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Comme je l’ai écrit dans notre journal bimestriel, sombre mois d’octobre ! Nous avons 
perdu un ami, un frère. Et il faut cette disparition pour que je mesure combien était important 
Robert pour notre communauté. Il était la cheville ouvrière des rencontres entre les cyclos qui 
voulaient bien rouler dès que le soleil pointait le bout de son nez. Il avait la pratique du vélo 
chevillée au corps, et avec ses autres passions, l’agriculture et l’élevage, il arrivait toujours à 
trouver du temps pour sa famille qui comptait tant pour lui. Mais, sans oublier ce passé 
douloureux, il faut bien poursuivre nos activités au quotidien. 

Les exploits des cyclos et des marcheurs vont être relatés dans les feuilles qui suivent 
(Rapports moraux ou CCSM Passion), pour évoquer ce qui s’est passé en 2017, et les projets 
sont, ou seront, développés au cours des réunions de préparation/concertation des groupes 
d’activités. 

Les marcheurs, toujours plus nombreux, ont des projets communs très intéressants, avec 
de nombreux séjours itinérants ou non, sur le territoire métropolitain ou en Europe. Nous pouvons 
lire le compte rendu de la réunion des marcheurs qui s’est tenue fin novembre, avec bilan et 
projets. 

La marche douce, développée depuis cette année, amène de nouveaux pratiquants et 
pourquoi pas de nouveaux adhérents. Deux jeudi par mois des groupes se constituent pour aller 
moins vite, moins haut, moins longtemps. 

Le groupe des cyclos, avec un effectif relativement stable, aura sa réunion de préparation 
de l’année à venir début 2018. Nous reviendrons bien évidemment sur l’année écoulée mais aussi 
sur l’élaboration du calendrier annuel des sorties et sur l’organisation de notre voyage itinérant, qui 
devrait nous amener, si je crois les bruits de couloir, à Versailles !  

Les activités mixtes réunissant marcheurs et cyclos continuent d’être organisées, voir 
multipliées, comme la 1ère sortie officielle (le 4 mars), le stage de printemps (du 6 au 9 avril), le 
pique-nique du CCSM (le 1er juillet), la sortie à Lyon en fin d’année sans oublier l’organisation de 
notre Randonnée Pédestre et VTT du dernier dimanche d’octobre (28 octobre 2018) 

Je rappelle, s’il était besoin, que toutes les activités développées par le CCSM sont 
accessibles à tous les adhérents, sous réserve d’avoir les assurances adéquats ! 

Nous allons réactiver en 2018 les formations dans tous les secteurs d’activités ; sécurité 
(PSC1), marcheurs (animation, orientation, etc…) et cyclos (aisance sur le vélo, accueil et 
responsabilité de club, etc…) Un rappel encore, pour s’inscrire à ces stages souvent organisés par 
les fédérations, il est impératif d’être adhérent au CCSM mais aussi de prendre une adhésion 
fédérale (FFRP, FFCT).  

Nous demandons à tous les adhérents de bien vouloir nous fournir un certificat médical de 
non contre-indication (dit aussi CMNCI) exigé par les fédérations mais aussi par le ministère de la 
jeunesse et des sports. Si vous demandez ce document à votre médecin traitant, lors de vos 
visites périodiques, il est gratuit ! En cas de pratique hors compétition ce certificat est valable 3 
ans. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne année 2018. 

 

Auguste 
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1ère sortie officielle du CCSM   

Dimanche 5 mars 2017 
Janvier fut froid, verglacé, neigeux, bref à ne pas mettre un cyclo dehors ! Février, tout au 
contraire, était ensoleillé, presque chaud, même printanier et les cyclos sont sortis en 
nombre ! Mais ce ne sont que les prémices (mises en jambes) pour les mois à venir, parce 
que la saison démarre officiellement le 1er dimanche de mars au CCSM et rendez-vous est 
pris avec tout ce qui compte de cyclotouristes au club, à 9h pour la photo traditionnelle 
devant l’église de St Martin !  Et Mars commence comme les autres années ; pluie vent 
neige… Va-t-on 
rouler, 
dimanche ? 

