’appelle… 

Moi, ce samedi soir, j’avais préparé mes affaires de vélo (cuissard long, goretex, couvre chaussures etc.) 
comme en plein hiver au cas où ! A mon 1er réveil (6h du matin) j’ai scruté le temps… et je me suis 
rendormi ! Un appel téléphonique me reréveille à 7h ; c’est Jean-Marc qui vient aux nouvelles : « t’as vu le 
temps, les rafales de vent et ça « grésillonne » (ce qui en terme local dit que la neige se mêle à la 
pluie !) bon ben on ne part pas, à tout à l’heure au resto » ! Même un texto de Robert (le 1er) vient 
confirmer cet état de fait ! « il neige à St André la Côte, je ne pars pas ! » Allez, c’est fait, j’ai enlevé le porte 
vélo et rangé mes affaires ! 

Nous partons pour Brullioles avec pour passagers Hélène et Jean-Marc R et Hélène M, suivis de Fabienne et 
Robert (viticole). La météo est toujours aussi peu engageante, avec une température qui a du mal à s’élever 
au-dessus de 3°, ce qui nous fait dire que c’est un bon jour pour se mettre à table ! L‘Auberge du Pitaval est 
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bien pleine lorsque nous arrivons et l’accueil est toujours aussi chaleureux ! Apparemment nous ne 
sommes pas seuls comme convives puisqu’ils serviront aujourd’hui plus de 200 couverts ! Mais notre 
groupe, 29 personnes, est installé dans une salle qui nous est réservée particulièrement avec une table en 
U du meilleur effet. Le chauffage est assuré par un poêle à bois qui ronfle à notre arrivée est c’est très 
agréable.  

L’apéritif, simple blanc cassis (le jus de pomme n’a pas fait vraiment recette !), vaut à lui seul le 
déplacement ! Il est accompagné des fameux grattons de canard, de saucisson brioché, de cake aux olives 
et de foie gras toujours de canard ce qui permet d’attendre la suite du repas et pendant ce temps les 
conversations sont comme d’habitude très animées. Puis viennent la salade aux croutons accompagnées de 
sa terrine encore de canard, le civet (devine) de canard lui aussi accompagné d’un gratin dauphinois (le tout 
maison bien entendu), ensuite nous aurons les fromages blancs avec ou sans crème et la cervelle de canuts. 
Le dessert composé uniquement d’ile flottante ravit tout les palais et il y a même du rab pour qui en 
demande ! Le café, ou le thé c’est selon l’envie, est accompagné d’une eau de vie de prune d’excellente 
facture. J’ai oublié de parler boissons ; Gewurztraminer avec le foie gras ou mâcon blanc pour qui aime le 
blanc plus sec, un côte du Rhône en pichet pour le corps du repas et un peu d’eau pour assurer un peu de 
sérieux à table ! (« mais t’es pas obligé d’en boire ! ») Ouf ! 

Bon, d’accord, j’aurai pu faire un article de randonnée en vélo, mais la météo, je le répète, n’a pas été 
d’accord ! J’aurai pu inventer, aussi, mais je n’aurai pas pu raconter le repas pantagruélique qui, je crois, a 
été apprécié de tous. Parce qu’après un casse croute de cette tenue, pour remonter sur le vélo c’est 
« Macache Bono » ! Pourtant cette région est parcourue par tous les cyclos du CCSM qui sont  passé devant 
le chemin qui mène à l’auberge sans se douter ce qui se trame à l’intérieur. Je suis sûr maintenant que vous 
aurez un autre regard sur cette belle ferme ! 

 

L’horaire de départ de notre randonnée, de ce matin donc, a créé une polémique toute en tendresse de la 
part de détracteurs qui ne savent pas lire un calendrier des sorties du CCSM (ça c’est moi qui le dit !) ; il est 
écrit que les horaires de départ du dimanche matin, à partir du 1er mai sont avancés à 7h30 depuis la place 
de l’église. Mais, parce qu’il y a un Mais, les sorties particulières font l’objet d’un horaire de départ 
spécifique, soit pour ce dimanche 1er mai en particulier, à 8h ! Donc horaire de départ 8h pour ce qui est 
des sorties particulières, mais inscrite à 7h30 dans le calendrier et repris dans l’Echo du CCSM ! Alors qui 
croire ? Finalement, heureusement qu’il n’a pas fait beau, sinon ça aurait été un peu le b….l ! Discussions 
sans animosités sur le sujet et qui nous a bien occupé ! (et fait rire !) 

Nous avons passé un excellent  1er mai, même sans vélo, (mais est ce bien important, le vélo ?) sans se 
mouiller à l’extérieur, même si nous nous sommes mouillé l’intérieur ! « C’est vrai que t’as une belle 
descente … que je ne voudrai pas faire en vélo ! » Oui, Jean-Paul, à refaire ! 

Auguste 
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Quarante km à pied, ça use les chaussures 

(et le moral, sur la fin !) 

Dédé nous avait prévenus, ce ne sera pas facile et ça n’a pas été facile ! « Je n’ai tracé que 37km mais il y 
aura du dénivelé ! » nous avait il dit quelques jours avant le départ ! 

Et samedi matin nous avons oublié ces 
informations principales pour nous concentrer sur 
la météo. Il pleut à verse quand je me lève à 6h du 
matin. D’ordinaire, par un temps pareil, je me 
recouche bien au chaud et j’attends que ça 
passe ! Mais là, c’est une grande randonnée de 
40km, classique du genre, avec le soir, un casse 
croute convivial chez Dédé qui est programmée 
chaque année au mois d’avril. Alors pas question 
de déroger à la règle ; la pluie du matin n’arrête 
pas le pèlerin ! Et des pèlerins, il y en a 12 qui ont 
fait le déplacement. De frileux pas trop étanches, comme moi ou des aventuriers que rien ne rebute, des 
durs au mal qui font face aux éléments ! (non mais !) « C’est pas 4 gouttes de pluie qui vont nous arrêter ! » 
Alors, équipés comme pour affronter les pires tempêtes (j’ai même mis la cape de pluie par-dessus 
l’anorak !) l’équipe de marcheurs, emmenés par Dédé démarre pile à 7h de la place du Plon. L’allure est 
soutenue et je me dis, entre autres, qu’à cette cadence nous n’allons pas supporter nos équipements bien 
longtemps ! Ça tombe bien, il ne pleut presque plus ! Nous nous débarrassons de nos capes de pluie en 
dessous de Rochefort, avant d’entamer la montée sous le Gazenchon.  

Puis c’est la lente remontée sur la colline en direction d’Yzeron, mais avant de rejoindre cette belle localité 
nous descendons un chemin qui ressemble plus à torrent à sec qu’à un chemin de randonnée ! Ce qui fait 
que je demande à Dédé « s’il tient bien le GPS dans le bon sens ! » Parce que si on descend, va falloir 
remonter ! Gagné, et la remontée est terrible ! Si bien que nous arrivons à Yzeron pour attaquer la montée 
à la madone ! Pause casse croute sous la statue de la vierge, mais après, ça descend jusqu’à Courzieux où la 
pause méridienne sera la bienvenue ! Ce village est vraiment dans une dépression et j’ai l’impression que 
nous ne pouvons pas aller plus bas, ce qui fait 
que, après le casse croute… ça va monter ! Deux 
groupes se sont constitués depuis le départ : ceux 
qui font la totalité du parcours et ceux qui 
arrêtent ! Moi, je suis dubitatif ; je rentre ou je 
continue ? Le soleil est là, cette pause permet aux 
organismes de se reprendre un peu et puis les 
copains opèrent un peu de pression, alors je 
continue ! 

Une équipe est arrivée en voiture et le groupe de 
12 du matin est reconstitué mais à 8 seulement ; 
« on a entendu dire que cet après midi c’est plus 
dur, alors… » Bon ben on verra bien ! Un couple d’habitants de Courzieux, intrigués par ce groupe de 
marcheurs qui pique nique sur les marches d’escaliers devant la mairie (on n’a pas trouvé de bistrot !) nous 
interpelle et il se trouve qu’ils connaissent bien notre village alors ils engagent la conversation, puis de fil en 
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aiguille nous offre de l’eau pour le bidon, puis un canon, puis… mais il faut y aller avant que la torpeur ne 
nous gagne. Bien sympathique cet arrêt, même si tout les bistrots sont fermés ! 

Dédé et Jean-Paul sont repartis pour, entre autres, préparer le repas du soir, et au fait on mange quoi ce 
soir ? (tais toi et marche !) Monique a pris le GPS et moi la carte ! Mais pas dans le bon sens, je voulais 
repartir par où on vient ! Ça y est, nous avons finalement trouvé le petit chemin entre 2 maisons, au-delà 
d’un petit escalier et c’est bien par là, puisque ça monte ! Et ça monte beaucoup, surtout au début. Puis le 
chemin escalade les collines chargées de cerisiers en fleur et c’est vraiment très beau ! Nous embrassons 
du regard toutes les collines alentour avec ces villages perchés que nous connaissons bien pour les 
traverser souvent en vélo. C’est beau, mais ça monte toujours … il faut remonter sur la colline jusqu’à la 
Fromenterie, hameau situé près du col des Brosses, autre territoire bien connu des cyclos du club ! Nous 
devrions aller vers Duerne, mais c’est trop simple, trop facile et pourtant c’est sur la carte ! Mais il y a là 
encore des circonvolutions inattendues, nous descendons vers Montromand, via Faverges pour remonter 
ensuite sur Duerne. « T’es sure, Monique ? » Le GPS et la carte sont pourtant d’accord mais c’est sans 
demander à nos muscles endoloris, encore que la montée soit assez facile mais ce qui fatigue le plus ce 
sont les descentes ! Tout en retenues sur les muscles des cuisses, avec les pieds qui tapent au fond des 
chaussures mais on tient le bon bout. Depuis Duerne nous percevons le clocher de St Martin, allez tu peux 
ranger le GPS ! Nous aurions tendance à couper court pour rejoindre notre village, mais non nous suivrons 
le tracé d’origine ! Et ce tracé nous fait prendre 
une direction plein Sud, après avoir admiré la 
« roche de Samson », passé le « Moulin du 
Pêcher » puis « les Besses », « les Gouttes » et 
enfin plein Ouest pour rejoindre St Martin. 

Nous serons tous d’accord pour estimer qu’il y a 
bien plus des 37km annoncés par Dédé, mais 
rien n’y fait, il tient à ces 37km ! Finalement, 
après avoir bien consulté la carte, assisté de 
« Georando », ce sera plus de 39km et 1756 m 
de dénivelé ! Et pour moi qui viens de chez moi, 
et qui y retourne, ça fera 2 de plus, soit 41km. 
Bravo l’artiste, mais je suis cuit et même très cuit ! J’ai les jambes et les pieds en feu ! Une bonne douche 
devrait estomper les stigmates de cette journée tout de même assez physique ! 

Nous sommes 6 à avoir parcouru la totalité du parcours : Jeannine, Michèle, Marcelle, Jean-Louis, Pierrot, 
et moi ! Nous aurons droit à une tournée d’apéro supplémentaire, parce que ce soir il y a apéro chez Dédé, 
et pas que l’apéro ; un immense pot-au-feu nous attend, cuisiné dans l’après midi par Dédé et Jean-Paul ! 
Vous êtes pardonné de n’avoir pas parcouru la totalité du circuit, mais l’année prochaine….je ferai partie de 
l’équipe cuisine ! Donc ce soir il y a foule à Font Bénite, les marcheurs, certes, mais aussi des cyclos, des 
non marcheurs, des non cyclos, bref la convivialité est là et bien là !  

J’imagine que ceux qui ne sont pas avec nous doivent avoir une bonne raison pour justifier de cette 
absence. L’amitié et le partage que, sans faire de prosélytisme, nous pourrions appeler aussi « évangile », 
est pratiqué dans ces rencontres trop rares à mon avis ! Mais est ce que la rareté n’en fait pas aussi 
l’attrait ? 

Auguste 
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L'ARDECHOISE 
Jeudi 16 juin 

 
Nous sommes partis de chez Louis à 5h30, sous la pluie, ce qui ne nous ravit pa s trop, peut-être une 
journée de galère...... 
Nous retrouvons les deux copains de Louis, Didier et François. Il ne manque que Jean Pierre. Nous 
prenons les dossards, posons nos bagages et allons-nous garer sur un parking à 3 km. Le temps de 
se changer et de se présenter sur la ligne de départ, la pluie s'est arrêté et surprise il fera même beau 
toute la journée. Nous parcourons 152 km pour 2600 m de dénivelé avec de nombreux cols. Nous 
découvrons les villages d'Ardèche décorés et animés par les différents villageois. L'accueil est très 
chaleureux et les ravitaillements copieux et variés. Après un arrêt à Privas, qui est le terme de notre 
première étape, pour boire une bonne bière, nous parcourons encore 5 km pour retrouver notre 
hébergement, une chambre d'hôtes le Chastelou à Flaviac. Nous apprécions l'accueil et le diner avec 
des plats « faits maisons ». 
 
Vendredi 17 juin   
 
Après avoir pris un copieux petit déjeuner, nous voilà repartis pour Privas où nous passons au 
contrôle. Nous partons pour 167 km et 2600 m de dénivelé. 
Nous roulons toujours sur des petites routes et découvrons des villages toujours aussi bien décorés 
et parmi l'un deux la reine des 
abeilles. Le périple de cette 
2ème étape s'arrête à St Martin 
de Valgorge, dans la montée du 
col de Meyrand.  
Nous prenons un averse à 3 km 
de l'hôtel, mais cela n'altère en 
rien notre bonne ambiance. 
Après une bonne douche et une 
bière nous passons à table. Le 
diner est un peu moins bien que 
la veille mais reste très correct. 
Nous allons nous coucher car le 
lendemain le plus dur reste à 
faire. 
 
Samedi 18 juin  
 
Nous nous réveillons à 6 h, nous prenons le petit déjeuner et partons vers les 7 h pour 167 km et 
plus de 3000 m de dénivelé. Le temps est couvert et froid (pas plus de 10°). Nous finissons de 
grimper le col de Meyrand, puis d'autres cols lui succèdent et le temps ne s'améliore pas, dommage 
car le parcours est magnifique. Les premières gouttes tombent vers Ste Eulalie, au pied du Gerbier 
de Jonc. Puis ce fut une pluie battante jusqu'à l'arrivée. Nous passons les ravitaillements plus 
rapidement, c'est vraiment dommage pour les organisateurs. Dans la montée de La Louvesc, les 
musiciens sonts présents et je leur dit bravo vu le temps. 
A l'arrivée, nous récupérons nos sacs et montons vers nos voitures pour nous changer. Nous 
redescendons pour manger les ravioles avant de nous séparer, heureusement la pluie avait enfin 
cessé de tomber. 
Ce fut quand même une belle randonnée cycliste unique en son genre. 
 
Marc     
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Villages du Rhône 
 

Déjà 6 ans qui se sont écoulés, nous avons décidé de remettre au calendrier du club un parcours 
des villages du Rhône. 

Ce samedi 4 juin 2016, le rendez-vous est prévu à Anse à 8 h. Je suis sur place lorsque je vois 
arriver mon Roger qui a déjà 30 kms au compteur, et ensuite les Saint-Martinois, Hélène et Jean 
Marc, Robert et Cyrille. Nous serons 6 à prendre le départ. 

Hélène a tracé le parcours. Nous prenons la direction de Pommiers alors que Jean Marc et Robert 
décident d’un autre parcours. Nous devons nous retrouver à Beaujeu. 

Nous sommes  1 cyclote et 3 cyclos et nous avalons les kms à une cadence très homogène. Arrivés 
à Lamure sur Azergues, nous faisons une pause ravito avant de monter le col de la croix 
Marchampt à 685 m. 

Arrivés à Beaujeu, nous 
retrouvons Jean Marc et Robert 
où nous prenons le temps de 
manger et nous installer à une 
terrasse. Roger et Robert sont à la 
recherche d’eau, cela fait bizarre 
à Beaujeu !! 

En début d’après-midi, nous 
repartons en direction des 
communes du Beaujolais, Régnié 
Durette, Cercié, Saint Lager. Jean Marc nous a à nouveau laissés alors que Robert essaie de jouer 
les  « troubles fêtes » au sein du groupe en agaçant mon Roger dans les petites bosses mais il ne 
va pas réussir à désunir notre groupe du matin. 

Robert râle contre les vignerons qui traitent les vignes ce jour-là, nous avons constamment une 
odeur désagréable. 

Nous retrouvons Jean Marc pendant quelques kms et à nouveau il décide de rentrer au plus court. 

Nous quittons les vignobles et roulons environ 20 kms pour rejoindre Villefranche sur Saône et 
enfin Anse. 

Nous avons effectué 117 kms et 1 780 m de dénivelé. 

A l’arrivée, Hélène et Jean Marc avaient prévu une collation bien appréciée de tous pour clore 
cette belle journée de vélo. 

Roger enfourche le vélo pour parcourir les 30 derniers kms jusqu’à Ste Foy l’Argentière tandis que 
nous reprenons nos voitures. 

Merci aux participants, Hélène, Jean Marc, Cyrille, Robert et Roger. 

Louis 
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SAINT ETIENNE LES ORGUES DU 05 AU 8 MAI 2016 

 

Le 05 mai 2016, il est 7H du matin. Nous sommes 25 randonneurs réunis sous la mairie prêts à 
partir direction Forcalquier dans les Alpes de Haute Provence. Une fois les bouchons sautés, nous 
arrivons au monastère de Ganagobie. Après un 
piquenique reconstituant le groupe part pour 
la première randonnée. Nous allons au village 
de Lurs, village rendu tristement célèbre par 
l’affaire Dominici. Nous attaquons par une 
bonne descente suivie d’une bonne remontée. 
Nous passons vers la chapelle Notre Dame de 
Vie et longeons un chemin de croix. Nous 
arrivons dans un joli petit village médiéval. 
Après la visite du village et pour quelques-uns 
la dégustation de glaces, nous redescendons 
jusqu’au pont romain. Nous remontons au monastère où nous avions laissé les voitures. Pour 
cette première journée le temps était très beau, chaud et ensoleillé, certains ont pris des coups de 
soleil. Nous avons fait 10KM700 avec un dénivelé de 500m. Après notre installation au gite nous 
partageons un repas copieux. 

Le vendredi 6 mai, nous nous séparons en deux groupes mais nous avons un but unique: les crêtes 
de la montagne de Lure. Le groupe soutenu démarre de la chapelle Notre Dame de la Lure, 
traverse la forêt domaniale de hêtres de Saint Etienne les Orgues pour arriver à la station de la 
Lure. Nous sommes dans un paysage lunaire jusqu’à la table d’orientation. Le paysage est superbe 
avec une vue à 360° mais le vent est glacial. Nous continuons sur les crêtes et nous retrouvons le 
groupe des modérés qui lui est parti de la station. Nous dominons la vallée de la Durance et la 
vallée du Jabron avec des paysages très différents de chaque côté. Nous voyons au loin les 
sommets des Alpes enneigés, le plateau de Bure, la Meije, la Barre des Ecrins et les Alpes du Sud. 
Nous piqueniquons ensemble et nous 
continuons sur les crêtes jusqu’au Cairn 2000 
où nous attend une surprise. Au pied du Cairn 
nous trouvons une pierre sur laquelle est 
marquée CCSM et les 25 prénoms du groupe. 
Il faut savoir que ce cairn représente l’union 
de tous les randonneurs. Le 27 août 2000, 1 
000 randonneurs venus de France et de 
l’étranger ont ajouté 1 000 pierres au cairn 
qui en comptait déjà 12 000. Depuis les 
randonneurs de passage continuent d’ajouter 
des pierres décorées et signées. Après quelques photos nous nous séparons, le groupe soutenu 
descend à la chapelle alors que le groupe modéré reprend le chemin des crêtes et après une petite 
variante suit la route jusqu’à la station. Vers 17H tout le monde se retrouve au refuge de la station 
pour se désaltérer et même se réchauffer. C’était une belle journée ensoleillée mais ventée. 
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Le samedi 7 mai, nous partons du gite et 
nous rejoignons Le Contadour où nous 
laissons les voitures et prenons le départ 
pour notre randonnée. Au détour des 
chemins, nous nous arrêtons au « Jas des 
Terres du Roux » qui est une ancienne 
bergerie. Nous admirons la construction 
entièrement en pierres sèches avec à 
l’intérieur des voûtes et des 
encorbellements qui tiennent le tout. Nous 
continuons sur le GRP et atteignons le 
début des crêtes de la Lure et un gros cairn. Nous découvrons la vallée du Jabron. Nous passons à 
proximité des ruines du Jas des Agneaux et un peu plus tard nous trouvons un endroit abrité du 
vent pour piqueniquer (avec vue sur le mont Ventoux). Après le repas nous formons 2 groupes: le 
groupe modéré part en direction du plateau où il croise un autre gros cairn. Il visite le Jas de la 
Bouscarle. Au hameau de Tinette un troupeau d’ânes, au moins 14, regarde passer les 
randonneurs. Tout au long de la randonnée nous pouvons admirer le Mont Ventoux auréolé de 
nuages. Le groupe plus soutenu monte au col de la Roche. Après une descente abrupte, le groupe 
suit une très longue piste qui monte régulièrement en direction des Granges de la Roche avant de 
descendre sur Contadour. Nous nous retrouvons tous à Banon, certains visitent la librairie le 
Bleuet et d’autres « sirotent » sur une terrasse de café. De retour au gite nous buvons l’apéritif et 
faisons honneur à un bon repas. 

Dimanche 8 mai. C’est avec un peu de regret que nous quittons nos hôtes, Chantal et Jean-Mi, qui 
nous ont très bien reçus. Nous partons sur le GR6 sous la conduite de Bruno qui met en pratique 
sa formation. Nous traversons Saint Etienne les Orgues et prenons la direction de Fontienne que 
nous longeons. Nous croisons les autorités qui attendent devant le monument aux morts pour la 
cérémonie du 8 mai. Nous cheminons à 
travers bois et nous nous arrêtons pour 
piqueniquer dans un coin abrité. Après avoir 
fini les bouteilles de poire et de coing nous 
repartons en direction des Mourres. C’est 
un site remarquable avec des rochers en 
forme de cheminée de fée (mourres en 
provençal signifie tronche, museau). Puis 
nous reprenons les voitures pour rentrer 
doucement (bouchons obligent). Après un 
super weekend ensoleillé et venté nous 
arrivons à Saint Martin très tardivement. 