Près de 30 
cyclos (tous ne 
sont pas sur la 
photo) sont 
réunis pour une 
petite balade en 
vélo dans nos 
Monts du 
Lyonnais ; un 
peu moins de 50 
km ! Nous 
accueillons de 
nouveaux 
adhérents cyclos, Armelle, de St Martin et Frédéric, de Ste Catherine, bienvenue à eux ! 
Apparemment ils se sont bien intégrés au peloton ! Dominique, de Rontalon, également 
nouvel adhérent cyclo n’a pas pu venir !  

Il fait froid mais un rayon de soleil vient agrémenter ce beau peloton qui, par des routes 
bien connues de nos cyclos, vont rallier Duerne, Aveize, Grézieu-le-Marché, Chazelles, 
puis retour à St Martin par St Denis-sur-Coise et St Sym ! Nous arrivons à la salle des 
Arcades vers 11h30 pour l’apéritif pris avec les marcheurs qui arrivent de leur randonnée 
dominicale. De nouveaux adhérents marcheurs viennent également grossir le groupe ; 2 
Alain, de St Martin, Marie –Madeleine (Mado) de Riverie, entre autres ! Bienvenue à eux 
également ! 

Une pensée particulière à Frédéric, Louis et André qui sont repartis (Ste Catherine pour le 
1er, Mornant pour le second et Chazelles pour le 3ème) chez eux en vélo et cette fois sous 
un ciel menaçant et même neigeux ! Armelle, Robert et moi avons traversé St Martin sous 
la neige ! Mais ça va, ce n’est pas loin ! 

Auguste 
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Stage de printemps 2017 

Châteauneuf-de-Mazenc (26160) 
Dernier week-end de mars, juste avant le changement d’heure, le CCSM organise sa grande 
manifestation de printemps ! Cette année, comme l’an dernier, les marcheurs et les cyclos se sont 
inscrits en nombre pour cette rencontre importante ! Dès l’assemblée générale de décembre, date 
du début des engagements, les inscriptions sont légions ! Même si la destination n’est pas encore 
définitive ! La cuvée 2017 frise les records ; 47 marcheurs et 10 cyclos ! Mon regret c’est que les 
cyclos ne soient pas plus nombreux mais bon…. 

Comme d’habitude il y a ceux qui viennent à partir de vendredi et qui repartent le dimanche soir, 
ceux qui viennent le vendredi mais qui repartent le lundi, ceux qui viennent la samedi et qui 
repartent le dimanche et encore ceux qui viennent la samedi et qui repartent le lundi ! Par-dessus 
tout ça tout le monde ne prend pas le pique-nique du samedi… ce qui fait que les organisateurs 
(merci Monique et Dédé) établissent des fiches avec pas moins de 6 tarifs différents ! Si tu rajoutes 
les menus spéciaux (sans 
fromage, sans gluten, etc…) ça 
donne des tableaux assez 
compliqués ! 

Et puis il y a la météo ! Comme 
si ce n’était pas suffisamment 
complexe, il faut que le ciel s’en 
mêle ! Pas le ciel mythique, le 
ciel météorologique ! L’idée de 
rallier St Martin à Châteauneuf 
dès vendredi avait effleuré les 
esprits de quelques téméraires 
mais le vent contraire, les 
précipitations attendues (mais pas arrivées !) ont douché les plus aguerris ! Donc le départ officiel 
sera donné samedi matin ; après l’arrivée des  St Martinois, pour un parcours imaginé par 
Charles ; 120 km sur le papier avec le passage d’un col (Valouse) et ponctué par un resto à midi ! 
Il y avait même une possibilité de couper pour les moins entraînés (que je regarde avec intérêt) ! 
Le resto est réservé, alors pas question de déroger ! Et puis la météo, comme dit plus haut, anime 
les conciliabules qui vont bon train ; il y a les pour – « on part et on verra bien », ceux pour – « on 
fait le petit parcours et on verra bien », et les plus sages pour – « on roule jusqu’à midi, on se 
douche et on va au resto après » ! C’est cette idée, la plus confortable, et la majorité se rallie à 
cette dernière solution !  