Toute l’équipe  
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Voyage itinérant vers Toulouse – Ascension – 

du 5 au 10 mai 2016 

Le choix de la destination pour notre voyage itinérant de l’Ascension 2016 est choisi lors de l’AG de 2015 ; 
ce sera Toulouse ! Moi qui voulais aller au sud, c’est la bonne direction ! Alors Hélène, qui pour des raisons 
de santé n’avait pu s’occuper de Bordeaux en 2015, se plonge dans les cartes, étudie, avec Jean-Marc, 
l’itinéraire idéal, étudie les sites hôteliers ! De temps en temps je l’interroge, mais rien ne filtre : « c’est en 
cours, ça suit son train… » Voilà les commentaires que j’obtiens. Mais j’ai confiance, je sais qu’à deux ils 
trouveront le bon chemin ! L’an dernier, Charles, notre routeur nous avait concocté un parcours fabuleux, 
parce qu’il fallait les traverser les dorsales du Massif Central ! Cette année ce devrait être plus facile, nous 
allons couper ce même massif mais en oblique vers le sud ! Quoi que …. 

Nous avons organisé une réunion de 
préparation à 8 jours du départ et les cartes 
sont dévoilées ! Ca ne va pas être aussi facile 
que prévu ; le Cantal, les Causses et autres 
massifs ne sont pas tout plats. Et il y a environ 
500 km à parcourir et près de 6 200 m de 
dénivelé positif, certes en 4 jours, mais quand 
même ! Nous allons traverser des pays 
d’élevages et j’en connais qui vont être 
heureux ! 

Et au fait, qui dit la météo, à 24 h du départ ? 
Je consulte et il me faut des lunettes de soleil 
pour bien voir les prédictions : grand beau au 
moins pour 2 jours avec un vent favorable au début, ça change, mais après….ben après est un autre jour ! 

Donc, veillée d’armes ce mercredi passé à peaufiner les préparatifs ! Avec quelle tenue je pars demain ? 
Long, corsaire, court ? Tout y passe, mais comme nous aurons l’aide et l’assistance d’un véhicule type 
utilitaire mis à disposition par Daniel Fahy, adhérent du CCSM, nous pouvons éventuellement nous 
permettre un excédent de bagages ! Voilà qui est rassurant, de plus nos vélos pourront voyager à l’abri 
pour le retour. Un souci de moins… 

Je n’ai guerre dormi mais à 7 h, avec Robert Brouillet qui vient d’arriver de Villefranche, nous sommes au 
rendez-vous devant la caserne des pompiers de St Martin. Daniel est déjà là et viennent nous rejoindre un 
autre Robert, Hélène et Jean-Marc Rivat, Hélène Mandrin. Nous serons accompagnés par Cyrille Venet, 
Denis Meunier, de Rontalon, un (peut-être) futur adhérent et avant de partir, nous nous plions à une 
séance photos. Allez, c’est parti ! Route classique de nos départs de St Martin ; Croix-Perrière, Duerne, etc. 
où nous retrouverons nos amis Charles Clavel, Henri Jouband, Jean-Paul Bonnard, Philippe Beau et Anthony 
Granjon pour nous faire un bout d’accompagnement ! C’est sympa, un groupe de 14 cyclos du CCSM sur les 
routes des Monts du Lyonnais ! 

Nos accompagnatrices, Hélène Cellier, Marie-Claude Clavel et Colette Fossati, partiront plus tard et nous les 
retrouverons pour le pique nique de midi. Vous avez remarqué que nous avons 3 Hélène, 2 Robert et qu’il 
va falloir être précis pour savoir qui fait quoi dans le groupe, alors j’ai décidé de les nommer à ma façon ! 
Pour Hélène Cellier, ce sera « la Dame du Colombier », Hélène Mandrin ce sera « Péroline » son second 
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prénom et pour Hélène Rivat « Hélène » tout simplement ! Pour les Robert ce sera « agricole » pour 
l’homme de la nature et « viticole » pour celui de la vigne et du vin ! Ce n’est pas simple, la vie de groupe, 
mais passionnant ! 

Jeudi 5 mai - 1er Jour - Beauté des paysages 

Il ne fait pas chaud ce jeudi matin et les tenues sont assez hétérogènes et si quelques-uns ont opté pour les 
cuissards courts, d’autres le long, moi j’ai préféré le corsaire mais avec une tenue quasi hivernale pour le 
haut ! Même les gants sont longs et le bonnet en polaire est de circonstance ! La descente sur St Galmier 
est très « rafraichissante » : ça caille ! Mais bientôt la cadence de pédalage s’élève et va réchauffer le cyclo 
et c’est tant mieux ! Nous devons passer à St Just-St-Rambert pour attaquer notre 1ère vraie côte, la montée 
sur Chambles. Au bas de la côte, 1er arrêt pour satisfaire des besoins naturels et s’alimenter un peu ! 4 de 
nos accompagnants vont nous laisser et nous les remercions chaleureusement mais j’ai vu dans certains 
regards une lueur d’envie de venir avec nous, mais  nous referons certainement un voyage itinérant en 
2017, alors…  Anthony nous suit encore un peu, il n’est pas pressé ! Au bas de la descente, nous retrouvons 
nos voitures accompagnatrices et nous filons sur Aurec. Les paysages printaniers nous laissent sans voix, les 
gorges de la Loire sont splendides !  

Anthony nous laissera à Beauzac pour 
retrouver un parent avec qui il a rendez-
vous. La température s’élève un peu et nous 
pouvons au pique nique de Retournac nous 
délester de quelques vêtements devenus 
encombrants ! Il faut bien s’alimenter parce 
que la suite s’annonce plus coriace ! Si la 
route entre Chamalières, Varey ou la Voute-
sur-Loire est très roulante, et Daniel devant 
s’en donne à cœur joie, il n’en est pas de 
même après. Notre Robert « viticole » tutoie 
un peu le mur de protection entre route et 
Loire et il érafle un peu le vélo et l’homme ! 
Rien de grave mais c’est impressionnant de voir une chute de vélo à plus de 30km/h, sans que l’homme ne 
tombe ! Si homme et vélo sont un peu égratignés, le mur lui n’a subi aucune contusion ! C’est la 3ème fois 
que ce vélo tombe seul aujourd’hui, décidément il n’est pas bien stable, va falloir lui mettre des roulettes ! 
(je plaisante Robert) 

Nous arrivons au Puy-en-Velay sans encombre mais la montée vers Bains et sur tout le plateau est très 
longue et en partie difficile ! Des passages à plus de 14% sont relevés ! Mais comme dit le proverbe : «après 
la côte il y a la descente ! » Et la descente sur St Privat-sur-Allier est très agréable ! Ce sera le terminus 
aujourd’hui et c’est 161 km parcourus avec 1980m de dénivelé positif ! Pas mal pour une 1ère étape ! La 
« Vielle Auberge » nous hébergera pour la nuit et va nous restaurer ce soir et demain matin ! Il nous reste 
encore un peu de force pour visiter une belle église romane, avant le dîner et un calvaire après le repas. 
J’en connais qui ne vont pas se faire bercer ce soir ! 

Vendredi 6 mai, 2ème jour - Vive le vent ! 

Le départ est donné à 8h, après le petit déjeuner. Nous commencerons par une descente de près de 5km et 
après le pont sur l’Allier, ça monte ! Et ça va monter longtemps, avec le vent qui joue avec nous. Tantôt de 
face, et ce n’est pas agréable, tantôt de travers, et il faut cramponner le guidon mais aussi parfois dans le 
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dos ! Pas assez souvent dans le dos, je trouve ! Nous jouerons avec le vent toute la journée et c’est 
énervant. Plus d’une fois nous avons failli être désarçonnés et Hélène (Péroline) a goûté aux joies des 
graviers sur le bas côté de la route. C’est dit, je ne la quitterai pas tant qu’il y a ce vent, j’ai peur qu’elle ne 
s’envole ! La descente sur Saugues est encore plus périlleuse que la montée et puis c’est le pays de « la 
bête du Gévaudan » alors doublement méfiance ! Nous retrouvons nos accompagnateurs (Charles et Jean-
Marc se sont mêlés à eux) au marché de la ville et ils nous guident vers la bonne direction en Margeride, 
puis en Aubrac. Le pique nique, à Aumont Aubrac est le bienvenu ! Nos accompagnatrices font, comme 
d’habitude des merveilles et comme dit Daniel, « il faut remettre du charbon dans la chaudière » ! Jean-
Marc et Charles ont remis des tenues de cyclos et cet après-midi ils seront avec nous sur la route. Nous 
passons à des altitudes de plus de 1 200 m couramment que nous dépasserons même au col d’Aubrac pour 
atteindre 1 340 m ! Le vent ne faiblit pas et il faut lutter fort lorsqu’il est de face. Nous ferons tout de même 
une photo en haut du col avant de plonger sur Aubrac d’abord puis sur Espalion, notre destination 
d’aujourd’hui. Du haut de ce col nous avons pu voir, pour certains, le « Plomb du Cantal » enneigé ! Avec 
ses 1 855 m, c’est le 2ème sommet du massif central en altitude, après le Sancy. D’autres descendent comme 
des « calus » et ne voient que le pneu avant du vélo ! Au bas de cette descente vertigineuse, Nous 
traversons St Côme d’Olt avec son clocher 
flammé, ou clocher « Tors ». Cette 
architecture est assez rare pour que cette 
commune fasse partie de l’association 
européenne des « clochers tordus » ! Belle 
journée en vérité même si les vaches 
n’étaient pas au rendez-vous de Robert 
(agricole) mais ce vent nous rend fous ! Et 
c’est ivre de grand air que nous arrivons à 
l’hôtel de France à Espalion après 131 km et 
1 900 m de dénivelé !  

Samedi 7 mai, 3ème jour – Vive le vent (bis) ! 

Le vent souffle toujours ! Et à 8h30 le départ 
est donné pour une étape qui, sans être facile, devrait être moins soutenue que les précédentes ; 
devrait ??? Nous luttons toujours contre le vent et les montées en sont encore plus éprouvantes. Le groupe 
des accompagnateurs, véritable 13ème homme de notre randonnée, guidé par Jean-Marc et le « Ducato », 
nous font traverser facilement Rodez, très belle ville toute en pente. Nous ferons une photo de groupe 
devant la cathédrale Notre-Dame. Rodez, préfecture de l’Aveyron est aussi l’ancienne capitale du 
Rouergue. C’est donc une grande agglomération et nous nous perdons facilement dans ces ruelles où les 
indications se font rares. Heureusement le téléphone portable et le « Ducato » sont là pour nous remettre 
sur le bon chemin. Mais le bon chemin monte pas mal et, en haut de la côte,  un panneau nous indique que 
la route est barrée à toute circulation ! « Faut tout redescendre et remonter ailleurs ???  Bigre, je n’ai pas 
trop envie… mais si c’est interdit aux véhicules à 4 roues, nous pouvons tout de même enjamber un talus 
de terre, franchir une barrière pas trop cadenassée et la route est de nouveau là que nous pouvons utiliser. 
Jean-Marc était allé en reconnaissance et avait vu que c’était franchissable en vélo. En fait c’était un 
chantier d’accès à une future voie rapide pour contourner Rodez que nous avons traversé ! Nous traversons 
Baraqueville (et non pas Bidonville !) au demeurant belle localité avec une vue imprenable sur les monts 
alentours ! Le sacro-saint pique nique est installé à Naucelle, devant le bâtiment qui abrite le « Cyclo Club 
Naucellois » et au soleil nous apprécions ce moment de repos récupérateur. Jean-Marc a revêtu une tenue 
de cyclo pour l’après-midi, Charles a pour l’instant renoncé ! « Demain, je ferai la dernière étape ! » Jean-
Marc a pris les commandes du groupe et, en bon routeur, nous évite toutes les grandes routes ! Une petite 
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route permet le franchissement de la rivière « le Viaur » et par un pont construit au 15ème siècle nous 
passons la frontière entre 2 départements : l’Aveyron et le Tarn dans lequel nous entrons ! Nous avons 
traversé le très joli village de Cirou et la route à angle droit nous cache la côte qui est derrière ! Whouahou, 
ça monte et même fortement, le compteur de « Péroline » affiche une pente à plus de 17%, avec même un 
flash à 20% ! Bon, le vent n’est pas trop ressenti, mais quand même, il faut la grimper, cette côte, et tout le 
monde l’a grimpée, certains avec plus de difficultés que d’autres ! (suivez mon regard !) Mais c’est vite 
oublié et le vent remet ça, et il souffle fort sur le plateau ! Nous retrouvons nos accompagnateurs à 
Monesties, un beau village traversé par la rivière « le Cérou », mais que nous n’aurons pas le loisir de 
visiter.  

Puis, c’est un enchaînement de montées/descentes un peu casse patte qui use le cyclo ! C’est le 3ème jour et 
si la fatigue musculaire se fait sentir, le moral est au beau fixe ! Voilà les vignes annonciatrices de produits 
viticoles qui font dresser les sens de quelques uns ! Gaillac est un des plus anciens vignobles de Gaule. 
Gaillac et le vin, c’est une histoire vieille de 2000 ans qui ne tient pas du hasard. En effet, l’essor du 
vignoble s’explique par les conditions climatiques très favorables au développement de la vigne, et enfin un 
facteur essentiel : la situation géographique. La ville de Gaillac est implantée sur la partie inférieure du Tarn 
au début de la zone navigable qui, rejoignant la Garonne, conduit à Bordeaux. Elle est également au 
carrefour de routes importantes, notamment celle de Toulouse-Rodez, vers Lyon. Mais il n’y a pas que de la 
vigne qui pousse dans ce secteur ; des champs de petites fleurs bleues au bout de grandes tiges s’avèrent 
être du lin ! D’autres, que notre spécialiste « agricole » ne sait pas nommer sur l’instant, pourraient être 
des fèves ! Il faut dire que ce sont des cultures 
très peu fréquentes chez nous ! 

Notre hébergement n’est pas à Gaillac même 
mais dans une localité un peu plus au sud, à 
Brens ! Au total aujourd’hui, nous aurons 
parcouru 138 km et 1 800 m de dénivelé !  

Dimanche 8 mai, 4ème jour – « Tu vois la 
mer ? » 

Et non, nous ne verrons pas la mer ! Parce qu’il 
faut dire qu’en haut de chaque bosse, on 
espère que c’est la dernière et que si on voit la 
mer, ça veut dire que ça descend ! Bon, c’est le 
dernier jour mais pas forcément le plus simple ! Notre « road book » nous indique un peu plus de 60 km et 
500 m de dénivelé, donc ce n’est pas tout plat ! (et puis Toulouse n’est pas au bord de la mer…) 

Le départ est donné à 8h 30 et nous devrions arriver vers midi. Nous sommes 9 ce matin sur le vélo et c’est 
un beau peloton paré aux couleurs du CCSM qui s’apprête à terminer le voyage. Ce dimanche, les cyclos 
sont de sortie et nous croisons pas mal de groupes qui, eux vont dans le sens du vent. Parce qu’il est 
toujours là ce diable de vent et selon le tour que prend la route nous l’avons souvent de travers, parfois 
dans le dos mais aussi de face. Et bien que ce soit plat en partie, il faut affronter Eole ! Jean-Marc du haut 
de son nouveau vélo a bien failli partir dans le fossé au gré d’une bourrasque ! Nous avons l’habitude, nous, 
ça fait 3 jours que nous l’affrontons et sans dire que nous le maîtrisons, nous sommes particulièrement 
vigilants ! La carte, lue attentivement par le chef de groupe, n’est pas très claire et nous ratons une petite 
route qui, en s’élevant dans l’arrière pays, devait nous éviter de rouler sur des routes trop passagères ! 
Mais c’est dimanche et la circulation est assez réduite ! (et puis une côte de moins, hein, c’est ça de pris !)  
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Nous sentons l’arrivée sur l’agglomération Toulousaine et il faut redoubler de vigilance pour trouver notre 
route. Les autochtones interrogés sont dubitatifs sur la direction à prendre et même des gendarmes 
viennent à notre secours, mais sans grands résultats ! Il nous faut trouver le canal de la Garonne et en 
remonter le cours, mais il est où, ce fichu canal ! Le vent, encore et toujours lui, secoue les platanes et 
toutes les branches mortes jonchent la route, ce qui me fait dire que notre casque n’est pas inutile ! De 
centres commerciaux en parcs d’activités variés, nous cherchons vainement notre route ! Le téléphone 
portable miraculeux nous guide vers la base de loisirs de Sesquières, près duquel nous devrions trouver 
notre Campanile. Après avoir demandé une énième fois notre chemin, l’hôtel est là, à une portée de 
pédales ! Voici le panneau d’entrée de la ville « Toulouse », point final de cette belle randonnée itinérante 
2016 ! Nos accompagnatrices ; la Dame du Colombier, Marie Claude et Colette, leur voiture et le « Ducato » 
sont là et nous nous congratulons réciproquement ! Photo évidemment que nous partagerons avec famille 
et amis ! Il est midi à peine et nous installons nos montures dans une salle de réunion pas utilisée. Nous 
aurons même l’autorisation de pique-niquer dans cette salle de réunion, assis, c’est le luxe, mais surtout à 
l’abri du vent ! Pour ce dernier jour nous avons parcouru 67 km et 480 m de dénivelé.  

Soit au total sur 4 jours 497 km et 6 190 m de dénivelé positif ! Oh ce n’est pas un exploit, je suis d’accord, 
mais ce que nous cherchons 
ce n’est pas l’exploit mais 
l’aventure ! 

Lors de ces séjours à l’hôtel 
nous avons croisé d’autres 
sportifs : des rugbymen ! Dans 
l’ascenseur, prévu pour 8 
personnes, le plus grand de 
nos cyclos s’est retrouvé 
coincé avec 3 gaillards et 
notre Robert, le viticole, n’en 
menait pas large, la cabine 
était pleine ! Ils le dépassaient 
d’au moins une tête et je ne 
parle pas de la largeur d’épaule, c’était assez drôle ! 

Après notre installation, et la douche qui va bien, nous nous dirigeons vers une station de métro pour partir 
à la conquête de la ville rose, dite aussi pays de la violette ! J’avais eu l’occasion de passer à Toulouse il y a 
quelques années et des sites intéressants me semblaient dignes de visite, comme la Place du Capitole avec 
sa croix Occitane, mais aussi la Basilique St Sernin, si bien chantée par Claude Nougaro. Nous irons voir les 
quais de la Garonne et aussi le bistrot du coin parce que, mine de rien, les jambes sont lourdes ! 

Lundi 9 mai, 5ème jour – « Et les avions, tu les vois les avions ? » 

Non, on ne voit pas les avions, mais on les entend ! Parce que ce jour supplémentaire doit nous permettre 
d’aller voir les avions, au départ dans les chaînes de montage d’Airbus Industrie mais c’est fermé le lundi ! Il 
y a aussi un musée aéronautique à Toulouse-Blagnac : aeroscopia ! Alors va pour le musée de l’aviation ! 
Nous avions souhaité une visite guidée pour le groupe, mais ce n’est que l’après-midi, alors en attendant, 
retour sur Toulouse en tramway pour une visite complémentaire ! « Et si on allait voir le jardin des 
plantes ! » Mais c’est fermé le lundi ! Bon alors go pour un jardin très arboré à proximité ; fermé aussi à 
cause du vent ! « Il est encore là, celui-là ? » Et la pluie s’en mêle, « ça fera peut-être tomber le vent, va 
savoir ? »  Alors par dépit, nous nous rabattons sur une petite brasserie où on peut casser la croûte, en 
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attendant mieux ! Allez, rebelote dans le tramway pour le retour vers Blagnac et son musée ; 1h tout de 
même de transport, mais à l’abri et assis, j’en ai même vu qui s’assoupissent… 

Nous voici au musée flambant neuf, il a été inauguré en janvier 2015 ! Et c’est immense parce que sont 
exposés des maquettes, certes, mais aussi des avions réels, ayant volé pour la plupart sur des lignes 
régulières ou en test d’essais ! Comme ce Concorde que nous visitons et il est impressionnant, mais aussi 
cet Airbus A300B, ou encore « Super Guppy », avion destiné au transport de partie de fusée pour la NASA ! 
Pendant la visite guidée nous passerons du début de l’aviation, avec Clément Ader et ses balbutiements 
aériens, à l’ère moderne avec les supersoniques destinés à l’armée de l’air. Nous verrons aussi une 
Caravelle, avion mythique des années 60, l’A400M, avion de transport militaire, énorme appareil équipé de 
4 moteurs turbopropulseurs développant 10 690CV, poids à vide 80T plus 50T de carburant et capable 
d’emmener 30T de charge utile sur 4 500 km à une vitesse subsonique de 780km/h ! C’est impressionnant !  

L’histoire de l’aviation, ses conquêtes, ses échecs nous sont racontés sur un tableau didactique installé sur 
toute la largeur du musée ; c’est passionnant ! Il ne nous a manqué que de voir l’Airbus A380, fleuron de 
l’industrie aéronautique du moment ! Donc nous reviendrons ! 

Ce n’est pas tout ça mais demain nous rentrons et il faut préparer les valises et le départ ! Tout a une fin, 
mon bon monsieur et ma 
bonne dame et il faut bien 
rentrer, si on veut repartir 
l’année prochaine ! Jean-
Marc est déjà penché sur la 
carte, mais il ne dévoile rien 
de ses idées ; on dirait qu’il 
regarde du côté ouest, 
alors… 

Mardi 10 mai, 6ème jour – Le 
retour 

Sitôt levés, nous nous 
dépêchons de sortir les vélos 
de la salle de réunion où ils 
se reposaient et ils sont 
solidement arrimés dans le 
« Ducato » par les soins de 
Daniel ! Et comme par hasard, il fait beau, la pluie a cessé et le soleil luit ! On dirait qu’il nous nargue ! 

Après le petit déjeuner, nous répartissons les bagages et les passagers dans les voitures et cap au nord pour 
un retour sans histoire mais pas sans nostalgie. Nous avons choisi de passer par Montauban, Brives, 
Clermont-Ferrand, etc. La circulation est très fluide avec un vent (encore lui !) favorable pour une fois !  

C’est dur de sortir d’une aventure où, sommes toutes, nous avons tous laissé un peu de nous-mêmes ! Mais 
est ce que ce n’est pas pour mieux en préparer une autre ? Marcel Achard disait « le meilleur moment dans 
l’amour, c’est quand on monte l’escalier ! »  

T’es où Jean-Marc ? 

Auguste 
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Col du Béal 

+Ouf, quelle journée ! 

Quatre au départ ce matin, Marc (organisateur), Gilbert 
notre doyen de service et son fils spirituel, Roger le costaud.  

La traversée de la plaine est rapide et bizarrement 
silencieuse. Sail-sous-Couzan, premier ravitaillement, on 
sort les sandwichs et c'est la première montée sur 
Chalmazel. Il y a très longtemps que je n'étais pas passé par 
là, je la croyais plus dur que ça, finalement nous arrivons 

groupés à Chalmazel. Par contre, la montée sur le Béal, c'est une autre histoire, les pourcentages sont 
un peu plus raides que le bas. Le vent est plutôt favorable mais au sommet, nous enfilons vite les 
Goretex et allons boire une paire de café pour nous réchauffer. Il faut dire que la température est 
tombée à 14° mais le ressenti est bien en- dessous à cause de ce satané vent du nord. C'est là que 
Marc pose la question, « voulez-vous continuer ? ». Gilbert n'est pas très partant mais après quelques 
bonnes paroles nous voilà dans la longue descente sur St Pierre-la-Bourlhonne. Nous attaquons 
maintenant le col de Chansert qui devait faire 4 km, il en fait 6 en réalité, mais tout est bon pour nous 
faire avancer. Descente à Job, comme si ça ne suffisait pas, voilà maintenant les graviers sur quelques 
kilomètres. Et nous attaquons la montée du col des Supeyres. Les nouveaux panneaux indiquent à la 
perfection les pourcentages à venir. Le début est plutôt calme mais la pente s'élève à mi-parcours pour 
atteindre un passage à 11% sur un kilomètre. C'est là que quelqu'un me tape sur l'épaule, c'est Marc 
qui montait avec Gilbert qui a fait une montée à bloc (costaud le gars !). Nous voilà en haut, vite un 
casse-croûte, une petite photo et c'est reparti vers le col de Baracuchet. Pas de difficulté, il est en-
dessous des Supeyres. Et c'est la grande descente jusqu'à Montbrison. En bon descendeur, Marc prend 
les devants, nous retrouvons la chaleur de la plaine. Arrêt casse-croûte et bière, on l'a bien méritée, on 
ne va quand même pas rester sur une jambe, aller rebelote et nous repartons. Le retour devait être 
tranquille, mais comme tout le monde suit bien, l'allure augmente au fil des kilomètres. Nouvel arrêt à 
Bellegarde, et re-bière, on a toujours deux jambes… Gilbert nous laisse au croisement de Viricelles, il 
en a assez, ça lui fera quand même 200 kilomètres. Roger en veut encore un peu, il ira jusqu'à Grézieu. 
Roger nous en fait une bien bonne, il persévère (enfin non, il perd ses verres, de lunettes) ça lui arrive 
de temps en temps. La montée jusqu'à Chazelles est agrémentée de quelques accélérations pour 
pimenter la fin de notre sortie. Marc veut me tester sur les fins de côte.  Pas de chance, aujourd'hui,  
j'ai les jambes. A Grézieu, nous nous séparons, tout le monde aura plus de 200 kilomètres. J'en ai 
encore un peu sous la pédale, donc je rentre par Duerne. 

Super sortie, 210 km au compteur, 22,3 km/h de moyenne 
et 3195m de dénivelé. Pour moi, c'est la sortie de tous les 
records cette année, en kilomètres, en dénivelé et en 
bières, oups, il ne fallait pas le dire ça. 

C'est bon Marc, je suis prêt pour l'Oeillon (lol)          

Jean Paul B 
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Pique-nique  

On lui a coupé les ailes… 

Maitre Cochon, et tous ses assesseurs, Jojo, Marcel, 
Dédé, Bernard (et j'en oublie !) avait donné rendez-vous 
à tous les adhérents du CCSM sur le site de Pinasses, à St 
Symphorien sur Coise au bord de la rivière ! 

Beaucoup ont répondu présent à cet invitation, pas tous 
d'accord, mais une bonne cinquantaine (55 exactement) 
était là pour voir si cette année il nous avait honoré de 
sa présence ! Pas de souci en 2016, bien attaché sur sa 
broche, béni par tous les assesseurs présents, il attend 
sagement l'heure de la dégustation. 

L'apéritif, servi généreusement par les membres du conseil d'administration, est suivi de belles et 
bonnes salades du Colombier (je ne parle pas des tomates Robert) ! Le plat de résistance 
accompagné d'une macédoine de légumes est fort apprécié de tous les convives ! Suivent les 
fromages et les fruits de saisons ! Il y aura même du 
café… 

Le soleil, timide mais bien présent, nous accompagne 
tout l'après-midi que se soit sur le terrain de boules ou 
autour des tables de jeux ! 

Mais, comme disent certains, ce n'est plus un pique-
nique, c'est un festin sur herbe ! Faut-il continuer cette 
formule, toujours plus élaborée d'une année sur l'autre 
ou revenir à un vrai pique-nique avec salades variées et 
sandwichs divers que l’on peut transporter à dos de cyclos ? La question est posée... 

Il parait qu'a une époque, les cyclos faisaient une randonnée vélo le matin vers un site choisi pour le 
pique-nique, et revenaient toujours en vélo ! Personnellement, je me vois mal avec une broche sur le 
dos et une caisse de pinard sur le porte bagage... 

Auguste 
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Joélette et montagne. 
Depuis l’année dernière, des idées trottent dans la tête de Dédé pour élargir les activités du groupe des 
marcheurs du CCSM. Sous sa conduite nous avons essayé la marche nordique, mais je dois dire sans 
beaucoup de succès. La marche douce a également été évoquée pour un retour à l’exercice physique des 
personnes relevant de maladie, d’opération ou bien tout simplement souhaitant la randonnée à allure 
réduite. Et puis pourquoi pas l’accompagnement de personnes dépendantes ou handicapées ! Faire 
connaître nos terrains de jeux à ceux qui ne les voient qu’en rêve ou en photos, parcourir ces chemins et 
découvrir des panoramas à couper le souffle ! Et en effet, pourquoi pas ? Partager avec ceux qui sont, en 
partie, privés de liberté de mouvement ces moments qui nous tiennent en haleine au détour d’un chemin, 
au-delà d’un col ! Aller à la rencontre des 
marmottes et des bouquetins… 

Oui mais, comment on fait ? On ne 
s’improvise pas du jour au lendemain 
accompagnateur en montagne avec des 
gens en situation de handicap ? « Y a pas 
des formations ? » Alors je cite Jean-
Louis Etienne, explorateur du Grand 
Nord que l’on ne présente plus, qui disait 
«Tout semble impossible à ceux qui n’ont 
jamais rien essayé » ! Et puis nous est 
venue  l’idée de commencer avec une demoiselle, fille d’un adhérent du CCSM, et petite fille d’un couple 
d’adhérents, par ailleurs membre du Conseil d’Administration. Océane, 12 ans (et 35kg !), a été victime tout 
bébé d’une maladie la laissant handicapée des membres inférieurs. Elle se déplace à l’aide d’un cadre 
adapté et en aucun cas elle ne pourrait gambader dans nos montagnes. Avec l’accord des parents et grands 
parents, nous décidons de lui faire découvrir la montagne en grand ! 

Il faut commencer par le commencement ; apprendre ce qu’est une joélette, comment elle se pilote, quels 
sont les dangers, va-t-on savoir la diriger ? Et je vais citer encore un grand écrivain, Mark Twain qui disait : 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ! » Des essais grandeur nature ont été 
effectués dans le Pilat d’abord, ensuite participation à une marche « en souvenir de Lucas » à St Denis sur 
Coise, puis une montée au Signal, point le plus haut de notre commune ! De là, la confiance aidant, 
l’assurance dans les brancards de la joélette plus précise, l’idée d’emmener Océane voir la Meije de près 
est lancée et tout le groupe des marcheurs animés par Dédé et son charisme se met en branle.  

Le gite est réservé, c’est le « Dahu » propriété d’une association de St Symphorien-sur-Coise, et il est situé à 
« Les  Hières », commune dépendante de « La Grave » dans les Hautes- Alpes, les équipes sont formées et 
les menus arrêtés ! Même que le CA, sollicité, a voté à l’unanimité une participation aux frais 
d’hébergement ! Au cours d’une réunion de préparation réunissant tous les membres de l’expédition, outre 
le maniement de la joélette, il a été fortement question de l’approvisionnement en denrées 
consommables, solides et liquides, en tous genres ! Comme dit une de mes amies, glorieuse inconnue : 
« Déjà qu’on n’est pas riches, si en plus il faut se priver… ! » Donc départ lundi 22 août, 7h30 au Plon ! Et on 
passe par où, parce que la route de La Grave est coupée au-dessus du barrage du Chambon et il faut passer 
par Valloire, le Galibier et redescendre par le Lautaret, etc. Moi, cyclo, qui ne suis jamais monté au Galibier 
en vélo, c’est un comble, donc il faudrait que je m’entraine un peu plus et ….. Mais c’est une autre histoire ! 

30



Les voitures chargées à bloc par le groupe, le matériel et la bouffe pour 4 jours prennent la direction de …. 
Chambéry ou Grenoble ? Juste avant la bifurcation des destinations citées précédemment, la voix 
mélodieuse de Jojo (si si !) nous indique que la route de secours, celle qui prend à droite du barrage du 
Chambon est ouverte, alors qu’Internet nous l’annonçait fermée ! Alors go par Grenoble on gagnera bien 
1h à 1h30 de trajet, ce n’est pas rien ! Je ne regarde pas trop le paysage, puisque je conduis, mais 
apparemment c’est somptueux ! Nous arrivons au Dahu pour le pique nique de midi et nous pouvons enfin 
admirer le paysage ! Nous restons sans voix ! La Meije, flanquée de ses glaciers, la brèche et le massif du 
Râteau… Tout ça me rappelle des randonnées en ski au départ de La Bérarde de l’autre côté de la 
montagne… Bon sang que c’est beau ! 

Les valises sont déchargées, les chambrées organisées, les vivres emmagasinées et  les sacs prêts au 
départ ! Dédé nous a concocté un itinéraire de « prise de contact » comme il dit ! Nous irons au dessus du 
hameau de « Les Cours » et après le parking, montage de la joélette et direction le lac du Pontet à 1842m 
d’altitude ! (oui mais nous partons de 1700m, alors tout est relatif !) Mais quand même ça monte ! C’est 
parti ; Océane bien installée sur son siège, Malo qui gambade autour et nous qui tirons, poussons, halons 
tant bien que mal ! En fait, tout se passe bien et en à peine 1h de temps, nous arrivons au lac. Nous ferons 
même le tour de ce lac où il y a aussi des pécheurs ! Le panorama est à couper le souffle, la Meije comme 
vue précédemment mais sous un autre angle ! 

Je n’ai pas encore parlé des équipes, alors il y avait Dédé, Jojo, Gaby et Bruno, puis les VENET – Marie 
Bernard, Cyrille, Océane et Malo et enfin Pierrot, Gisèle, Colette et moi, donc 13 participants (ou 11 adultes 
et 2 enfants pour les superstitieux) ! Tous 
ensemble (tous ensemble, tous ensemble, 
ouais, ouais ! (sur l’air de la manif !))  Nous 
avons tiré, poussé et sué très fort mais ça 
vaut le coup ! Cette belle aiguille bien 
effilée, presque à portée de main avec, 
entre elle et nous un précipice vertigineux 
presque infranchissable. Cette prise de 
contact nous permet une flânerie de bon 
aloi en attendant des morceaux plus 
coriaces ! Demain ? 

Mais Dédé ne se contente pas de hors d’œuvre, il faut aller vérifier si la joélette peut monter au lac du 
Goléon, à 2500m d’altitude, et il a repéré sur la carte des lacets bien dessinés qui ne lui disent rien qui 
vaille ; donc reconnaissance dès ce soir ! Moi qui commençait à rêver de l’apéro, mais ce sera pour plus 
tard ! Nous nous avancerons en voiture jusqu’à un hameau, puis ensuite à pied ! Et 600m de dénivelé, il me 
semble que ça se fait en 2h minimum ! Mais sans battre des records et malgré une pente raide et droite, 
nous ne mettrons que 1h20 pour les plus lents (moi !) Verdict définitif : pas possible avec la joélette, ou 
alors il faudrait que nous ayons 30 ans de moins parce qu’à certains endroits, il faudrait porter l’ensemble 
et nous ne nous en sentons pas capable.  

Boire un coup, manger quelques figues sèches, photo du refuge et du lac et c’est la redescente. J’étais 
pourtant sur un terrain facile, légèrement descendant mais avec face à nous un paysage qui n’incite pas à 
regarder où tu mets les pieds, alors est arrivé ce qui devait arriver, j’ai accroché le pied sur une pierre qui 
dépasse et je me suis vautré sur le chemin de tout mon long ! Pierrot, derrière moi est vite venu me 
secourir, aidé par Cyrille qui est remonté, mais tout va bien ! Tout bouge, la main, le genou, les côtes (et la 
tête, alouette !) et je me relève presque tout seul. « Non Cyrille, la tête ne tourne pas, ça va ! » Et je peux 
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reprendre la descente et cette fois avec un peu plus d’attention. J’ai un peu mal aux côtes mais dans 
l’ensemble plus de peur que de mal ! Il se peut que demain, les douleurs se réveillent mais demain est un 
autre jour ! 

Douche, apéro, préparation du repas, enfin nous assistons à la préparation du repas ; Jojo est dans la 
cuisine et tu ne t’approches pas ! C’est drôle tout le monde a apporté de la salade et des tomates ; ça doit 
être la saison ! Le menu sera donc composé de tomates et de salade verte et Dédé (encore lui !) nous a 
cuisiné un bœuf bourguignon dont il a le secret ! Ce plat royal sera accompagné de pâtes fraiches (pour les 
sucres lents) Il me semblait que ça allait être terrible et ce n’est que le 1er soir ! « Tu peux y aller  Bruno, 
ressert toi, demain il faut des chevaux en forme ! ») Moi, par contre, mon genou, mes côtes… Allez, on ne 
se laisse pas abattre, demain c’est demain ! 

La nuit, fraiche, nous sommes en altitude à près de 1700m, a été très calme ! Petit déjeuner copieux ; il faut 
prendre des forces ! Aujourd’hui nous montons la joélette et sa passagère sur le plateau d’Emparis et ses 
lacs. Nous avons avancé un peu en voiture sur le trajet et nous partons du village de Chazelet. Au début ça 
descend, mais ça ne dure pas ! En fait ce plateau n’en a que le nom, parce que ça monte tout le temps. 
Beaucoup au début, puis moins sur la fin, mais cette montée – plus de 700m de dénivelé – nous prendra 
près de 4h. Nous nous arrêtons souvent, 
pour souffler et changer d’équipage, mais 
aussi pour admirer le paysage. Je ne sais 
pas comment le décrire mais j’ai une 
formule qui me laisse penser que je suis 
content de payer des impôts en regardant 
ces montagnes ! C’est dire si je suis en mal 
de mots ! 

Au début mon genou me fait un peu 
souffrir mais la douleur s’estompe dès que 
c’est chaud, par contre la douleur de mes 
côtes m’empêche de respirer à fond et c’est assez gênant. Mais bon, tant bien que mal, je réussi à prendre 
une petite part à l’ascension vers le haut du plateau ! Peu à peu, la pente s’adoucit et nous traversons des 
prairies fleuries que les vaches  trouvent à leur goût ! Elles n’ont pas de train à regarder, Robert n’est pas là, 
alors elles nous observent sans être effarouchées outre mesure. Il y en a même qui vont se rafraîchir dans 
le lac où nous arrivons vers midi et demi, pour le pique nique ! Ouf ! Nous avons installé Océane et son 
véhicule face à la montagne, avec le lac au premier plan. Apparemment bien installée, elle ne voudra même 
pas descendre de son piédestal, que ce soit pour le repas ou la sieste qui suit ! Avait-elle peur des vaches 
paisibles et des chiens, pourtant tenus en laisse ? Il va falloir que je lui demande…  Le bleu pur du ciel, cette 
neige éternelle et ces montagnes avec les vaches font que je m’en ferai bien un fond d’écran ! Nous 
sommes quelques uns à profiter de ce moment de repos, d’autres, Malo en tête, iront vérifier que le 
deuxième lac est bien là ! Les vaches ont sonné l’heure de la fin de la pause méridienne. Elles traversent le 
lac tranquillement et repartent vers les hauteurs pour brouter ! 

Nos explorateurs reviennent et il va être temps de repartir ! De nombreux marcheurs vont et viennent, eux 
aussi, en quête de paysages grandioses ! Donc, formation d’un nouvel équipage pour redescendre Océane 
et son véhicule dans la vallée, et c’est Jojo qui prend les brancards avant qu’il ne lâchera qu’arrivé aux 
voitures ! Derrière, les remplacements vont bon train, mais devant pas de changement : quel homme ! En 
moins de 2h nous sommes aux voitures, fatigués il faut bien le dire ! Et pas de chute aujourd’hui ! Même si 
de temps en temps des pieds ont glissé, vite rattrapés au regard de la responsabilité vis-à-vis de notre 
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passagère ! Il fait chaud et même très chaud, nous rêvons tous d’une douche rafraîchissante, surtout, 
comme le fait remarquer Gisèle : « faut qu’on se lave, on a des invités à manger ce soir ! » Et oui, on a du 
beau monde ; Danielle et Jean-Louis Vernay arrivent pour nous remplacer, Colette et moi ! Nous ne 
pouvions pas rester plus et c’est dommage, mais à n’en pas douter ils nous raconteront la suite de 
l’expédition ! Et puis ils amènent la charcuterie pour la raclette ! Même en été, nous ferons une raclette, 
avec fromage et patates. 

Les douches expédiées, les invités installés, on peut attaquer l’apéro ! (comme hier d’ailleurs !) Jean-Louis 
avait amené un « coteau du Layon » de très bonne tenue qui est très bien passé ! Même Cyrille qui n’est 
pas porté sur les boissons alcoolisées a apprécié ! Et puis avec une tranche de saucisson ça passe bien ! 

La montée d’aujourd’hui a laissé des traces et Dédé (depuis ce matin déjà) se demande si avec l’aide d’un 
harnais supplémentaire, ce ne serait pas plus efficace, surtout que la grimpette de demain s’annonce 
coriace ! Alors il avait confié la mission à Jean-Louis de récupérer chez lui, à St Martin le matériel nécessaire 
à la confection de cet attelage hétéroclite ! Nous voilà, entre 2 apéros à ajuster le harnais et imaginer 
l’arrimage sur la joélette sans pour autant gêner celui qui est entre les brancards ! Alors on soupèse  les 
solutions ; harnais, modification du parcours, les 2 conjugués, c’est aussi ça l’intérêt de l’expédition ! Mais il 
n’y a qu’une chose qui ne change pas, c’est la volonté d’aller au bout du projet, pour qu’Océane puisse voir 
cette montagne comme tout le monde ! 

Dédé nous raconte la suite de cette aventure : 

Le mercredi, après un petit déjeuner copieux (pain, gâteaux et confiture 
maison), nous nous rendons au parking du Pied du Col après Villard 
d’Arène. Nous devons faire l’essai du « cheval » supplémentaire avec le 
harnais et la corde que nous avons rajoutés. L’essai étant concluant 
nous grimpons en direction du refuge de l’Alpe de Villar d’Arène. Le 
dénivelé ne parait pas très important, 400m, mais le départ est difficile, 
le sentier grimpe beaucoup, il y a beaucoup de cailloux et nous sommes 
obligés par endroit de porter la joélette. Heureusement nous avons des 
bras tous frais pour nous aider. Arrivés au refuge nous pouvons enlever 
le harnais et la corde car le chemin devient plus carrossable. L’attelage 
peut avancer facilement avec seulement 2 personnes. Nous traversons 
une partie de l’alpage et nous pouvons voir des marmottes partout. 
Malo et Océane peuvent les admirer autrement que sur des photos. Le 
paysage est sublime, nous avons toujours la Meije en toile de fonds et 
nous apercevons le refuge du Pavé où nous étions montés l’année dernière. De nouvelles difficultés 
toutefois apparaissent. Nous devons traverser une partie en éboulis avant de retrouver la pente. Nous 
remettons le harnais et la corde pour être 2 à tirer dans la montée. Nous arrivons au col d’Arsine et nous 
apercevons la moraine que l’on doit suivre pour atteindre le lac. Nous faisons une pause de 5mn afin de 
reprendre des forces avant d’attaquer la dernière difficulté. A 13h nous sommes au lac d’Arsine.  

Comme la veille il nous a fallu 4h pour grimper 800m de dénivelé positif. Le lac d’Arsine est un lac glaciaire, 
le glacier arrive dedans. Quelle désolation! Avec Jojo, Gaby et Monique nous y étions montés il y a 12 ans 
mais le paysage a bien changé. La glace s’est beaucoup retirée, il ne reste qu’un amas de cailloux sur les 
bords du lac par contre celui-ci s’est agrandi. L’environnement est minéral, pas d’herbe, que des moraines, 
des éboulis et le glacier noir car recouvert de cailloux. Le spectacle est très austère. Vers 15h nous 
redescendons par le même chemin. Nous passons devant un petit lac que nous n’avions pas vu à la montée. 
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Nous arrivons aux voitures à 17h. Cyrille nous offre une boisson au Faranchin, boisson très appréciée car 
nous avons de plus en plus chaud. Puis nous rentrons au gite préparer le repas. 

Jeudi matin Cyrille décide de rester au gite avec Océane et Malo pour qu’ils puissent se reposer. A 7h45 le 
reste du groupe part au hameau de Valfroide. Ce matin nous montons au lac du Goléon, nous étions 
quelques-uns à avoir reconnu le parcours lundi soir mais aujourd’hui nous montons à un rythme beaucoup 
plus lent. Nous arrivons au lac à 9h45. Comme c’est la saint Louis, Jean-Louis nous offre une boisson au 
refuge. Le refuge est très sympa, il est récent (moins de 10 ans) et il peut accueillir 24 personnes la nuit. 
Nous descendons ensuite retrouver la famille Venet pour le déjeuner. 
Après le repas tout le monde  s’active pour ranger et nettoyer le gite car 
un groupe arrive à 14h. 

Je remercie toute l’équipe qui a bien voulu me soutenir dans ce projet un 
peu fou. Je pense que, comme moi, tous ceux qui ont participé sont très 
heureux d’avoir réussi et permis à Océane de découvrir cette montagne 
que nous aimons tant.      

 

Moi, ce que j’ai retenu, outre les aspects sportifs, conviviaux et amicaux, 
c’est la lumière dans les yeux d’Océane ! Merci à toi pour ce moment 
d’émotion ! 

Mais il n’est pas d’aventure qui ne se termine par un moment festif, et ce 
serait bien mail connaitre Monique, Dédé, Jojo et consort pour penser un 
instant que c’est fini ; en fait ça ne fait que commencer ! Nous allons, 
dans les prochains jours, organiser une campagne d’information, voir de 
recrutement pour continuer d’animer cette activité, basée sur la volonté de se dépasser un peu et de 
partager beaucoup notre passion de la découverte de la nature. 

Mais ce jeudi soir, date du retour des voyageurs, c’est la fête chez Dédé et tout le monde est là, petits et 
grands, pour revivre ces belles randonnées où chacun, avec ses moyens, a prouver que quand on veut, on 
peut ! 

Le rosé est frais et les grillades à point ! 

Auguste et Dédé 
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Mes premières vacances d'été à la montagne 
 
 
Par ce beau matin d'été, matinal pour moi, nous partons pour la Grave. Il nous faut environ 4h de 
route avec les arrêts. Mon frère lui est toujours plein d'entrain mais il a bien failli s'endormir dans la 
voiture. 
 
Arrivée à la Grave c'est magnifique, des 
montagnes tout autour. Nous logeons au 
Dahut, la fenêtre de notre chambre 
donne face au glacier de la Meije. Le 
couché de soleil est grandiose, chaque 
soir on fait des photos. 
Après le pique-nique au chalet, nous 
partons à Villard d'Arène jusqu'au 
parking 
des Cours, de là bien installée dans la 
joèlette je me laisse vivre en regardant 
le paysage. 
Les hommes, 1 devant 1 derrière tirent, poussent, 1 de chaque côté au cas où les cailloux me vident 
(même pas peur), l'équipage est très attentionné. 
Nous grimpons jusqu'au lac du Pontet à 1842m ouf super et quelle vue. On  fait le tour c'est très 
beau et reposant. Et là pause pour tous sauf que Papa et Malo même pas fatigués montent au-dessus 
du lac pour voir ce gros rocher qui surplombe le lac. 
Pendant ce temps avec Mamie on va mettre les pieds dans l'eau. Il y a des bancs de petits 
poissons, des Arvins nous disent les connaisseurs, ils viennent presque nous 
manger les pieds. Après le goûter et la pause photos nous redescendons tranquille. C'était une 
première mise en condition, même pas peur dans la descente caillouteuse tout va bien, arrivée au 
parking en 30mn. 
Nous rentrons au chalet ravis de cette première sortie. 
Mais ce n'est pas fini. Dédé décide de partir reconnaitre le sentier du Goléon, il paraît que c'est 
costaud, Papa, Gus, Pierrot et Bruno accompagnent 
Dédé. 
Ils rentreront 2h40 plus tard pour certains bien fatigués, 
mais contents de ne pas avoir fait tout ça pour rien car 
en joèlette ce ne sera pas possible. 
 
Mardi 23 Août 2016 : Départ pour le plateau 
D'Emparis à 2300m, et ses Lacs, 
Le soleil bien présent réchauffe vite la troupe, la côte 
est raide. Papa tire, Pierrot pousse, Bruno et Dédé sur 
les côtés le sentier est caillouteux. Ils font des pauses, 
se relaient. Gus et Jojo reprennent les rênes un moment. 
Nous traversons un pâturage, c'est plus cool, après 4h 
d'efforts intenses le réconfort. 
D’en haut nous découvrons le Lac Lérié niché face au glacier, nous pique-niquons au bord du lac 
avec les vaches qui viennent boire dedans. Moi je reste dans mon carrosse, j’ai peur des vaches, je 
suis très bien, Mamie m'apporte mon pique-nique. 
Chacun a trouvé son caillou et se restaure. Malo court partout, rien ne l'arrête. A peine le temps de 
manger qu'on le voit de nouveau perché sur les plus hauts rochers les bras en l'air. Après le repas 
certains partent pour le Lac Noir 200m au-dessus. 
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Ils reviennent ravis tellement c'était magique. 
Cette fois il faut redescendre Jojo en tête fera le 
cheval jusqu'au parking puis retour au Dahut, 
douche, jeux et équeuter les haricots pour le 
repas. 
Quelle belle journée sous le soleil !!! 
 
Mercredi 23 Août 2016 Villard D'Arène pour 
le Lac D'arsine 2632m 
 
Nous partons de la base de loisirs qui est dans 
l'ombre. Il fait froid, on grelotte, on 
s'emmitoufle veste, couverture sur mes jambes. 
Malo lui aussi met sa capuche et c'est parti les mains dans les poches. 
Bien vite on aperçoit le soleil. Là-haut il faut franchir ce passage escarpé entre rochers et cailloux. 
Les hommes ont prévu un harnais et des cordes supplémentaires et le dernier arrivé, plein d'entrain, 
Jean-Louis pousse, soulève même la joèlette et moi tranquille je prends des photos. Je me laisse 
vivre, cette équipe est formidable, je les admire quel mérite. Les femmes derrière se contentent de 
bavarder, l’équipage est plus rapide qu'elles. 
Mon frère s'est réchauffé. Il court devant, 
derrière, souvent perché sur un rocher. Il s'éclate 
et moi aussi de le voir faire. 
Le soleil, la prairie, c’est un beau panorama 
pour faire une belle pause. Mamie nous montre 
le refuge du Pavé où ils ont grimpé l'an dernier 
et le refuge de L'Alpe où ils s’étaient arrêtés au 
retour tellement le temps était mauvais. 
Et c'est reparti. Sur le plateau herbeux il fait très 
chaud. Tout à coup nous apercevons les 
marmottes, chut, chut pas de mouvements elles 
vont partir. Vite je les prends en photos, qu'elles 
sont belles, grosses, et que c'est chouette de les 
voir en vrai. 
Le lac D'Arsine est encore très loin. Les hommes se relaient car il fait très chaud. On aperçoit la 
moraine, la pente est raide. Est-ce qu'on continue ou on mange avant d'y arriver. Mais Dédé, Papa et 
le reste de l'équipage sont ok. Il va leur falloir encore beaucoup d'énergie pour finir, c'est hard dans 
ces éboulis. Mamie passe devant pour les  guider un peu dans le sentier car têtes baissées ils ne 
voient pas trop où passer. Encore 20 minutes nous disent ceux qui descendent, c'est long, très long. 
Les pauvres, ils sont épuisés par la chaleur. 
Après 4h de montée, 800m de dénivelé dans les jambes, voilà enfin le lac D'Arsine. Il est 13h, ils 
ont faim, soif et très chaud, mais, quel bonheur 
d'être là. L'émotion se lit dans leurs yeux, ils ont 
fourni tant d'efforts, merci à vous tous. 
Certains comme Papy et Mamie sont déçus de 
voir ce qu'il reste du lac. Ils étaient venus 10 ans 
plus tôt, le glacier se reflétait dans le lac et 
maintenant il n'y a plus que des cailloux autour 
du lac. Je dirai même qu’il y 2 lacs. 
Après le pique-nique et un long moment de repos 
et de photos, nous redescendons par le même 
chemin. Ce sera moins long que la montée. On 
prend le temps de s'arrêter près d'un ruisseau 
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pour mettre les pieds dans l'eau, c'est l'habitude 
à ce qu’il paraît. Moi non car il y a encore des 
vaches et j'ai peur des vaches. 
Nous rejoignons les pâturages là où il y a les 
marmottes, il y en a encore plus qu'en montant. 
Elles courent de partout, c'est trop beau. 
Le dernier passage dans les rochers se fait cool. 
La descente est dangereuse, mais, ils sont forts 
et vigilants, pas de souci, j'arrive toujours à bon 
port. 
Et voilà encore une superbe journée. Que la 
montagne est belle aussi en été. 
 
Jeudi 24 Août 2016 :    « Le Goélon » 
Avec Papa et Malo on a décidé de ne rien faire. 
On reste au lit un peu plus longtemps, 
on range les affaires, même Papy est resté. Je suis allée poster mes cartes avec 
lui dans le hameau. Malo et Papa sont partis sur le sentier qui conduit au Goléon 
pour rejoindre le groupe. Vers midi on s'est tous retrouvé au Dahut pour le dernier 
pique-nique. Ils étaient enchantés de leur grimpette au Goléon. 
 
Un grand merci à toute l'équipe qui m’a accompagnée dans cette belle et grande Aventure ça été 
génial et bravo pour l'organisation et les sorties précédentes. 
Dédé et Monique, au nom de tous, merci aussi pour cette belle soirée de clôture. 
Océane 
 
Message : Parfois on croit que c'est impossible, mais grâce à la volonté de certaines personnes et à 
l'entraide de tous ; On peut déplacer des « Montagnes » 
Merci au club et en particulier à ceux qui ont rendu 
possible ce magnifique séjour. 
Cyrille Océane et Malo 
 
Merci à Dédé d'avoir mis au point notre souhait 
d'emmener Océane à la Montagne. 
Nous ne remercierons jamais assez le groupe pour votre 
performance, votre dévouement, votre courage, il en a 
fallu, votre temps et j'en passe ça été un grand Bonheur 
pour nous tous, 
Merci encore au Club pour la participation financière pour 
le gîte le « Dahut » 
                                                                                   Marie et Bernard 
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Semaine Européenne de Cyclotourisme à Auch 
 

C’est à Auch, dans le Gers, que s’est déroulée la Semaine Européenne de cyclotourisme du 10 au 15 juillet 
2016. 

Les Français étaient les plus 
nombreux parmi les 13 nations 
représentées, pour un total de 
plus de 2000 participants, avec 
une forte participation de la 
Pologne et de l’Ukraine (plus de 
120 participants pour chacune de 
ces deux nations). Le camp de 
base se trouve à proximité de 
l’hippodrome d’Auch et nous 
prenons possession de notre 
emplacement, le 17 Cœur de 
Gascogne, au milieu des 
caravanes, tentes et autres camping-car. Chacun des 880 emplacements, est délimité par de la rubalise et la 
place est suffisamment grande pour sortie la table et les fauteuils. 

Le dimanche le périple vélo a pour thème « De Cape et d’Epée » et nous emmène sur les traces de Charles 
de Batz, né aux alentours de 1615 à Lupiac, plus connu sous le nom de d’Artagnan. Le parcours est vallonné 
et nous traversons de charmantes communes, comme Barran, et sa magnifique halle, Castelnau d’Angles 
site classé UNESCO, Bassoues et son donjon, avec une météo ensoleillée. Martine n’a rien de prévu pour 
cette première journée. Dans la soirée, c’est la cérémonie d’ouverture avec les bandas et le vin d’honneur. 

Lundi « route de l’Ail et du Melon » pour découvrir Sainte-Radegonde, Teraube et son château, Lectoure et 
ses remparts, Saint-Clar et sa maison de l’Ail, sur des routes toujours aussi vallonnées, mais avec une météo 

capricieuse avec quelques gouttes de pluie. Martine est partie faire 
une randonnée toute la journée sur des beaux chemins. Le soir au 
camp fédéral nous assistons à des spectacles de groupes 
folkloriques. 

Mardi « Au pays du Foie Gras », tout un programme, direction 
Cologne et sa bastide, Samatan et son marché au gras, Castelnau-
Barbarens superbe cité médiévale et un retour sur Auch, sous une 
grosse pluie pendant 8 kms. La douche chaude à l’arrivée fait du 
bien. Martine est partie faire une excursion à la journée « sur les 
traces de d’Artagnan » avec la visite du musée de Lupiac, des termes 
de d’Armagnac.  Soirée musicale au camp au milieu des producteurs 
régionaux venus nous faire découvrir leurs spécialités. 

Mercredi « Swing et Stetson » avec Mirande sa cathédrale et ses 
remparts, Tillac et ses tours, Marciac et son musée du Jazz, l’Isle de 
Noé et son château, avec une météo un plus clémente que la veille. 
Martine randonne aujourd’hui. Le soir nous découvrons la course 
Landaise avec ses écarteurs et sauteurs face aux taureaux, suivi 
d’une démonstration de dressage de chevaux. Les arènes 
aménagées, pour l’occasion au bout du camp, sont pleines et le 
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spectacle est de qualité. 

Jeudi, c’est « relâche » pour Martine et moi avec au programme visite de la ville d’Auch. Le matin nous 
assistons au défilé du 14 juillet, puis nous prenons l’Escalier Monumental et  ses 234 marches pour visiter la 
cathédrale. Petit restaurant pour découvrir les spécialités du coin, un vrai régal. Petite promenade digestive 
l’après-midi, pour découvrir la Tour d’Armagnac, la Halle aux herbes pour terminer vers l’Abri Impossible. 
Belle journée, sous le soleil, clôturée le soir par un bal populaire sur le camp et un magnifique feu d’artifice 

que nous contemplons depuis notre 
camping-car. 

Vendredi «  Le Balcon de Pyrénnées » 
cela annonce le programme, un peu de 
grimpette, pour découvrir au loin la 
chaine de Pyrénées en passant par 
Masseube et ses maisons à 
colombages, Simorre  et son église 
fortifiée sous un soleil radieux. Martine 
revient de son excursion en bus « Les 
Saveurs Gascogne » le ventre plein et 
m’annonce que ce soir « c’est régime », 
oui mais moi  « j’ai pédalé, dur, dur ». 
Nous assistons à la cérémonie de 
clôture où tous les bénévoles sont 

acclamés par l’ensemble des participants. Une organisation sans faille, dans une région généreuse par ses 
paysages et sa gastronomie. En 2017 la Semaine Européenne de Cyclotourisme se déroulera au 
Luxembourg qu’on se le dise. Prochain périple la Semaine Fédérale à Dijon avec un peu plus de monde, 
mais ça, c’est une autre histoire… 

JF Gribos 

 

 
Les dates à retenir 

 
 

Evènements Dates 
1ère sortie 5 Mars 

Stage de printemps 25/26 Mars 
Sortie du club 1er Mai 
Pique-nique 2 Juillet 

Week-end vélo 26/27 Août 
Week-end marche 9/10 septembre 
Randonnée CCSM 29 Octobre 

Assemblée Générale 10 Décembre 
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AU PAYS DU FOIE GRAS    

Un séjour FFCT en PERIGORD-QUERCY 

du 17 au 24 septembre 2016 

Pour ceux qui ne voudraient pas s'attarder à cette lecture, nous pourrions vous résumer cette 
région en quelques lignes, ce serait : une concentration de falaises, de grottes préhistoriques ;des 
méandres que déroulent deux belles rivières ;des vallées gardées par une armée de châteaux 
forts. 

Ce serait : une campagne harmonieuse, vallonnée, boisée, émaillée de maisons paysannes aux 
tuiles de lauzes et d'ardoises, d'églises romanes. 

Ce serait : les incontournables foies gras et confits, ses vins liquoreux aux teintes chaudes, ses 
petits fromages de chèvre tout ronds, les «cabécous»... 

En septembre 2015, nous avions repéré un séjour organisé par le Codep de Dordogne. Pour 
Hélène et Henri, leur 1ère participation, et nous-mêmes M. Claude et J. Pierre, des habitués, nous 
avions trouvé qu'il serait sympa d'y participer... Si notre séjour vous intéresse, évadez-vous dans 
le pays de «Jacquou le croquant», au fil de l'eau, entre Dordogne et Vézère. 

50 cyclotouristes, des jeunes et moins jeunes, dont 25 dames, parité acquise !, venant de tous les 
coins de France et même au-delà de nos frontières se sont donnés rendez-vous au Pech de Malet, 
un petit hôtel-restaurant traditionnel au cœur du Périgord noir en pleine campagne, tout près de 
SARLAT. Le Club de Romagneu (Isère) accompagné de son président, est fortement représenté 
par  ses 18 membres. 

J.1 – Sur les traces de la préhistoire. Le ciel est bas, la température fraîche et humide finit de nous 
réveiller. De gros nuages noirs défilent à vive allure nous promettant quelques bonnes averses. 
Jean-Louis, notre accompagnateur et capitaine de route nous conduira toute la semaine. Il est 
accompagné de sa jeune épouse, Caroline, qui veille à freiner les ardeurs de ceux ou celles qui 
auraient des fourmis dans les jambes. Il y a aussi Pascal, notre second accompagnateur qui, 
toujours au dernier poste, veillera à ce qu'il ne reste pas de brebis égarée sur la route. Notre 
itinéraire emprunte de petites routes tranquilles. Elles nous conduisent à travers de magnifiques 
villages dont la plupart se comptent parmi les plus beaux de France : St Geniès et son marché 

périgourdin, St Amand-de-Coly et sa 
remarquable église fortifiée, St Léon s/Vézère où 
nous sommes accueillis par Jocelyne et son 
coéquipier, 2 participants non pédalant qui, 
bénévolement nous apporteront les pique-niques 
et prendront soins de nous tous durant tout le 
séjour. Le lieu est sublime, dommage que le 
soleil et la chaleur soient en grève ! De 
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magnifiques feuillages se reflètent sur la Vézère où de petites embarcations de plaisance 
naviguent au gré du courant. Notre randonnée se poursuit, passons tout près du château de Losse, 
plein de charme. Par cette vallée, nous remontons très loin dans l'histoire. De nombreux sites se 
succèdent jusqu'à la falaise troglodyte de la Roque St Christophe. Sa visite guidée nous plonge 
dans le berceau de l'humanité. Nous nous souviendrons de la sérieuse côte de la Grèze où le 
réchauffement de nos squelettes se confirme. A mesure que les degrés s'élèvent, que les heures 
s'écoulent, les langues se délient, nous commençons à mieux nous connaître ! Nous arrivons 
jusqu'à l'inestimable joyau du Périgord, la petite ville de Sarlat où d'entrée nous percevons un 
subtil parfum d'une riche histoire médiévale. J.Louis prend lors le rôle du guide-conférencier et 
nous offre une visite détaillée de la vieille cité. Nous empruntons des passages connus par les 
seuls autochtones, découvrons les moindres ruelles toutes aussi pittoresques les unes que les 
autres, son architecture d'apparat, ses hôtels particuliers témoins d'un riche passé. Il est temps de 
revenir à nos 2 roues pour nous élever jusqu'au Pech du Malet gardé par le château de Montfort.     
95 km, 1200 m . de dénivelée avec à peine quelques petites gouttes de pluie,,, 

J.2 – A la découverte des bastides de Guyenne. Aujourd'hui, départ différé à Belvès . Nous 
apprécions les quelques degrés supplémentaires et nous sentons que le soleil tente sa percée. 
Nous nous étirons sur un parcours paisible, ne nous réclamant pas trop d'efforts quand, 
subitement, finie la rêverie. La route s'élève jusqu'à une curiosité 
inattendue, l'imposant château de Biron véritable sentinelle du 
Périgord. Nous abandonnons nos vélos le temps de découvrir sa 
conciergerie, sa cour d'honneur et de se régaler de belles figues  
fraîches mais un conseil, n'entreposez jamais votre monture sous 
ces beaux arbres fruitiers. Vous aurez la mauvaise surprise 
d'avoir une épaisse couche de colle sur vos pneumatiques, 
resterez scotchés sur le bitume. Pour atteindre Monflanquin, non 
seulement il me faudra appuyer fort sur les pédales mais aussi user de tous les braquets, C'est 
une superbe bastide sortie tout droit du Moyen-Age, tout comme notre hôte d'ailleurs, «Janouille la 
Fripouille» qui nous accueille sur la place principale du village. Dans un vieux français, il nous 
transporte à l'époque de la reine Eléonore et des Plantagenêts, nous rappelle l'époque 
mouvementée entre la France et l'Angleterre. Nos serviteurs ont encore bien fait les choses. Le 

pique-nique est dressé sur une esplanade d'où 
l'on découvre une large vue sur la campagne 
environnante. Nous poursuivons notre 
conquête moyenâgeuse où s'échelonnent les 
bastides de Villeréal, Monpazier, la plus 
caractéristique et la plus belle, un quadrilatère 
aux rues rectilignes, où il est fort agréable de 
se rafraîchir à l'ombre de sa vieille halle et de 
ses couverts. Les derniers kilomètres nous 
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ramènent sans difficulté à Belvès, un très beau village perché. Du XII ème siècle nous sautons au 
XXI ème , retrouvons nos «charriottes» , laissons à nos «gueux» s'occuper de nos montures bien 
qu'ils rencontrent quelques difficultés avec l'attelage et le coffre de la voiture, le sens 
chronologique ne devait pas exister du temps des «Croquants» ! 

 88 km, 870 m de dénivelé. 

J.3 – En suivant la rivière Espérance. 
Ce matin la brume de la vallée nous 
enveloppe. Elle nous offre un paysage 
féerique, c'est magique : le château de 
Montfort apparaît, drapé d'un fin 
voilage, instant à figer dans l'appareil à 
photos ! Nous abandonnons 
rapidement la vallée et sa circulation 
automobile pour une petite route 
tranquille, très étroite et gravillonnée. 
Dès le bas, le chapelet s'étire sur la 
rude montée jusqu'à la ferme de la Grazélie. En récompense, une savoureuse dégustation de foie 
gras et de rillettes. De retour dans la vallée, nous marquons un arrêt aux châteaux de Cammarque 
et Laussel (enfin, ce qu'il en reste) qui nous observent du haut de leur promontoire. Un peu plus 
loin, c'est toute une chaîne de sites exceptionnels, le village de Cro-Magnon, Les Eyzies, haut lieu 
de la préhistoire, Limeuil en surplomb, le Grand Roc... La halte est toujours aussi appréciée autant 
par la qualité et la variété des pique-niques que par le choix des sites : aujourd'hui, nous 
déjeunons  au confluent de la Dordogne et de la Vézère. Nous nous dirigeons vers le village de 
Beynac et son château au bord de la Dordogne. Le site est époustouflant, digne d'un décors de 
cinéma ! Nous arrivons dans un des villages des plus beaux de France : La Roque Gageac. Nous 
laissons nos vélos auprès de Caro qui, pendant  un grand moment, deviendra gardienne d'un 
cinquantaine de montures ! Nous voilà déambulant de ruelle en ruelle, aussi charmante 
qu'escarpée (avec des cales aux chaussures, la marche n'est très facile!), longeant les petites 
maisons aux toits de lauze qui se blottissent sous l'épaisse muraille. Nous cheminons à travers un 
magnifique jardin exotique. Notre  surprenante balade se termine par l'allée des bananiers. 
Revenus au bord de la Dordogne, nous voilà devenus marinier, le temps d'une mini-croisière sur 
ce bateau à fond plat, appelé «gabarre» . Autrefois elles étaient utilisées par les hommes du 
Périgord pour la descente du bois, des noix, des châtaignes et les barriques de vins jusqu'à   
Bordeaux. Au retour, ces navires rapportaient tout ce que l'on pouvait trouver sur les ports 
coloniaux. Des siècles de batellerie s'éteignent à la fin du 19è siècle lors de l'arrivée du chemin de 
fer. Il ne reste aujourd'hui que la légende des gabarriers et ses conteurs. Notre gabarre suit 
calmement le cours de la Dordogne, le soleil éclaire la haute falaise du village de la Roque où 
s'agrippent les demeures suivant le miroir scintillant de la rivière. L'imposant château de 
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Castelnaud s'illumine, devant nos yeux se déroule un impressionnant paysage. Il faut envisager le 
retour sur nos montures, donner quelques coups de pédales sur une dizaine de kilomètres avant 
de se retrouver à l'hôtel, Une journée bien remplie !    

  100 km, 900 m de dénivelé.   

J.4 – Découverte du Qercy au départ de Souillac. Journée des Dames de «T.A.S.» : ambiance 
assurée ! 8 d'entre nous avions vécu 
cette aventure humide en juin, 
aujourd'hui le temps est nettement plus 
sec et chaud et portons fièrement nos 
petits maillots sans manche des couleurs 
de cet événement ! Tranquillement nous 
prenons la route, passons au pied du 
château de Treyne construit au bord 
d'une falaise. Nous nous élevons 
jusqu'au plateau de Lacave où les routes 
bordées de pierres empilées confirment 

que nous arrivons sur un Causse, nous sommes au pays des chèvres et des «cabécous». Nous 
atteignons L'Hospitalet planté sur le rebord d'une falaise. Le paysage dévoile un superbe point de 
vue sur la cité religieuse de Rocamadour, un des sites les plus extraordinaires, recueil d'histoire, 
de croyances et de légendes. Une belle descente, qu'il faudra remonter, nous permet la visite de 
ce lieu de pélérinage. Puis, rapidement nous arrivons aux villages de Padirac, renommé pour son 
gouffre, Carennac avec ses remparts, son château, sa tour où rien ne semble avoir changé depuis 
des siècles et nous donne l'illusion d'avoir échappé au temps. Notre route nous conduit ensuite 
jusqu'à Martel-en-Quercy : la ville aux 7 tours, aux 2 clochers, de quoi se mettre «martel» en tête 
tant la cité nous réserve de riches curiosités architecturales. Par une belle route et de vigoureux 
coups de pédale nous revenons à Souillac et comme les journées précédentes nous en avons 
encore pris plein les yeux, vécu de très grands moments de joie.    

                      86 km, 1072 m de dénivelé.   

J.5 – Au cœur de Périgord noir . Nous allons de merveilles en merveilles, grimpons jusqu'à 
Domme sur son éperon rocheux et escarpé. De son belvédère le panorama est sublime. La brume 
se déchire lentement laissant entrevoir la Dordogne qui s'étire entre les vallées et les côtaux 
environnants. Puis nous partons à l'assaut des châteaux de Castelnaud, 7 fois français, 7 fois 
anglais : pas de jaloux ! et de Beynac, perchés de part et d'autre de la Dordogne. Ils nous 
évoquent leur rivalité durant les conflits du M.A. et de la guerre de 100 ans. Nous poursuivons 
notre balade jusqu'au château des Milandes, l'ancienne demeure de Joséphine Baker.  Par la 
vallée du Céou nous rendons visite au petit village de Daglan. Nous prenons notre pique-nique au 
bord de la rivière, immergeons dans une douce quiétude qui nous invite à la rêverie. Il faut se 
réveiller, reprendre nos esprits et nos vélos en vue d'atteindre l'ancienne forteresse féodale de 
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Fenelon, Enfermée dans sa triple enceinte, l'élégante demeure, à la fois sereine et mystérieuse 
surplombe la vallée de la Bouriane. Son intérieur nous surprend, retrace l'histoire du mobilier du 
M.A. à l'empire, nous découvrons alors une belle collection d'armes et de tapisseries. Sur le retour, 
le belvédère du cingle de Montfort nous laisse admirer la vallée et les vastes étendues de noyers. 
    91 km, 1180 m de dénivelé. 

J.6 – Sur les routes du vignoble bergeracois, au départ de Molières. C'est sur un parcours vallonné 
que commence notre dernière journée, Nous arrivons à Beaumont du Périgord, une ancienne 
bastide royale anglaise, remarquable par sa halle et son imposante église. Non loin de Bergerac : 
Issigeac où nous rencontrons Christian Lagarde, un des responsables de l'organisation de ce 
séjour. Aujourd'hui, ce sera notre guide. Nous parcourons à vélo les petites ruelles chaotiques, où 
l'herbe pousse entre les pavés, où les maisons se serrent les unes contre les autres. Nous 
découvrons ses colombages, son église, le château des évêques. Nous quittons le Moyen-Age 
pour cheminer à travers les vignobles. Au passage, nous grappillons  de beaux grains de raisin 
dorés, prêts à être ramassés. Nous menons une vraie vie de château à Monbazillac si ce n'est que 

nous n'avons pas encore de valets pour pédaler à notre place et nous transporter jusqu'au 
domaine viticole de Montlong. De grandes tables sont dressées pour le pique-nique, de 
nombreuse bouteilles de vins, des blancs aux rouges, du Monbazillac au Bergerac en passant par 
le Précharmant attendent de remplir les verres,  C'est l'apothéose ! Certes les petits «amuse-
gueules» et les pique-niques vont tenter d'éponger mais je ne suis pas convaincue du résultat. De 
plus il nous reste 50 km à parcourir sous un soleil très vaillant avant de retrouver notre couchette ! 
Nous arrivons à Bergerac, La ville, coiffée de vignes et les pieds dans le bleu de la Dordogne nous 
invite à la flânerie : son vieux port où autrefois les gabarres accostaient, ses maisons de bois et de 
pierre, ses ruelles, son église St.Jacques, ancienne étape des pèlerins de St.Jacques de 
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Compostelle. Au passage nous ne manquons pas de nous rafraîchir à sa fontaine et saluer Cyrano 
au long nez, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la ville. Nous revoilà sur la route avec quelques 
petites frayeurs sans incidence. Deux roues qui se touchent, un crissement aigu de pneus histoire 
de nous faire trembler  et J.Louis, de pousser «un grand coup de gueule» ! Tout en longeant le 
bord du canal de Lalindes, une ancienne bastide anglaise, nous arrivons au barrage des Tuilières, 
remarquons son escalier d'écluses, continuons notre route sur une «voie verte » toute bizarre, 
traversée sur toute sa largeur par d'innombrables dos d'âne. Après plusieurs kilomètres 
rebondissants nous rejoignons enfin une route nettement plus agréable, il ne nous restera plus 
qu'une montée d'une dizaine de kilomètres avant de retrouver les véhicules.                                        
98 km, 800 m de dénivelé. 

Ce séjour FFCT nous a permis de connaître un esprit de groupe sans  faille,où nous nous sommes 
sentis à l'aise. Encouragements, convivialité et bonne humeur ont été les maîtres mots de ces 
belles journée passées ensemble. Nous avons eu plaisir de partager avec d'autres cyclos une 
même passion, celle de découvrir une belle région riche de petites routes inconnues dotées d'une 
valeur touristique insoupçonnée, de prendre la peine de lever la tête de son guidon, de voir les 
paysages autour de nous. Il nous a permis aussi des rencontres, des échanges, des partages 
d'expériences... 

Il y a eu aussi et surtout ce grand plus : l'accueil chaleureux des organisateurs, leur engagement, 
leur disponibilité et leur compétence, tous des bénévoles. Les parcours ont été admirablement 
bien choisis et ciselés à travers un patrimoine étonnant. Jean-Louis, Christian et Pascal ont relevé 
le défi de nous concocter une semaine sublime à la mesure de leur région. Car du Périgord noir au 
pourpre, nous avons été conquis par les trésors de la Dordogne où tout est authentique. Ses 
petites routes enchanteresses qui serpentent à l'infini constituent une nouvelle carte postale au 
détour de chaque virage. 

Et... Si la renommée de la gastronomie périgourdine n'est plus à faire, notre hôtelier aura  à cœur 
de nous avoir fait découvrir les spécialités locales et de se surpasser lors du repas de clôture. 
 M.Claude TRILLAT...                Pour Hélène M., Henri J. & J.Pierre T 
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28 MAI RANDONNEE AUX TROIS BECS DANS LA DROME  

Nous sommes 8 à partir de bonne heure de Saint 
Martin. Il pleut, le temps est très orageux. Nous  
sommes plutôt inquiets pour randonner en montagne. 
Sous l’orage ce ne sont pas des conditions idéales. 
Mais en cours de route les nuages disparaissent et 
laissent place au soleil. Et c’est toute la journée qu’il va 
nous réchauffer. Après une pause-café à Saillans nous 
rejoignons le parking du col de la Chaudière. A 9 h 45 
nous démarrons par une monté sur le flanc de la 
montagne pour aboutir au pas de la Siare. De là nous 
suivons un sentier et prenons une piste au virage du pré de l’âne. Nous passons à la Fontaine aux oiseaux, 
au refuge Girard (abri équipé d’une cheminée, d’une table et d’un bat-flanc pour dormir)  qui sert de repli 
en cas de mauvais temps. Puis au détour d’un virage notre guide se trompe. On fait une petite variante 
d’une demi-heure supplémentaire, quand on aime on ne compte pas. Nous arrivons au pas de la Motte vers 
midi, nous pique-niquons avant d’attaquer les réjouissances. Nous allons suivre la crête tout l’après-midi 

avec le dénivelé qui va avec. Le début de la monté pour 
atteindre le rocher des Auberts est très raide. Nous 
découvrons la vallée de la Drôme, Saillans et d’autres 
villages puis le Vercors (les falaises du Glandasse) et les 
montagnes de Savoie à peine perceptibles. Nous 
devrions voir le même paysage que ce que nous avions 
vu à la montagne de Lure, mais la visibilité est réduite.  
Ce paysage agrémente la randonnée toute l’après-midi. 
Nous pouvons nous émerveiller devant beaucoup de 

fleurs de montagne, des orchidées, des anémones, des gentianes, des tulipes sauvages et bien d’autres 
encore. Nous descendons au pas des Auberts pour remonter au rocher de la laveuse, puis descente sur le 
col des Auberts et remonter sur la roche courbe  altitude1545 m , premier des trois becs. Un cairn nous 
montre le sommet, delà la vue est magnifique quasi à 360°. A l’ouest pas de culture, il n’y a que de la forêt 
(forêt de Saou). Après nous être remplis les yeux de beau paysage nous redescendons au passage de 
Picourére et remontons au Signal 1559m où nous faisons une pause. Nous restons en admiration devant 
cette beauté naturelle. Enfin nous voilà parti pour le dernier bec, le Veyou 1589 m, et descente sur le pas 
de la Siare pour reprendre le chemin de l’aller. Nous avons parcouru 15kms avec un dénivelé de 1500m. 
Petite pause à la buvette du parking avant le retour sur Saint Martin, fatigués mais heureux de cette 
journée. Merci à tous les participants 

Petite info : L’accès aux trois becs par le pas de la Siare 
a été fermé quelques années suite à plusieurs 
accidents. Après les travaux d’aménagement du 
conseil général de la Drôme, il a été de nouveau 
accessible en juin 2012. Depuis le conseil général 
aménage le sentier des trois becs pour éviter l’érosion 
et la dégradation. Sur les photos vous pourrez voir le 
sentier avec des pierres. Toutes ces pierres sont 
montées dans des sacs à matériaux en hélicoptère.  

André Déjà 
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UNE HISTOIRE D’ANNIVERSAIRE, 
Le 6 juillet 2016 

 

73 ans celà se fête ! Comment ? Un passionné de 
cyclisme ne peut  le faire qu’en utilisant son vélo… 
Où ? Dans le massif du Pilat…Qui hérite d’une année 
supplémentaire ? Gilbert, le 6 juillet, date de son 
anniversaire. 
 
Son souhait ? Grimper la Croix de Chaubouret.  
A cette occasion, Louis lance l’idée de l’accompagner   
et… Le  rendez-vous est donné.  St Symphorien sur Coise  
8 heures nous nous retrouvons : Gilbert, Roger, Marc P. 
et moi-même. 
Nous partons sur la route classique  du Col de la Gachet 
par Fontanes et St Christo. Nous faisons un peu de 
toboggan jusqu’à Valfleury où Louis, parti de Mornant 
nous rejoint. Nous prenons la descente rapide de 
Chavanne, quittons hâtivement  la ville de St Chamond , 
pénétrons dans le Parc naturel régional du Pilat, le 
terrain de jeu préféré de Louis. Les barres et les amendes sortent des poches au barrage de Soulages. Marc 
suggère alors  de le traverser à la nage mais les 5 maillots colorés du CCSM préfèrent  l’usage des vélos. 
1 année de Plus,  les mollets de notre doyen sont  toujours aussi affûtés, Gilbert n’a perdu ni de sa force, ni 
de sa vélocité, gère tel un métronome les kilomètres tout en respectant le cardio. Le sommet s’annonce,  
ce sont à la fois l’audace et la joie que procurent une ascension réussie sans sentir les jambes lourdes (de 
St. Chamond : 16 km, de 6 à 8 % environ). « Clic » et « clac » la photo souvenir est dans la boite. !  
 
Quelques nuages se bousculent  encore, flirtent avec le soleil, mais très vite, le ciel se dégage et c’est une 
belle  journée estivale, rafraîchie par un léger mistral  qui nous accompagnera durant toute notre escapade. 
Sur la route forestière et roulante des crêts nous croisons un St. Matinois, Dominique Aubussier, profitons 
aussi d’un magnifique panorama sur les pics du Mézinc et du Meygal, puis ce sont les 4 kms de grimpée qui 
s’invitent jusqu’au col de l’Oeillon. Une belle descente rafraîchissante où s’échappent en contrebas les 
vallées de Pélussin  et du Rhône nous emmène jusqu’au Collet. Nous prenons alors la route sinueuse des 
Scies, croisons les anciennes mines, traversons le petit village toujours aussi tranquille de St Just en 
Doizieux, évitons tout de même de plonger directement dans le barrage du Dorlay avant  d’emprunter la 
petite route champêtre de la Terrasse,  passons devant la maison des tresses et des lacets puis celle 
d’Amélie que nous saluons par la pensée (en course sur le tour d’Italie). Nous ferons, le plein d’énergie  
dans l’ancien bourg de St Paul en Jarez  et  songerons au retour et qui dit retour, c’est remonter sur les 
Monts. Nous choisissons de prendre la  route ombragée de St Martin la Plaine  C’est à Ste Catherine que 
Louis nous quittera après  que nous ayons tous apprécié une bonne bière fraîche. Nous n’avons plus qu’à 
revenir sur  St Martin en Haut, puis pour Gilbert, Roger et Marc à  St Genis l’Argentière. Nous  serons même 
à l’heure pour assister aux efforts des coureurs du tour de France dans la montée du Pas de Peyrol ! 
 
Nous nous séparons après une journée comme nous en voudrions tant d’autres, avec le plaisir d’une 
randonnée à travers de beaux paysages, hors des tours et des contours autour du clocher de St Martin, 
sans que nul ne parle de moyenne et ne tente une poussée d’adrénaline !  
 
Encore bravo Gilbert. Connaissant ta passion pour le vélo, garde encore aussi longtemps que tu le pourras 
la forme d’un battant. Permets-toi encore de bons coups de pédales et de belles balades.  
 La classe en « 3 », ce sont des « durs » ! 
 

Marie-Claude 
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4 Jours super cool avec Bob !!! 

Nous sommes 9 à partir pour Arêches le 1er septembre. Le temps est magnifique, même super 
chaud en ce début septembre. Bob nous attend à Arêches à 10h. Nous rejoignons le parking de 
Saint Guérin. De là nous grimpons au col de la Louze, à mi pente nous avons une vue superbe sur 
le Mont-Blanc, et arrivons au lac des Tempêtes où nous piqueniquons. Bob est un peu déçu car 
nous n’allons pas jusqu’au 3ème lac. Nous descendons par le même chemin, tour de Saint Guérin 
par la passerelle himalayenne. Nous rejoignons le gite de La Charmette au hameau du Carroz, 
superbe vue sur le village d’Arêches. 

Vendredi 2, nous partons en voiture 
jusqu’au parking du barrage de la Gittaz. 
Nous prenons le chemin du Curé qui 
passe au-dessus du torrent de la Gittaz. 
Nous grimpons dans les alpages jusqu’au 
col du Bonhomme. Nous voyons de 
nombreux troupeaux de bovins et d’ovins 
qui passent l’été en montagne. Du col 
nous poursuivons notre sentier jusqu’à la 
Croix du Bonhomme puis jusqu’à la Tête Nord des Fours (2750m) en passant par le col des Fours et 
nous revenons à la Croix du Bonhomme. Nous piqueniquons devant le refuge du Bonhomme à 
côté d’un gros troupeau de moutons, 2000 têtes. Après un café au refuge nous repartons sur 
l’arête qui nous conduit au col de la Sauce. La crête des Gites est impressionnante mais tout le 
monde passe aisément. Nous faisons des pauses pour faire des photos et admirer le paysage 
grandiose. Du col de la Sauce nous allons rejoindre le chemin du Curé et nous descendons aux 
voitures. La randonnée a duré plus de 8h mais quel moment de bonheur quand nous apercevons 
le Mont Blanc, l’arête des Bosses, le Dôme du Gouter, le Vanoise, les Ecrins et bien d’autres. 

Le 3, levés tôt nous partons de bonne heure par la petite route qui va d’Arêches au Plan de la Laie 
en passant par le col du Pré. Nous laissons une voiture au Plan de la Laie et l’autre au Cormet de 
Roselend. Nous partons dans les alpages et croisons des troupeaux d’Abondance et de Tarine 
(seule vache laitière autorisée pour le beaufort). Nous avons le barrage de Roselend devant nous 
pendant tout le début de la randonnée. Nous quittons le tour du Beaufortain ainsi que les alpages 
pour attaquer une pente très raide avec des éboulis qui mène au col du Bresson et au refuge de 
Presset but de notre randonnée. Encore ¼ d’heure d’effort et nous nous arrêtons pour 
piqueniquer au bord du lac de Presset. Pour nous booster nous buvons un café au refuge avant de 
monter au col du Grand Fond (2671m). Nous commençons la descente dans les éboulis et 
retrouvons les alpages vers 2200m (beaucoup plus agréable pour nos pieds). Nous suivons la 
combe de la Neuva où nous longeons le torrent pratiquement jusqu’au parking. Encore une 
randonnée de 8h… 

Le 4 septembre, après ces 2 grandes randonnées nous faisons la grasse matinée. Nous visitons le 
village d’Arêches avec Bob qui en connait tous les recoins et nous en profitons pour acheter du 
fromage à la coopérative. Vers 10h nous prenons le sentier qui rejoint les Carroz et nous allons 
jusqu’à Plan Villard. Après la pause piquenique et la sieste nous redescendons tranquillement tout 
en ramassant des chanterelles. 

Merci à Bob de nous avoir organisé cette sortie dans cette belle région du Beaufortain.                
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Sortie club du 13 août 2016 

 

Comme prévu, une sortie club est organisée chaque 2ème samedi du mois, départ 13h   du Plon, pour une 
distance « raisonnable» et à une allure « modérée » ! 

Et comme chaque fois pour ces sorties club, c’est soit Hélène Rivat, soit Robert Cellier qui organise ! Ce 
devait être Hélène pour cette édition mais elle a passé la main à Robert ; la famille Rivat allait soutenir 
Amélie sur la « Route de France » ! Ils ont bien fait, Amélie a terminée 3ème de cette étape, encore bravo 
championne ! 

Donc, ce samedi, avec une fraicheur toute relative (un peu moins de 30°), Robert nous emmène sur les 
hauteurs de St Martin. Nous serons 9 sur la grille de départ et je serai le maillon faible ! Outre Robert et 
moi,  Jean-Paul, Marc P, Frédéric, Georges, Cyrille, Roger, Daniel complétaient le tableau. Et en ce jour du 
13 août, c’est l’anniversaire de … Daniel, et donc … 60 ans ça s’arrose, non ? 

Mais bon, direction St André-la-Côte, Riverie, Ste Catherine et par le Barot,  nous passerons à Lamure par la 
chapelle de St Appollinaire. « Nous avons fait le plus dur, me dit Robert ! » (tu parles !) Après c’est St 
Christo, arrêt à la fontaine de Fontanès mais en fait, Frédéric nous indique un robinet d’eau ouvert toute 
l’année même l’hiver, vers la salle des fêtes ! C’est bon à savoir ! « Allez encore un effort et on mange le 
pâté au Colombier ! » Ah bon, y a un pâté au Colombier ? Y en aura même 2 ; un à la crème et un au 
pruneau ! Mais ce n’est pas fini, il faut encore descendre sur le Pont Français (c’est pas le plus dur) et 
remonter sur St Sym et là il fait très chaud ! Mais nous avons à boire, donc tout va bien. 

Mes collègues sont affutés comme personne et moi, pauvre de moi, avec mes 3 500km au compteur je fais 
mauvaise figure ! Mais c’est une sortie club et donc pour une distance « raisonnable» et à une allure 
« modérée », comme dit plus haut et il n’est pas question que ce soit une cyclosportive ! Alors c’est vrai 
qu’ils m’attendent ! En route pour le Nézel et la route du Tacot ! Nous rencontrons la famille Trillat et 
surtout Marie-Claude avec son nouveau vélo ! Il est très beau, avec des couleurs « flashies » dans les tons 
de roses fuschia mais aussi du bleu et du noir ! Très élégant ! Alors tu penses qu’elle a hâte de l’essayer 
« sur un petit tour de 100km » comme elle dit ! Et Jean-Pierre rêve d’un vélo à assistance électrique ! (qu’il 
a d’ailleurs essayé…) 

Nous voici à St Martin en direction du Colombier, mais Georges s’est éclipsé sans que l’on ne s’en 
aperçoive ! « Il est où, Georges ? » « Ben, pas vu partir… » Puis c’est Daniel qui prend aussi la tangente, à 
droite par la rue du Sacré Cœur ! Mais là c’est pour la bonne cause ! Il est parti chercher à boire pour fêter 
son anniversaire et il reviendra avec le Ducato ! En fait, comme moi, il n’avait pas envie de se taper la côte 
pour arriver sur la terrasse de Robert ! Je suis monté avec le « Jumpy » ! Il fallait bien quelqu’un pour tenir 
les vélos dans la benne ! 

La « Dame du Colombier » est absente et nous sommes attentifs à ne pas salir l’intérieur si bien entretenu ! 
« T’en fais pas Robert, on quitte nos chaussures ! » Je ne sais pas si le champagne est bien recommandé 
pour la pratique du vélo, mais c’est bien agréable : frais et pétillant ! Et c’est bien pour « pousser le pâté » ! 

Merci Daniel et encore bon anniversaire ! Merci Robert pour cette belle, mais modeste, sortie et ces bons 
gâteaux !  

Bien amicalement, Gus 
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SORTIE  DE  SEPTEMBRE  A  OLLOIX 

 
 
Ce samedi 10 septembre matin à 8 heures, nous voilà 29 
personnes réparties en 6 voitures, 
place du plomb, pour un départ en direction de l'Auvergne.   
 
Arrivés vers 10h30, nous poursuivons notre journée par la 
visite de la Taillerie du Sancy au Mont 
Dore. L’histoire de cette entreprise familiale remonte à 1974, 
l’année où un géologue et son épouse     fondent une petite 
boutique de minéralogie à la Bourboule : « Les Volcans ». 
Devant l’afflux des passionnés de minéraux, ils ouvrent très 
rapidement un magasin plus grand face aux Grands Thermes 
de la Bourboule. L’entreprise s’est constituée au fil des ans 
une vaste clientèle qui provient de toute la France, et s’adresse aussi bien aux spécialistes désireux 
d’acquérir de nouveaux spécimens qu'aux novices soucieux de démarrer une collection de pierres. 

En 1898, le premier funiculaire de France (Funiculaire du Capucin) construit au Mont-dore était alimenté 
par la centrale hydroélectrique de la Compissade, elle-même alimentée en partie par les eaux du lac du 
Guéry et de la rivière Dordogne. En 1995, l’acquisition de cette ancienne usine a permis de créer la Taillerie 
du Sancy. C’est dans ce bâtiment que l’artisan explique son activité et communique aux visiteurs sa passion 
des Pierres. 

L'ancienne usine centrale hydroélectrique de la Compissade a été transformée pour accueillir au mieux la 
Taillerie du Sancy. Ce bâtiment de 2 étages abrite un atelier où sont situées les différentes machines pour 
scier, poncer et polir la pierre et une boutique de vente de pierres, de minéraux, de bijoux, d'objets, etc. . 
On trouve également une collection d’anciennes lampes de mineurs. 

Nous commençons par la projection d’un film documentaire qui parle de la région du Sancy, puis des roches, 
des 
gemmes et des minéraux qui se sont formés pendant la période volcanique. 
Nous visitons ensuite l’atelier et terminons par le magasin de vente. Nous 
découvrons les minéraux, 

les bijoux artisanaux, les fossiles et 
les pierres qui ont plein de pouvoir (antistress, fécondité, amour, chance, 
sommeil, digestion, cœur, diabète, maux de gorge, arthrose, douleurs, articulations, foie, etc... etc...) appelé 
aussi litho thérapie. Entre nous : « une vraie pharmacie ». 
 
Nous nous rendons ensuite au lac Pavin (altitude 1197 m) pour le pique-nique de midi. 
Du lac nous randonnons en direction de Super Besse, (en montant vers le gros rocher, nous ne manquons 
pas de dire un petit bonjour à des troupeaux de vaches rouges « les salers » et aussi à 2 marmottes qui nous 
attendent tranquillement pour nous voir passer), puis le lac des Hermines, la chapelle Notre Dame de 
Vassivière, le chemin de Croix aux 13 ou 14 croix (je n'ai pas compté) et retour au lac Pavin après avoir 
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effectué environ 16 kms. 
        
Nous reprenons les voitures pour rejoindre notre gite, la 
maison de la Monne, à Olloix. 
La commune d'Olloix, composée d’un bourg et du 
hameau de Grandchamp, est située 
à la limite entre le plateau granitique, le bas du pays, et 
les coulées volcaniques et les volcans, 
le haut du pays, à une trentaine de kilomètres au sud-
ouest de Clermont Ferrand, sur la route 
départementale D 74.  Jusqu'en mars 2015, la commune 
faisait partie du canton de St Amant 
Tallende ; à la suite du redécoupage des cantons du 
département, elle est rattachée au canton 
d'Orcines. Sa population est de 318 habitants pour une superficie de 11,92 km2, altitude moyenne 
840 mètres. 
    
Dans une ancienne ferme entièrement rénovée, la Maison de la Monne est un gîte dans le Puy de Dôme, 
idéalement situé pour découvrir les richesses de l'Auvergne. 
Elle est à proximité de plusieurs sites emblématiques et touristiques (Massif du Sancy, Puy-de-Dôme, 
Vulcania, Lacs et volcans, églises romanes, châteaux) et à la croisée de nombreux chemins de randonnées 
(PR, GR 30, Via Averna Compostella). 
Le gîte nous a proposé une cuisine régionale généreuse dans une ambiance chaleureuse et conviviale,    
nous avons dégusté la Monnette: assiette de charcuterie 
(oh ! le bon jambon cru) et salade accompagnée d'un 
saint nectaire fondu, un vrai régal ... 
Une adresse à retenir pour un éventuel autre séjour dans 
les environs. 
 
Le dimanche matin nous partons du gîte à pied vers 8 
heures 45. 
 
Notre randonnée nous emmène en direction de Cournols, 
du hameau de Fohet , de Prades, du moulin de Prades, les 
Arnats ... 
Les étendues de prés sont très sèches : de vrais 
paillassons où l'on rencontre des moutons ; 
puis, retour par les gorges de la Monne. 
Il fait très chaud, surtout en ce dimanche après-midi où l'ombre se fait rare. 
Certain(e)s se rafraîchissent dans la rivière, ouf ! La seule que l'on ait vue pour une petite trempette des 
pieds bien appréciée. 
De retour vers 17h après une randonnée d'environ 24 kms, nous apprécions tous les carafes d’eau bien 
fraiche que nous propose la gérante du gîte. On se serait cru en pleine déshydratation ... 
 
Puis le temps passe, c’est donc le retour en direction de 
Saint Martin, après ces 2 belles journées de marche et de 
découverte. 
Merci à nos chauffeurs et à nos organisateurs. 
 
 
Jean-Paul  V 

51



SEJOUR EN BRETAGNE  

DU 14 AU 22 JUILLET 2016 

 

C’est un 14 juillet un peu maussade, pluie et éclaircie entremêlée dès le matin, mais c’est 
dans une bonne ambiance que notre groupe de 20 marcheurs part de Duerne en car, avec comme 
chauffeur Jean-Louis, pour un voyage d’environ 8h. Certains finissent leur nuit, d’autres s’installent 
dans le beau salon au fond du car pour taper le carton, tarot, belote, petit bac, etc. Bien sûr il faut 
respecter les arrêts car la boite noire guette. Le piquenique est bien vite avalé car de gros nuages 
flottent sur nos têtes et la pluie ne tarde pas à 
tomber. Vers 18h30 nous arrivons à Paimpol, 
nous nous installons à l’hôtel Goëlo sur le 
port. Il y a beaucoup de monde dans les rues 
et après le repas, cauchemardesque pour 
certains, nous pouvons admirer le feu 
d’artifice tiré sur le port. 

Le 15 juillet notre randonnée nous conduit de 
Paimpol à Lézardrieux par le GR34. Vers 9h 
nous partons à pied de l’hôtel jusqu’à la 
Pointe de l’Arcouest et ses multiples ilots. 
Nous découvrons de très belles maisons très fleuries : hortensias, agapanthes, lys et de 
nombreuses autres fleurs. Face à nous se trouve l’ile de Bréhat surnommée l’ile aux fleurs et qui 
attire de nombreux touristes. Sur le sentier nous découvrons la chapelle de la Trinité du XIIème 
siècle. Christian ne pensait pas faire un pèlerinage, désolé mais nous n’étions qu’à la première 
chapelle… Tout près se trouve la croix des Veuves, lieu où les femmes venaient scruter l’horizon 
dans l’espoir de voir les goélettes de leur mari ou de leurs fils partis en Islande ou à Terre-Neuve 
en campagne de pêche. Nous faisons la pause piquenique vers l’impasse Trade Meur car des 
tables sont à notre disposition. Pendant que certains font la sieste d’autres ramassent de beaux 
coquillages sur la plage. Nous repartons, à chaque pas nous nous extasions sur les beaux paysages, 
mer bleue turquoise, soleil ardent et découverte du très riche patrimoine breton. Nous arrivons 
vers 17h à Lézardrieux, joli petit village très 
fleuri au bord de l’estuaire du Trieux, ce qui 
permet à ceux qui le désirent de se baigner. 
Nous sommes émerveillés par cette première 
étape. Le soir nous mangeons à l’auberge du 
Trieux, restaurant gastronomique, et le patron 
coiffé d’un chapeau breton vient nous 
présenter le repas qu’il nous a concocté.  

Le 16 juillet un taxi nous emmène jusqu’à 
Tréguier point de départ de notre randonnée, 
direction la Pointe du Château. Nous 
remontons l’estuaire du Jaudy, nous passons vers la chapelle Saint Laurent qui abrite trois cloches 
et qui est entourée de magnifiques hortensias. Nous redescendons le long du Jaudy, il y a 
beaucoup de cailloux et de petits coquillages laissés par la marée. Mireille a le privilège d’une 
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visite guidée du bateau « Le Paradis » transformé en habitation. C’était un lieu aménagé pour que 
les pêcheurs puissent partir tôt à marée haute. Nous piqueniquons dans la baie de l’Enfer sur une 
plage aux coquillages nacrés. Notre sentier passe à proximité du cimetière marin de Beg Ar Villin 
où les anciens bateaux en bois sont laissés à 
l’abandon. Nous arrivons à la Pointe du 
Château et continuons le sentier vers le 
gouffre. Une belle plage nous attire, nous 
nous baignons en attendant le taxi. N’ayant 
pas les maillots de bain nous faisons plutôt 
une petite trempette à l’exception de 
Christian qui nage dans une eau à 16°. Nous 
faisons étape à l’hôtel « Aigue Marine ». 
Après le repas nous visitons Tréguier qui 
possède une belle cathédrale et des maisons 
à colombages. 

Le 17 juillet après un petit déjeuner copieux, le buffet était joliment présenté dans le style de la 
mer et le choix était très large, nous avions même les crêpes, nous partons en taxi jusqu’à la 
Pointe du Château. Le site, proue granitique dressée vers le large, constitue le cap le plus 
septentrional de la Bretagne. Les rochers du Gouffre de Castel Meur sont si impressionnants que 
certaines scènes des « Travailleurs de la Mer » y furent tournées. Nous passons près de la célèbre 
petite maison coincée entre deux rochers et dont les cartes postales ont fait le tour du monde. 
Nous pouvons admirer un magnifique panorama de l’archipel des Sept Iles. Vers l’anse de Poulinec 
nous nous posons dans un coin ombragé pour piqueniquer car la température monte. Ensuite 
nous descendons vers Port-Blanc, petit village de charme où nous longeons le sentier côtier pour 
arriver à Trestel. Nous nous baignons et le taxi nous prend à 17h pour nous emmener à l’hôtel de 
l’Europe à Ploumanac’h. La plage est à 20 m de l’hôtel, quelques-uns en profitent pour se baigner 
avant le repas. Après le diner nous retournons sur la plage et dans une ambiance joyeuse nous 
finissons nos consommations et faisons une bataille de sable. Nous admirons le coucher de soleil 
sur la mer avant de rentrer nous coucher. 

Le 18 juillet nous partons à nouveau en taxi de l’hôtel pour rejoindre Trestel. Le sentier, pour des 
raisons de sécurité liées à l’érosion, est détourné. Nous marchons sur le goudron jusqu’à Perros-
Guirec où nous nous arrêtons pour 
piqueniquer et faire une minute de silence en 
hommage aux victimes des attentats de Nice. 
Nous retrouvons le sentier, GR34, nommé 
« sentier des douaniers » et longeons de très 
belles plages. Nous rentrons dans le cœur de 
la « Côte de Granit Rose » et nous 
découvrons de gros blocs de granit sculptés 
par la mer et de forme insolite. Nous arrivons 
à Ploumanac’h où nous passons une 
deuxième nuit. Comme la veille certains vont 
se baigner et d’autres font du shopping en 
attendant l’heure du repas. 
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Le 19 juillet c’est à pied que nous quittons l’hôtel pour aller de Ploumanac’h à Kérénoc au cœur 
des étranges chaos de granit rose. Nous longeons la baie et passons vers la chapelle de Saint 
Guirec du XVIIIème siècle. Sur la place se dresse l’oratoire du XIIème siècle protégeant la statue en 
bois de Saint Guirec. La légende dit que les jeunes filles devaient enfoncer une aiguille dans son 
nez pour se marier dans l’année. Devant nos yeux nous avons un beau panorama sur le château de 
Costaères. En traversant la digue nous nous arrêtons pour visiter le moulin à marée de Trégastel, 
construit en 1375 il a fonctionné jusqu’en 1932. C’est une journée caniculaire, 35°. Nous faisons le 
tour de l’ile de Renote. Nous laissons libre cours à notre imagination devant de gros rochers aux 
formes sculptées par la mer et les 
intempéries, chacun peut interpréter à sa 
façon ce qu’il voit. Après le piquenique dans 
une pinède nous faisons une petite sieste 
car la chaleur est éprouvante. La fin de la 
randonnée se fait par la plage de la Grève 
Blanche et nous arrivons vers 17h à l’hôtel 
du Golf épuisés par la chaleur. 
Heureusement la piscine permet de se 
rafraichir. 

Le 20 juillet du golfe de Saint Samson nous 
nous baladons jusqu’à Trébeurden et ses plages de sable blanc. Nous passons à la chapelle de 
Saint Samson du XVIème et XVIIème siècle. Près de Pleumeur-Bodou nous apercevons le Radôme, 
première station de télécommunications par satellite de France. Il a servi à transmettre et recevoir 
les premières images de télévision internationale grâce au satellite Telstar le 11 juillet 1962. Plus 
loin nous voyons l’un des plus beaux menhirs de Bretagne, le menhir de Saint Uzec haut de 7.50m 
et surmonté d’une croix. Même Dédé parait petit à côté de lui. Au XVIIème siècle un artiste a 
gravé sur l’une des faces les reliefs de la Passion du Christ : les clous, le marteau, les dés du 
partage, le voile de Véronique et l’échelle de la Crucifixion. Nous faisons le tour de l’ile Grande où 
nous nous posons dans des rochers pour piqueniquer à l’abri du vent. Jean-Louis essaie 
d’apprivoiser les goélands avec son piquenique, quant à Bernard il leur laisse son œuf, il pensait 
qu’il était cuit mais surprise il était cru. Nous arrivons à l’hôtel Toéno, face à la plage de 
Trébeurden,  après une petite variante. Ce soir une surprise nous attend, un taxi vient nous 
chercher pour nous emmener diner au Manoir de Lan Kerellec, restaurant dont le chef breton a eu 
sa première étoile à 24 ans (il en a maintenant 29). Nous sommes accueillis chaleureusement par 
le propriétaire des lieus et sa fille, et nous 
nous installons dans une salle réservée pour 
le groupe. Le cadre est superbe avec vue 
panoramique sur la mer et nous pourrons 
admirer le coucher du soleil. C’est un repas 
gastronomique qui nous est servi, la table et 
les assiettes sont bien décorées, grandiose!             

Le 21 juillet, départ à 9h, nous rejoignons le 
sentier côtier au port pour faire le tour de la 
Pointe de Castel ; presqu’ile granitique avec 
de la végétation à dominante 
méditerranéenne (palmiers, oliviers, mimosas) et de nombreux rochers aux formes étranges avec 
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entre autres « le père Trébeurden » bloc de granit sculpté par l’érosion. Au bout de la plage le 
sentier nous permet de faire le tour de la Pointe de Bihit. Au sommet d’un bloc rocheux nous 
avons une vue imprenable sur la mer et le continent. Après un long chemin dans les fougères une 
pause s’impose, nous piqueniquons sous les pins. Nous arrivons vers l’estuaire du Léguer et nous 
suivons pendant 5kms le chemin de halage qui servait autrefois pour la traction des bateaux. Nous 
arrivons à Lannion où Jean-Louis nous attend avec le car pour nous emmener à Dinan. Après avoir 
déposé nos bagages à l’hôtel nous allons 
visiter Dinan. C’est une très belle ville mais 
nous manquons de temps pour tout voir, il 
faudra revenir. Nous dinons au restaurant 
« Les Alleux », repas animé par un orchestre 
breton. Nous passons une bonne soirée, 
valses et bourrées nous ont enchantés puis 
c’est le retour à l’hôtel « La Québécoise » 
pour notre dernière nuit bretonne. 

Vendredi 22 juillet nous prenons le petit-
déjeuner à 7h30 pour un départ à 8h. Nous 
arrivons à 19h à Duerne et terminons ensemble la soirée en mangeant chez Loïc. 

Nous remercions la Compagnie des Sentiers Maritimes pour leurs prestations haut de gamme dans 
le choix des hôtels 2 et 3 étoiles et des restaurants où l’on nous a servi des menus variés et 
appréciés de tous. Nous remercions aussi Jean-Louis qui a bien voulu nous conduire en car 
jusqu’en Bretagne et retour. 

Kenavo la Bretagne.      
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TOUTES  A STRASBOURG 
du 29 mai au 5 juin 2016 

 

Depuis 1 an et demi que nous sommes inscrites, nous voilà prêtes pour ce voyage itinérant. Cette 
manifestation organisée par la commission féminine de la ligue Rhône Alpes de la FFCT va ainsi 
nous permettre de participer au plus grand rassemblement de féminines, ceci à l’occasion du 
20ème  anniversaire de la fête européenne du vélo. Nous sommes 210 ambassadrices du 
cyclotourisme, divisées en 11 groupes, (le nôtre se nomme Les Guignolettes, en l’honneur de 
Guignol, marionnette bien connue des Lyonnais) qui prennent le départ à Bourgoin Jallieu, ce 

dimanche 29 mai pour un itinéraire de 
700 km en 6 étapes, jusqu’à Strasbourg. 

Dimanche : C’est sous une pluie battante 
que nous laissons les derniers villages 
isérois. La route  du Bugey nous emmène 
dans l’Ain : Glandieu et ses cascades, 
Belley et ses falaises, le lac de 
Massigneux, tous se camouflent sous les 
averses et nous… sous les capes de pluie. 
En toute fin de parcours nous montons le 
col de la Lèbe, puis sous une douche 
mémorable, nous descendons par une 
route devenue rivière jusqu’à notre 

hébergement : le centre sportif d’Hauteville. Salut les émotions ! 

Lundi : Départ sous une grosse pluie qui va nous accompagner toute la journée à travers le Bas-
Bugey : Cormoranche, Champdor, Artinthod, Orgelet. Une descente rapide, un vrai exercice 
d’aquabike où, seuls les crissements des freins et des patins se font entendre y compris les grands 
cris lorsque  voitures et camions nous éclaboussent copieusement. Par le pont de Pyle,  nous voilà 
enfin arrivées, trempées et grelottantes, au camping du VVF de Trélachaume, lieu de notre 
hébergement  situé au bord du lac de Vouglans, un site pourtant magnifique même par cette sale 
météo. 

Mardi : La pluie résiste toujours, 
nous aussi ! Nous sommes à 
présent dans la région des lacs 
et des cascades : Clairvaux, St 
Point… Une réception en notre 
honneur nous est donnée par 
Monsieur le Maire de 
Longevilles, l’équipe du centre 
de vacances Ternélia nous 
accueille chaleu-reusement, des 
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producteurs locaux sont là aussi qui nous régalent de leurs  produits. Suite à cette halte très 
réconfortante nous reprenons la route jusqu’à notre hôtel à Pontarlier. 

Mercredi  : La pluie s’essoufflerait-elle ? Le ciel paraît plus clément…  Nous longeons le Doubs, 
bordé de tourbières. La rivière dessine de belles courbes à travers un paysage doux et reposant. 
Nous empruntons « le chemin-train » ; la piste dessert de ravissants villages, tous fleuris : 
Montbenois, Sancy-le-Grand. Nous longeons le canal « Rhône-Rhin », passons Dompierre, Port 
Pont-Canal qui nous rappellent quelques souvenirs du périple « V.A.E.-CCSM », de St Martin à 
Strasbourg. Notre étape se termine à Danjoutin-Belfort par l’itinéraire cyclable jusqu’à notre 
hôtel : « du Roi Soleil », rien que çà ! 

Jeudi : la pluie reprend de plus belle. Il est dit que nous connaîtrons  Belfort que sous l’eau ! K-
ways, capes, nous nous transformons en de véritables grenouilles perchées sur des roues 

ruisselantes. Mais qu’importe, 
le mauvais temps ne gâchera  ni 
notre journée, ni notre moral 
d’acier, toutes solidaires et 
volontaires à faire  un pied de 
nez au ciel très fâché. Nous 
quittons la vieille ville sous la 
garde de son lion imposant, ses 
ruelles pavées et glissantes 
favorables aux crevaisons. 
Direction Thann, Cernay, 
Hartmanwiller, Hissenheim, 
Eguisheim, nous arrivons, vous 
l’avez deviné, en Alsace avec ses 
maisons colorées, ses jardins 

fleuris, ses rues propres. L’arrivée à Colmar annonce la fin de l’étape où nous sommes installées 
dans un hôtel toujours aussi confortable que les précédents.  

Vendredi : Encore et encore de la pluie !  Riquewhir,  Berghem et ses 3 tours,  de ravissants villages 
nous accompagneront toute la journée. Nous devinons le Haut Koenigsburg noyé dans le 
brouillard. A Ribeauvillié, une mince éclaircie nous décide à faire l’ascension de ce site prestigieux. 
Nous sommes 6 de notre groupe à vouloir monter vers son château, notre récompense ? : l ’avoir 
fait sur  une belle route ouverte aux paysages, sous un ciel plus raisonnable, découvrir au sommet 
une vue dégagée sur la plaine alsacienne, la forteresse sort peu à peu de ses nappes de brouillard 
et  s’offrir  une belle descente sur une route sèche en direction de Sélestat. Ce sera à Chatenois-
Scherwiller que nous retrouverons notre groupe. Nous poursuivons sur les petites routes 
cabossées du vignoble alsacien jusqu’à Hilsemheim, lieu de notre pique-nique au bord de l’ILL où 
les « pioux-pioux » nous dévorent. La pluie ne nous laisse guère de répit, un gros grain arrive, de 
nouveau nous enfourchons nos montures sous la pluie. Alors que des petits villages se donnent la 
main, les gouttes s’espacent. Nous prenons le chemin de halage du canal Rhin-Rhône jusqu’aux 
portes de Strasbourg où subitement, le ciel a ouvert ses vannes et déversent sur nous ses bacs 
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d’eau. Encore quelques kilomètres sont à faire, dans et sous l’eau, avant de rejoindre l’hôtel situé 
à proximité du centre historique de la ville. 

 On peut dire que notre départ de Bourgoin et notre arrivée à Strasbourg  ont été copieusement  
arrosés ! Et pourtant, nous n’avons pas pris un seul mm, mais à ce qu’il paraît, seules les 
mauvaises herbes poussent par temps humide ! 

Samedi : « quartier libre », nuit réparatrice, réveil tardif,  petit déjeuner copieux…. Visites et 
découvertes, lèche-vitrines, dégustation des produits régionaux, participation aux animations 
« autour du vélo » proposées par le Codep du Bas-Rhin, quand… Devinez ! : une douche, la totale 
et la dernière, nous pousse sous des abris. Nous terminons cette journée au restaurant où une 
succulente  choucroute aux 4 viandes s’ajoute à une chaude ambiance. 

Dimanche : C’est la préparation du défilé. Casques, vélos fleuris, drapeaux et banderoles, insignes 
de notre région. 
C’est le grand 
rassemblement de 
toutes ces cyclotes 
venues de tous les 
coins de France et 
d’ailleurs, toutes les 
ligues sont 
représentées. Plus 
de 2 500 filles 
prennent le départ 
au Jardin des 2 
rives, un site 
magnifique, en 
direction du centre 
historique : l’Université, le Palais Royan,  l’incontournable Cathédrale, pour se diriger ensuite vers 
le Parlement européen,  la Cour européenne de  justice et le Conseil européen. Tout du long, on 
chante, on danse (même sur un vélo), accompagnées d’une musique entraînante. A tous les 
carrefours, bénévoles, signaleurs, motards et police municipale veillent à notre sécurité (toutes les 
voies d’accès sont d’ailleurs fermées à la circulation). Sur notre passage, les habitants nous 
saluent, applaudissent, prennent  part à cette grande fête. Notre joie et le plaisir d’y participer  se 
devinent sur tous les visages. Le défilé poursuit sa randonnée par le parc de L’Orangerie, un lieu 
ravissant où au-dessus de nous, les cigognes se croisent et se décroisent dessinant un magnifique 
ballet. Nous voilà à Kehl, une courte visite en Allemagne pour terminer la boucle au Jardin des 2 
rives.  Là, c’est un pique-nique géant qui nous attend avec ses tartes flambées, ses chopes de bière 
avant de  mettre fin à une si belle journée, le croyez-vous ? Epargnée par le mauvais temps ! 

C’est le retour. Cars et remorques  nous ramènent dans la région lyonnaise. 

Nous revenons ravies de cette semaine passée parmi cette grande famille qu’est la commission 
féminine de la ligue Rhône Alpes. Des copines que nous avons retrouvées… des nouvelles 
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rencontres que nous avons faites… Beaucoup d’échanges et d’émotions passées ensemble, une 
semaine chargée de richesse humaine qui nous ferait presque oublier le monde actuel dans lequel 
nous vivons. Oui, une belle expérience ! 

Un grand merci  et reconnaissance pour tout le « Staff » une équipe « TOP » remarquable par son 
efficacité, sa gentillesse, sa patience, sa disponibilité. Uniquement composée   de bénévoles,  
prenant sur leurs congés du temps pour nous satisfaire au mieux : coordinateurs et coordinatrices, 
initiatrices des parcours, mécaniciens, gestionnaires des bagages, des hébergements,  préparation 
des pique-nique chauds et copieux toujours servis à l’abri des intempéries par des cuisiniers très 
sympas (même une gigantesque paëlla a été assurée)…  Bravo à tout ce petit monde ! 

Il faut le savoir !  Aurélie en situation d’handicap et Thierry son pilote, un tandem exceptionnel, 
qui à eux 2 « l’impossible est possible ». En Binôme, tous les jours sous la pluie,  Aurélie s’est 
servie de ses bras et ses mains pour pédaler tandis que Thierry, installé derrière elle,  a usé de ses 
jambes et de ses forces pour faire avancer leur tandem de 200 kg. Nous les avons accompagnés 
avec tous nos encouragements possibles, aidés à réussir ce magnifique défi. Les yeux d’Aurélie 
brillent de bonheur d’avoir réussi, Thierry est heureux du succès de cette belle aventure. 

Tous deux nous ont donné une vraie leçon de vie. Respect, félicitations et bravo. 

N.B. : pistes, chemins sont tous des voies cyclables asphaltées et propres.  

Hélène M. & Marie-Claude T. 
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Ballade au pays de Jacques de Chabannes 
marquis de La Palice 

 
Jean Paul m’a demandé d’écrire un petit résumé sur notre weekend du 27 et 28 aout et tu peux 
utiliser des superlatifs m’a-t-il dit.    
Ce weekend de fin aout organisé de main de maitre par Charles comprenait 1 parcours de 110 Kms 
avec un dénivelé de 1750 M. et un deuxième parcours de 87 Kms avec un dénivelé 700 M 
Notre périple a commencé à 6h45 par un flash à l’entrée de Montrond les Bains, il est vrai que nous 
n’avons pas toujours l’occasion de se faire prendre en photo à trois de front avec Jean Paul et Henri  
A 8H nous arrivons à Saint Yorre où l’eau est la plus minéralisée des eaux de consommation courante 
(heureusement nous avons eu très peu l’occasion de la gouter) ensuite nous retrouvons les autres 
membres du groupe à l’auberge Bourbonnaise.  
Départ à 9 h pour le parcours de 110 kms avec le col du Beau Louis 824 m d’altitude avec un 
pourcentage moyen de 3.1% nous atteignons le sommet à12h15. Comme une petite faim commençait à 
nous tenailler, pas de problème ! Charles avait tout prévu et avait réservé le déjeuner à l’auberge du 
Rocher : un repas de première communion que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître.  
Ensuite à 15h15 hé oui vous avez bien lu 3h plus tard,  à une allure très très modérée  nous prenons la 
direction du col de la Plantade 874 m d’altitude avec un pourcentage moyen de 3% ou Jean Paul passe 
en tête, mais je soupçonne que le deuxième verre de punch a eu un effet bénéfique sur sa condition 
physique*, mais cela ne nous regarde pas. Puis nous longeons les gorges de la Crédogne avec de beaux 
paysages et retour à Saint Yorre où il fait un peu chaud le compteur de Louis affiche 39° ;  ce qui nous 
fait  pour cette première étape un total de 115 kms. 
Départ à 8 h pour la deuxième étape avec une fraicheur à laquelle nous sommes plus habitués 19°. Un 
parcours relativement plat avec quelques petites bosses. Nous avons été obligés de changer l’itinéraire 
de notre étape car l’ironman le triathlon de Vichy croisait notre circuit ce qui nous a permis de faire un 
petit arrêt pour gouter l’eau de vichy aux sources des Célestins et puis retour à Saint Yorre  suivie d’un 
déjeuner à l’auberge Bourbonnaise, donc ce qui nous a fait 80 kms pour cette deuxième étape. Voilà 
deux belles journées de vélo.  
Merci à Charles pour ce weekend très bien organisé et aussi à Marie Claude –Jocelyne -  Hélène M. – 
Hélène R – Fabienne - Jean Marc – Jean Paul – Henri – Marc - Robert – Louis  pour leur convivialité 
et leur gentillesse.  Ce fut un plaisir de partager se séjour avec vous. 
 
Daniel 
     
 
 
 
 
 
 
* Il disait que le nouveau 
Avait pour lui plus d’amorce; 
Et moins il y mettait d’eau 
Plus il y trouvait de force 
Une lapalissade 
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RANDONNEE DANS LE BEAUJOLAIS 

DU 8 OCTOBRE 2016 

Ce samedi 8 octobre, nous nous sommes retrouvés  
25 pour randonner dans le Beaujolais. Le départ était 
fixé à 7h30 place du Plomb. Monique et Dédé nous 
avaient préparé une belle balade autour du Mont 
Brouilly.  

Arrivés aux alentours de 9h à Odenas nous avons 
commencé à arpenter les chemins en pleins cœur des 
vignobles avec une météo plutôt clémente en ce 
début de journée. Nous sommes passés devant un 
très beau château près d’un vignoble où des 
vendangeurs cueillaient des grappes de raisin rouge. Il y avait également un figuier avec des fruits 
mûrs à point et très savoureux. Vers 10 h nous arrivâmes à la Chapelle du Mont Brouilly. Cette 
chapelle édifié pour protéger les vignes des intempéries (grêles, gelées, oïdium…) a été inaugurée 
le 8 septembre 1857 (date du pèlerinage pour la vierge Marie) L’intérieur a été restauré 
récemment et sur le côté droit de la Chapelle, 
nous pouvons voir comme une bande dessinée 
retraçant la vie des villageois. Vers midi nous 
avons déjeuné au lieu-dit La Croix de Saburin. 
Cette dernière n’est pas à son emplacement 
initial et de ce fait à un peu embêter nos 
repéreurs pour la bonne localisation. L’endroit 
assez haut et découvert était venté. Nous avons 
donc apprécié largement la gniole aux coings 
d’Alain et l’arquebuse de Marie-Noëlle. Bien 
revigorés, nous avons repris les chemins dans la 
lande cette fois ci. Les premiers de fil ont eu la 
joie de voir détaler un faisan. Ensuite nous avons vu des cabanes pour les tirs aux pigeons. Sur le 
chemin du retour nous sommes passés près du Château de la Chaize. C’est une immense propriété 
qu’il a fallu contourner avec d’immenses jardins 
magnifiques et de beaux chevaux. 

Lors du retour nous avons fait escale dans une 
cave pour goûter le vin du pays. Comme dirait 
Jean Ferrat, c’était une horrible piquette. 

Vers 19-20 h nous avons pris le repas chez 
Monique et Dédé et avons savouré un bon 
saucisson avec une sauce au vin et des pommes 
de terre. 

Je remercie très vivement Monique et Dédé qui 
m’ont fait découvrir une ballade magnifique. 

Ghislaine Guyon 

61



« Dites 33, docteur ! »,  

ou randonnée dans les Monts d’Or. 

11 novembre, jour de commémoration et de souvenir ! Et des souvenirs nous en aurons ! 

Marie-Agnès et Marc VIGNE organisaient une randonnée d’hiver, et pour changer un peu des 
Monts du lyonnais, ils avaient choisi les Monts d’Or. Cette randonnée était prévue à la journée, 
donc avec pique nique tiré du sac ! Le parcours, de 20 km environ doit nous permettre de 
chevaucher le Mont Cindre, le Mont Thou et le Mont Verdun (dans le désordre !) 

Le rendez vous est, comme d’habitude, sur la place du Plon, et ce matin c’est la foule des grands 
jours ; nous serons 29 à prendre le départ ! Le covoiturage est organisé et c’est un convoi de 6 
voitures qui démarre de St Martin. Direction Limonest où Marie-Agnès et Marc nous attendent. Et 
ce ne sont pas deux marcheurs supplémentaires mais quatre qui viennent grossir nos rangs. Ce 
sont donc 33 randonneurs qui s’apprêtent et qui partent à l’assaut du Mont Verdun ! C’est en effet 
le premier sommet que nous atteindrons presque sous le soleil. Hier il a fait un temps de chien 
mais la météo devrait, paraît-il, s’arranger aujourd’hui. C’est une petite route qui nous conduit à ce 
sommet hérissé d’antennes et de radars orientés vers tout ce qui bouge et vole sur le territoire 
national, et aussi au-delà ! Avant d’arriver en haut, nous passons devant les vestiges d’un fort 
construit dans les années 1870 pour protéger la population de l’invasion des hordes ennemies 
venues de Prusse ! De forme pentagonale, le fort est entouré d'un fossé couvert par 
des caponnières. L'entrée au fort se fait via un pont dormant prolongé d'un pont roulant. Un épais 
tas de terre en son centre cache la caserne de deux étages enfouie, pouvant accueillir quelques 
500 hommes. Ce talus hébergeait 
aussi en surface 14 plateformes 
d'artillerie. 

Le fort du Mont Verdun date de 
1874. Il abrite aujourd'hui la base 
942 de contrôle aérien de l'armée de 
l'air (les visites ne sont pas 
possibles). Une grande partie de la 
base est souterraine, et tout 
alentour, des panneaux nous 
rappellent qu’il est interdit de 
prendre des photos ! Pourtant 
aujourd’hui, avec les satellites on doit bien pouvoir voir ce que l’on veut, non ? De Lyon, on peut 
apercevoir certaines installations, en particulier les volumineux radars "palmier" qui se trouvent au 
sommet du Mont Thou et du Mont Verdun. Ce site domine la région lyonnaise, notamment, mais 
aussi le village de Poleymieux-au-Mont d’Or que nous allons traverser. Poleymieux est située au 
cœur du massif du Mont d'Or, à six kilomètres de la limite nord de Lyon et à treize kilomètres de la 
Place Bellecour au centre de Lyon. Malgré un début d'urbanisation, la commune a conservé son 
caractère rural très marqué et les maisons construites en pierres calcaires jaunes donnent cet 
aspect lumineux au paysage. Nous marquerons un temps d’arrêt devant l’église du village pour 
nous consacrer à la dégustation des madeleines traditionnelles et boire un coup. 

C’est reparti, en descente vertigineuse au début, puis à une remontée encore plus rude, pour changer 
de décor. La météo aussi change ! Le ciel s’assombrit et la pluie ne va pas tarder ! Mais nous sommes 
tous bien équipés et les parapluies, les sur-sacs et imperméables en tous genres sont de sortie. Ce 
n’est pas de la pluie, à vrai dire, mais une espèce de petite grêle qui nous tombe dessus. Nous nous 
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protégeons tant bien que mal de ce caprice météorologique qui, heureusement, ne dure pas. Nous 
passons sous le Mont Thou qui lui aussi abrite un radar de protection aérienne. La genèse de ce radar 
remonte au milieu des années 1950, période à laquelle l’état-major de l’armée de l’air est confronté 
à la problématique de la couverture radar du territoire national et de ses approches frontalières. 
D’une portée de 450 km et jusqu’à 100 000 pieds d’altitude, l’ensemble constitue le premier radar 
volumétrique de grande portée protégé contre le brouillage. En 1972, afin de protéger l’antenne 
des intempéries, un radôme y est installé, formant la fameuse boule blanche visible dans toute la 
région. Point de repère pour les uns, source de fantasme pour les autres, depuis plus de quarante 
ans, ce radôme fait partie intégrante de l’environnement visuel des Lyonnais. 

 « On mange où, chef ? » Parce que ce n’est pas tout ça, mais le temps passe et il faut que l’on 
s’inquiète du lieu du pique nique ! « Nous avons prévu de manger au Mont Cindre » répondent en 
cœur nos guides ! Parfait, je le reconnais au loin, à une portée de fusil ! J’étais Lyonnais il y a 
encore peu de temps et les Monts d’or faisaient partie de mes terrains de jeux que ce soit en 
patins à roulettes quand j’étais enfant, ou en vélo plus tard. Belle tour carrée qui jetait des éclairs 
par son phare placé au sommet. Ce phare a disparu apparemment, il n’y plus, là aussi, que des 
antennes ! Au-dessous de cette tour, un Ermitage du 14ème siècle a été restauré et c’est contre ses 
murs qui nous allons nous restaurer, à l’abri du vent et au soleil ; la pluie a cessé et le beau temps 
semble s’installer ! L’histoire de l'Ermitage est riche de presque 7 siècles. Le site est fondé au 
XIVème siècle par un religieux de l'abbaye de l'Ile Barbe. Pendant 5 siècles, les ermites s'installent 
au Mont Cindre et forgent l’histoire du lieu. Lors de la période révolutionnaire, l'ermitage est pillé. Il 
devient ensuite une propriété privée. Enclos de mur, c'est aujourd'hui une terrasse de verdure qui 
surplombe la métropole lyonnaise et ses collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. Nous avons 
une vue somptueuse sur Lyon et nos Monts du Lyonnais. A droite, c’est St Didier au Mont d’Or et 
en dessous c’est St Cyr… 

Nous descendons, après le casse-croûte vers St-Fortunat, commune rattachée à St Didier. 
Le XVIe siècle voit l'ouverture des grandes carrières du côté sud-est de St Fortunat et l'arrivée dans 
la commune des artisans italiens introduits en France par François Ier à la suite des guerres 
transalpines. Des pierres de St-Fortunat servirent à la construction de certains édifices lyonnais. 
Nous traversons le village en direction nord, nord-ouest pour rejoindre Limonest, mais on n’est pas 
encore arrivé. Nos guides s’interrogent sur le bon chemin, la bonne direction, mais c’est bon ; nous 
sommes sur « le chemin des Vignes », comme le font remarquer certains marcheurs facétieux ! 
Nous sommes descendus très bas et il faut remonter très haut, et en fin de randonnée, ça devient 
éprouvant ! 

Nous aurons traversé partiellement les Monts d’or, ce qui nous a permis de voir des paysages 
différents de chez nous et des constructions typiques très agréables à l’œil ! Nous sommes dans 
une banlieue très chic de Lyon.  Ce sont des communes résidentielles les plus riches de la banlieue 
lyonnaise. En 2007, St Didier au Mont d’Or est la seconde commune de province pour le revenu par 
habitant (30 538 euros contre une moyenne nationale de 15 849 euros), selon Wikipédia ! Pas étonnant 
de voir de si belles propriétés ! 

L’arrivée à Limonest est problématique : mais où est le chemin ? Grosso modo, nous traversons le parc 
municipal des sports, changeons souvent de direction, on monte ici et on redescend là, mais ça y est 
on arrive, les voitures sont en vue ! 

Ce seront donc 21 km parcourus et pas mal de dénivelé, mais dans une région que, pour ma part je 
redécouvre, et que la plupart des St Martinois ont découvert ! Nous avons tous, unanimement, félicité 
nos guides, Marie-Agnès et Marc pour le choix du parcours et la qualité des paysages rencontrés.  

A refaire, et pourquoi pas en vélo, mais à allure normale, d’accord, Marc ?       Auguste  
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22ème Randonnée Pédestre et VTT d’Automne, 
30 octobre 2016. 

La préparation de la randonnée d’automne commence ….. au printemps ! En effet il faut chercher les 
itinéraires, pas les mêmes que les années précédentes, nous nous y sommes engagés ! Et puis, depuis 
l’année dernière il faut aussi trouver 3 circuits VTT, et si possible, pas sur les mêmes secteurs que ceux les 
marcheurs ; c’est dangereux ! L’an dernier nous avions fait se croiser un circuit VTT et un circuit pédestre, 
ce qui nous évitait un ravitaillement, mais c’est un mauvais calcul. La rencontre entre les deux disciplines 
n’est profitable à personne, tout le monde craint une rencontre brutale ! Enfin nous trouvons, ou plutôt 
c’est Dédé qui trouve et qui trace 7 circuits différents avec possibilité d’installer hypothétiquement des 
ravitaillements ! Les tracés sont proposés aux administrateurs qui ne voient rien à redire, nous sommes peu 
nombreux à bien connaître les chemins, et qui plus 
est, savoir quels sont les privés et les publics ! La 
carte, quand on sait la lire, révèle des trésors 
d’informations, mais pas tous… 

Les ravitaillements sont positionnés sur la carte, 
reste à savoir si les autochtones sont d’accord pour 
nous accueillir ! Nous répartissons les rôles à chaque 
administrateur du club pour aller sur le terrain 
vérifier la possibilité d’installation de l’accueil d’un 
jour pour les randonneurs. Il faut aussi s’assurer que 
nous pourrons avoir de l’eau « du Rhône », parce 
que bien souvent les fermes isolées sont 
approvisionnées en eau de source. Cette eau certainement très bonne n’est pas systématiquement 
contrôlée et il faut nous mettre à l’abri de l’allergie toujours possible d’un organisme fragile ! Tous ces 
préparatifs sont très importants et je pense que nous ne prenons pas suffisamment le temps de recouper 
nos informations par une reconnaissance sur le terrain. Nous sommes tous très (trop !) confiants de nos 
connaissances théoriques de la topographie de notre territoire ! Et ça nous joue des tours ! 

Enfin, les cartes sont établies, Jean-Paul va pouvoir mettre en page chaque circuit, et ses points de 
ravitaillements, avec sa couleur privilégiée. Je rappelle ; 7km orange, 14km bleu, 21km rouge et 21km 
jaune, les 3 circuits VTT sont en blanc ! Il nous faut aussi informer les communes traversées du passage de 
randonneurs, à pied pour tel secteur et en vélo pour tel autre. Nous demandons les autorisations 
nécessaires pour l’installation d’un débit de boisson provisoire, ou de l’installation de notre banderole. Ces 
demandes sont récurrentes et elles sont acceptées sans problème. La Préfecture aussi est informée qu’une 
horde de randonneurs va envahir (ce que nous espérons !) l’espace naturel. Les chasseurs aussi sont avertis 
que ce seront des randonneurs, et pas forcément du gibier, qui vont passer derrière la haie ! Toutes ces 
actions administratives sont importantes, obligatoires, et consommatrices d’énergie. 

Les circuits sont imprimés, les fiches d’inscription également en quantité suffisante, il reste encore à vérifier 
si nous avons assez de bols, cuillères, serviettes, touillettes, etc., sinon il faut en commander ! 

Les équipes pour le balisage sont constituées et chacun connaît bien le principe, avec la couleur de balise 
pour chaque circuit, et surtout le balisage doit être fait depuis la salle des fêtes, lieu du départ ! Pour les 
circuits VTT, les flèches sont plus grandes et peintes en blanc, pour se voir de loin. Entre chaque balise 
blanche, nous faisons un rappel avec de la rubalise rouge et blanche ! Une équipe fera le balisage du 15km 
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VTT, une seconde fera, en 2 jours, le balisage du 35km et le 45km aura l’ossature du 35 mais augmenté de 3 
boucles qui feront aussi l’objet d’une 4ème et 5ème équipe ! 

Passons à l’approvisionnement solide et liquide ! C’est que ça mange et ça boit le randonneur moyen ! 
Heureusement, d’une année sur l’autre nous avons des indications sur les quantités et il suffit d’adapter 
selon les conditions climatiques, c’est important, mais aussi selon le calendrier. Or il se trouve qu’octobre 
2016 a 5 dimanches et que, de ce fait, il n’y a pas d’autres randonnées pédestres dans le secteur immédiat ; 
ce devrait donc être une bonne année. D’autre part, les prévisions météo semblent bonnes et donc il faut 
s’attendre à une participation importante ! Notre flayer vante nos « ravitaillements nombreux et à 
volonté » et il va falloir faire face ! Nous nous 
approvisionnons beaucoup chez les commerçants 
locaux et un accord tacite nous permet 
éventuellement de rapporter les non consommés si 
les emballages sont intacts évidemment. Pour la 
boisson c’est pareil, le non consommé est repris et 
notre organisation devient de ce fait plus souple. 

Nous convoquons une réunion avec tous les 
adhérents du CCSM pour mettre en musique cette 
organisation ! Un rappel est fait pour le balisage des 
circuits (qui, quand, où) et le dé-balisage. Nous nous 
engageons auprès de chaque commune traversée de 
l’enlèvement de nos balises dans la semaine qui suit la randonnée, comme nous nous sommes engagés 
également à ne pas utiliser de peinture en bombe. L’organisation des ravitaillements est aussi un sujet 
brûlant, il ne faut rien toucher à l’existant (vieille querelle sur ces habitudes qui ont la vie dure !) et c’est 
parfois houleux ! Cette année n’a pas échappé à la règle, pourtant il faut bien aménager 10 points de 
ravitaillement ; 6 sur les randos pédestres et 4 sur les VTT ! Il faut dire que les « vététistes » n’étaient pas 
nombreux et que tout s’est bien passé ! Mais j’ai quand même le regret de ne pas avoir été compris sur 
l’organisation que j’avais proposé, peut-être l’ai-je mal expliquée …  

Tous ces visiteurs, s’ils viennent marcher ou rouler en VTT, arrivent souvent de loin et en voiture ! Il faut 
donc aussi organiser les parkings. Heureusement une belle et bonne équipe rend cet exercice efficace, 
même si parfois elle se sent submergée !  

Tenant compte du changement d’horaire, nous avons affiché le départ à 8h précises et, le temps de la mise 
en place, (nous sommes présents depuis 7h ce matin) les randonneurs nous pressent dès 7h30 ! Le café 
n’est pas chaud, les inscriptions pas encore en place, mais ils veulent partir avant le lever du soleil. Ce 
matin, contrairement à hier où le soleil régnait en maître, la brume s’est installée et malgré tous les espoirs 
de voir le soleil, elle restera toute la journée. Cette brume n’arrête pas les marcheurs qui arrivent par vague 
qu’il faut parfois contenir. Nous offrons le café au départ et c’est la bousculade vers le bar aménagé ! Là 
aussi une solide équipe fait face et contient la foule. 

Les inscriptions sont prises d’assaut et il y a même une rupture de stock sur le 28km (100 l’année dernière) 
et il faut aller faire des photocopies en urgence. 

L’équipe « soupe à l’oignon » s’active dans la cuisine de la salle des fêtes et en attendant que ça chauffe 
(dans tous les sens du terme) elle s’octroie un petit casse-croûte improvisé ! « Ya pas de mal à se faire du 
bien ! » Le coup de chaud va arriver, alors pas de panique ! 
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Dans la salle c’est le coup de feu ! Les plateaux sont bien empilés en bout de table, les bols déjà garnis de 
pain grillé et de fromage râpé, les clients peuvent arriver ! Toutes les tables de la salle des fêtes sont bien 
alignées sur 6 rangs, elles sont garnies de chaises ou de bancs et eux aussi attendent les premiers convives. 

Apparemment tout va bien sur les relais, et cette année nous avons tout de même un peu innové, ce sont 
les responsables de ravitaillement qui viennent se réapprovisionner ! D’ailleurs voici le 1er qui arrive…. Nous 
avons tout de même dû allez racheter du pain, un peu de chocolat ou des pâtes de fruits pour pallier un 
relai défaillant. 

Nous aurons tout de même un épisode « frelons » avec intervention des pompiers, et un malaise sans 
gravité qui a tout de même nécessité l’intervention des secours. Les membres volontaires du CCSM ont pu 
suivre, la semaine précédant la randonnée, une formation PSC1. Cette formation a permis à un membre du 
club d’avoir le geste salvateur sur une jeune fille qui s’étranglait avec une rondelle de saucisson. Comme 
quoi, les formations ont du bon ! A par ça, tout va 
très bien, madame la Marquise… 

Heure par heure, les responsables des 
ravitaillements sont informés du nombre d’inscrits 
sur leur circuit et peuvent ainsi optimiser leur 
ravitaillement ! Il y en a trop ici, hop on bascule là ! 
Le problème c’est l’amplitude des distances entre 
ce point et un autre, il faut tout de même rallier ces 
points entre eux et il faut du temps. Mais l’un dans 
l’autre j’ai l’impression (vérifiée !) que les 
ravitaillements se sont bien déroulés, même si tout 
n’est pas parfait ! Nous avons encore de la marge 
de progression… 

A la salle des fêtes, c’est la bousculade des grands jours et une queue impressionnante se forme sur le 
parking ! Ils attendent quoi, tous ces gens ? Ben la soupe à l’oignon pardi ! Il en vient de partout et les 
équipes font face. Jean-Paul de l’équipe parking ce matin faisait garer les voitures, cet après midi il place les 
gens dans la salle en signalant à grands renforts de gestes les places disponibles ! La salle serait trop 
petite ? Non, bon an mal an, ceux-ci s’en vont et laissent la place à d’autres, la régulation se fait 
naturellement ! 

Voyons les chiffres  du nombre des inscrits : sur le 7km = 428, sur le 14km = 1069, sur le 21km = 441, sur le 
28km = 146, et sur les 3 circuits VTT = 82, soit un total de 2166 randonneurs ! Ce n’est pas un record mais 
c’est tout de même un bon millésime ! 

La longue file d’attente se résorbe et les derniers randonneurs nous quittent. Les tables bois de la salle sont 
pliées et rangées de même que les bancs en bois. Pendant ce temps les ravitaillements sont rapatriés, les 
vivres restants triés et les matériels rangés. Une équipe est partie récupérer les panneaux de signalisation 
au bord des routes. C’est un balai bien réglé auquel nous assistons et qui reflète plus de 20 ans 
d’expérience. Ce n’est pas parfait mais nous améliorons notre activité d’année en année. Ce soir, après le 
casse-croûte de clôture, le matériel sera rangé au local et les équipes de débalisage formées.  

Nous n’aurons pas trop de denrées alimentaires à retourner chez les commerçants, mais nous pourrons 
tout de même aider les organisateurs du téléthon avec des produits non utilisés cette année. 
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A l’heure ou j’écris je ne connais pas le résultat financier exact mais tout nous pousse à croire que nous 
aurons un bénéfice substantiel qui nous permettra de financer tout ou partie des activités du CCSM ! 

Merci à tous pour votre engagement à participer à notre randonnée d’automne qui contribue aussi à mieux 
faire connaître notre région.        

Auguste 

Rando d'automne vue de l'intérieur. 
 

7 h 30, arrivée à la salle pour prendre le restant de ravito, (saucisson, pain) le plus gros est déjà sur place, 
nous avons fait un premier chargement hier avec Jean-Pierre. Et nous voilà partis pour une journée de folie 
sur le premier ravito du 14km qui se trouve à la Poipe. Je remarque qu'il n'est que 7 h 45 et déjà pas mal de 
monde décolle de la salle. 

Installation des tables, du tri-pattes pour les boissons chaudes (café, chocolat, thé) et nous attaquons le 
coupage des tranches de saucisson et pain, mise en place du pain d'épice, chocolat, pâtes de fruit, 
madeleines. Nous sommes à peine installés que les premiers marcheurs ou plutôt coureurs arrivent. Une 
madeleine, un verre à boire et les voilà déjà 
repartis. Ceux-là ne nous coûtent pas trop cher, ils 
ne s'arrêtent que quelques minutes.  

Pas de chance, cette année le brouillard s'est 
installé et n'a pas l'intention de quitter les lieux, 
nous le garderons pratiquement toute la journée. 
Nous pensions que ce temps allait en rebuter 
quelques-uns mais apparemment non, et c'est très 
bien pour nous. 

9 h, ça commence à arriver par lots de 2 à 10 
personnes à la fois, voire plus, on se demande s'ils 
n'arrivent pas en car. Allez savoir pourquoi mais cette année le flot a été plus étalé que d'habitude. Ce sera 
un flot ininterrompu jusqu'à pratiquement 15 h. Nous assurons sans problème, pour l'instant, tout se passe 
bien, la réserve est encore bien achalandée pourvu que ça dure.  

Eh bien non, ça ne dure pas, 10 h 30, "dit Jean Paul", il serait temps de penser à se ravitailler, on va 
manquer de tout dans pas longtemps! (ça y est, il fallait que ça arrive !). Et nous voilà partis avec Gilbert à la 
salle pour nous ravitailler.  Il va s'occuper de l'eau (car nous n'avons pas l'eau du Rhône sur notre ravito, 
nous allons quand même passer 130 litres tout en jerricanes et en bouteilles amenés le matin même) et 
moi j'irai chercher de quoi remplir notre réserve qui a fondu comme neige au soleil. Après avoir chargé de 
quoi tenir un moment, nous repartons au secours de nos camarades assaillis par une nuée de randonneurs 
affamés. Le peu de victuailles ramené disparaît en moins de temps qu'il en faut pour le dire. J'appelle notre 
président pour lui faire part de notre désarroi, il se charge de nous trouver ce qui nous manque. Pascal fait 
de même de son côté. Le flot de randonneurs diminue maintenant, le plus gros de la troupe est passé, il 
nous reste une centaine de personnes aux dires de Marie. Nous attendons encore un bon moment pour 
laisser le temps au dernier d'arriver. Des flâneurs, ramasseurs de châtaignes, cueilleurs de champignons ou 
têtes en l'air qui ont loupé un balisage.   
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Il nous faut maintenant tout ranger, nettoyer et plier les tables. Le reste de nourriture sera ramené à la 
salle. D'ailleurs, il ne reste pas grand-chose cette année, les ogres ont pratiquement tout dévoré, et c'est 
bien comme ça, s'ils  sont contents, ils reviendront. 

De retour à la salle, je réquisitionne Jean-Paul pour aller 
chercher les tables restées sur place car nous n'avons pas 
de véhicule approprié. La salle est pleine à craquer, (ils 
ont encore faim ?). Les cuistots sont à l'œuvre, la soupe à 
l'oignon coule à flot, les plateaux sont à peine remplis de 
fromage, chocolat, pomme, qu'ils sont aussitôt emportés 
pour être dévorés.  

La salle commence à se vider, c'est pour nous le moment 
de ranger les tables, les bancs pour laisser une salle 
propre. Les derniers quittent enfin les lieux, c'est à notre 
tour de s'installer devant une soupe bien méritée, nous ne sommes pas loin de 80 bénévoles autour de 
cette table géante, ça parle fort, ça rigole beaucoup, c'est vraiment le meilleur moment de la journée.   

La 22ème édition de notre marche d'automne est terminée, environ 2 200 marcheurs et vététistes (87 
seulement, peut faire mieux). Nous avons eu beaucoup de compliments, quelques râleurs bien sûr, comme 
ce petit groupe de 5 marcheurs qui ont trouvé le balisage vraiment nul, alors que plus de 1000 personnes 
sont arrivées sans encombre sur notre ravito, je pense qu'ils font partie de ces "têtes en l'air" qui ont loupé 
un balisage. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu ma pauvre Lucette. 

Un grand merci à tous les bénévoles et bien sûr, à l'année prochaine.                   JPB 

 

                      

 

Le plus jeune randonneur 3 mois 
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1 BEAU Philippe 1 ARIN Jean-Pierre 52 MERCIER Henri
2 BENOIT Alain 2 BENIERE Claude 53 PERRIN Hélène
3 BESSON Jean-Paul 3 BENIERE Jeanine 54 PERRIN Didier
4 BŒUF André 4 BESSEAS Mireille 55 POYARD Joseph
5 BONNARD Jean-Paul 5 BESSON Jeannine 56 POYARD Anne-Marie
6 BOURRAT Roger 6 BESSON Michel 57 POYARD Gaby
7 BROUILLET Robert 7 BONNAND Thérèse 58 RAGEY Anne-Marie
8 CELLIER Robert 8 BOSSU Marcelle 59 RIVOIRE Pierre
9 CHANRION Louis 9 BOSSU Yvette 60 ROBERT Irène

10 CHATENAY Pierrick 10 BOUCHUT Jean 61 ROBERT Christian
11 CLAVEL Charles 11 BOUCHUT Irène 62 TRICAUD Marie-Louise
12 DEMAISON Martine 12 BUISSON Hélène 63 VENET Marie
13 DESSEIGNE Christian 13 CARADOT Martine 64 VENET Bernard
14 FAHY Daniel 14 CELLIER Hélène 65 VERNAY Christiane
15 FAYOLLE René 15 CHAMBE Hélène 66 VERNAY Danielle
16 FOSSATI Auguste 16 CHAMBE Pierre 67 VERNAY Jean-Louis
17 FOURNAND Michel 17 CHANRION Jocelyne 68 VERNAY Jean-Paul
18 GAILLARD Elisabeth 18 CHAVAND Michèle 69 VERNAY Marcel
19 GRANJON Anthony 19 CHAVAND Yves
20 GRIBOS Jean-François 20 CLAVEL Marie-Claude
21 GUILLEMOT Olivier 21 COLCOMBET Charlotte
22 GUYOT André 22 COMBE Geneviève
23 JOUBAN Henri 23 CORON Bruno
24 MANDRIN Hélène 24 CROZIER Marie-Claire
25 MARIN Irène 25 CROZIER Gérard
26 MARIN Jean-Christian 26 DEJA André
27 MARQUES Jean-Louis 27 DEJA Monique
28 MEUNIER Denis 28 DEJA Chantal
29 MOLIN Jean-Pierre 29 DEJA Pascal
30 MORLON Monique 30 DUBOIS Bernard
31 MORLON Michel 31 DUBOIS Hélène
32 ODIN Paulette 32 DULAC Gisèle
33 PARRAT Albert 33 DULAC Jean
34 PERRACHE Georges 34 EMONOT  Catherine
35 PIEGAY Blandine 35 FAHY Claudette
36 PIEGAY Francis 36 FAYOLLE Marie-Noëlle
37 POLOCE Georges 37 FAYOLLE Marie-Alice
38 PUPIER Marc 38 FOSSATI Colette
39 RIVAT Hélène 39 FRAIOLI Joëlle
40 RIVAT Jean-Marc 40 GAVACHE Patrice
41 RIVOIRE Gilbert 41 GAVACHE Noëlle
42 RONZY Jacques 42 GOUTAGNY Alain
43 SAINT JEAN Frédéric 43 GUYON Ghislaine
44 TRICAUD Jean-Pierre 44 GUYOT Martine
45 TRILLAT Marie-Claude 45 JOANNON Marie-Christine
46 TRILLAT Jean-Pierre 46 JOANNON Jean-Paul
47 VENET Cyrille 47 MARQUET Gisèle
48 VERNAY Yves 48 MARQUET Pierre
49 VIGNE Marie-Agnès 49 MARTINIERE Bernadette
50 VIGNE Marc 50 MARTINIERE Christian
51 VILLON Jean-Vincent 51 MARTINIERE Jacqueline

Cyclos Marcheurs Marcheurs
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Voyage aux Lofotens (Norvège) 

Le dimanche 19 juin à 4H30 nous partons de ST 
Martin en taxi pour rejoindre le TGV à la Part-Dieu, 
direction Roissy Charles de Gaulle et nous 
embarquons pour Oslo puis pour Bodo. Après 
quelques péripéties à l’arrivée, valise cassée et 
remplacée, Erika, notre guide nous accompagne à 
l’auberge de jeunesse où nous devons passer la nuit. 
Nous prenons le repas dans un restaurant typique et 
ensuite nous sommes contents de pouvoir nous 
coucher même si nous sommes 8 dans la chambre. 

Le lundi 20 juin, à 10H nous prenons le ferry pour les iles Lofoten, la traversée dure 3H. A l’arrivée 
nos 2 guides, Romain et Adrien, nous attendent et nous conduisent dans nos « rorbus » à 
Servagen. Les rorbus sont d’anciennes maisons de pécheurs qui servaient à trier et préparer le 
poisson. Nous nous installons pour 2 nuits. Nous partons ensuite en minibus vers le lac d’Ä. Après 
avoir traversé les séchoirs à morue, attention aux odeurs, nous randonnons autour du lac, nous 
faisons 7kms assez sportif. Le paysage est époustouflant entre eau et montagnes qui se reflètent 
dans l’eau. Nous apercevons quelques maisons typiquement norvégiennes sur la rive. Nous 
retournons au gite et nous partageons un repas convivial préparé par nos guides. 

Mardi 21 juin nous partons à 9H du gite sous un beau soleil en direction du Munkan. Nous arrivons 
vers un lac et nous abordons une bonne montée. Par endroit nous nous hissons en nous aidant 
des chaines scellées dans les rochers. Soudain la pluie arrive, nous continuons l’ascension tant 
bien que mal mais nous renonçons avant le sommet. Après un piquenique rapide nous 
redescendons par les crêtes avec des passages assez glissants. C’est avec le brouillard et sous 
une pluie battante que nous arrivons au gite où nous nous séchons et nous nous réchauffons.   

Mercredi 22 juin, départ en bus jusqu’à Reine, après un petit tour de village et dans un petit 
magasin nous prenons le ferry. Nous traversons le fjord de Kirkefjord puis nous entamons notre 
journée de marche dans des paysages sauvages avec des falaises escarpées. Nous passons trois 
cols sous un ciel mitigé. Nous piquons un grand fou-rire au sommet du dernier col car Jojo arrive 
avec le pantalon tout décousu. Après une descente cool nous cheminons dans les tourbières qui 
ressemblent à des éponges gonflées d’eau. Nous arrivons à 7h vers les bus qui nous emmènent à 
notre nouvel hébergement à Nusfjord, village inscrit 
au patrimoine de l’Unesco. 

Jeudi 23 juin Il est prévu de suivre le sentier côtier 
vers le village de Nesland. Super ! Un sentier côtier, 
c’est en bord de mer, tranquille, on longe la plage… 
et bien pas du tout. Nous avions oublié que la 
montagne plonge en falaises ou en chaos de rochers 
jusqu’à la mer. Nous avons donc une fois encore 
escaladé, enjambé, grimpé accrochés aux chaines 
fixées dans le rocher, mais tout cela dans un décor 
sublime nous faisant oublier notre fatigue et même parfois notre angoisse. Super belle journée 
avec un après-midi ensoleillé qui suit le petit grain du matin, nous visitons le village. Après 
quelques achats à l’unique magasin du coin nous retournons dans nos gites respectifs pour une fin 
d’après-midi contemplative devant le fjord en écoutant le cri des mouettes. 
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Vendredi 24 juin ce matin nous nous séparons en trois groupes, un pour le sauna, un pour la 
pêche et un pour la rando. Les 7 personnes du 1er groupe vont dans un sauna traditionnel en 
pierres. Tous les quarts d’heures ils sortent se tremper dans l’eau froide du lac mais ils ne peuvent 
renouveler la séance que trois fois. Les 8 pêcheurs, après une rude matinée en mer, nous 
ramènent pour le repas du soir 10 kgs de filets d’aiglefin et de lieu-noir qu’ils ont pêchés. Les 
randonneurs entament un sommet au-dessus de Ramberg par une rude grimpette et ils se 
baladent 3 heures environ. Tout le monde se retrouve à la cabane de stockage pour piqueniquer. 
Après le repas nous chargeons les sacs de victuailles destinées au repas du soir et du lendemain 
matin et midi. Comme nous sommes des puristes, nous emmenons tous les ingrédients 
nécessaires pour le court-bouillon du poisson et pour la mayonnaise…Nous suivons un joli sentier 
pour monter au refuge où nous allons passer la nuit. Bien que situé à 290m nous avons vraiment 
l’impression d’être dans un refuge de montagne. Nous sommes tout surpris de découvrir un beau 
refuge tout en bois, très bien entretenu et bien décoré. Il ne manque que l’eau potable et 
l’électricité. Nous voyons d’un côté la neige et de l’autre 2 fjords. Après nous être installés, 
Christian, Bernadette et quelques autres nous préparent un délicieux repas à base de poissons, de 
riz et de petits légumes. La nuit est très belle mais nous ne sommes pas assez courageux pour 
descendre dans le fjord pour le bain de minuit. 

Samedi 25 juin le temps est à la pluie et au brouillard nous ne grimpons pas au sommet du Ryten, 
nous partons en direction du fjord Kvalvika (plage des baleines). Pour y accéder nous suivons un 
sentier escarpé, boueux et très glissant. Sur la plage nous découvrons une petite cabane 
construite par deux étudiants norvégiens qui préparaient une thèse sur le cinéma. La cabane est 
faite avec des matériaux rejetés par l’océan Arctique. Après avoir traversé la plage nous montons 
à un col puis descendons vers des lacs en suivant un chemin dans les rochers. Nous 
piqueniquons dans un endroit un peu abrité du vent puis nous rejoignons la base pour récupérer 
nos bagages et revenir à Moskenes où nous allons reprendre le ferry pour Bodo. Nous quittons 
nos guides après avoir pris le repas du soir au Maren-Ame avant d’embarquer.  Et nous nous 
couchons vers 1h30 du matin après avoir refait les sacs et surtout pris une bonne douche. 

Dimanche 26 juin, levé 7h pour un petit-déjeuner surprise…puis nous partons pour l’aéroport, 
retour vers la France après une escale à Stockholm. 

Nous avons fait un beau voyage, les paysages étaient magnifiques, c’était très dépaysant.  Un 
grand merci à nos guides qui ont mis tout en œuvre pour que notre séjour soit une réussite.  
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