Donc au dernier moment, mais tout de même sur la base du circuit dessiné par Charles, nous 
partons en direction de Dieulefit par le Poët-Laval, puis à droite par la D538 vers Montbrison et 
Taulignan. Le peloton ne roule pas trop fort et tout le monde suit bien ! Le ciel est gris, menaçant 
parfois mais tout va bien ! C’est après Taulignan que les premières gouttes apparaissent ! 
Vêtement de pluie pour tout le monde et en route pour un petit col de 7km sur la D809. La pluie 
s’intensifie à la montée. Déjà que ça grimpe si en plus la pluie s’en mêle… Je suis dans la roue de 
Jean-Pierre qui me dit : « vas-y mon Gus, dans ma roue et je t’emmène au bout du monde ! » Je 
n’en demande pas tant, mais c’est vrai que Jean-Pierre roule bien régulier et c’est très agréable de 
monter « presque facilement » ! Des vagues de pluie ruissèlent sur la route mais nous ne montons 
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pas vite alors ça va ! Puis, après le village d’Aleyrac c’est le déluge ! Les vagues sont de plus en 
plus hautes et en plus maintenant ça descend ! Les freins sont inefficaces et il faut serrer les 
manettes très fort pour avoir un semblant de ralentissement, heureusement la circulation est 
pratiquement nulle et la route pas trop sinueuse ! Quelques virages sont négociés le plus 
prudemment possible, mais advienne que pourra, il faut bien descendre ! Enfin voilà La Bégude-
de-Mazenc et le village ancien de Châteuneuf au-dessus ! La montée est bien raide et je mets la 
chaîne « tout à gauche » comme on dit et ça passe, jusque devant le local vélo ! Ce ne sera « que 
» 54km aujourd’hui, mais bien arrosés, au lieu de 120 prévu ! Douche, habits secs et en route pour 
Venterol et le resto réservé ! Bon, nous arriverons un peu en retard, mais secs !  

Le rosé est frais, on est bien (hein Tintin !) et nous n’aurons pas à repartir en vélo, surtout que la 
pluie n’a pas cessé, même si elle n’est plus aussi violente ! Menu presque diététique (pour des 
cyclos) mais copieux et agréable ! Nous avons une pensée émue pour les absents cette année, 
qui nous accompagnent d’habitude, et nous buvons un coup à leur prompt rétablissement ! Il est 
plaisant de savoir qu’après s’être réchauffé (de l’extérieur comme de l’intérieur) nous ne sommes 
pas obligés de remonter sur le vélo ! Retour dans notre gite et quartier libre jusqu’à 19h pour 
l’apéro et le repas 
traditionnellement  amélioré du 
samedi soir ! 

Rosé-pêche, et jus de fruits 
proposés par l’établissement est 
apprécié de tous pour l’apéro.  Ce 
moment de convivialité est 
important, et même je pense, 
indispensable ! Nous sommes 
donc  57 membres du CCSM 
réunis dans la salle du restaurant 
et j’aurai l’occasion de féliciter 
publiquement les organisateurs 
pour cette mobilisation record, 
même si la représentation cyclistes est minoritaire ! Nous aurons aussi une pensée pour tous ceux 
qui souffrent et qui n’ont pu nous accompagner cette année ! La soirée se passera avec des jeux 
de cartes et de société, et demain la météo s’annonce clémente, alors… 

Attention, ce matin c’est changement d’heure, nous nous levons une avant et il fait encore nuit ! 
Mais tout le monde est debout et près pour…  le petit dèj ! J’avais prévu des tenues de rechange 
et je suis au sec, mais pas les chaussures ! J’ai oublié de les mettre à sécher et c’est les pieds 
mouillés que je clipse les pédales ! Le soleil est bien levé et il est le bienvenu, même si le fond de 
l’air est frais ! Nous ne sommes que fin mars et je privilégie le cuissard long ! Le maillot à manche 
longue et le coupe-vent feront l’affaire ! J’ai froid aux pieds mais je sais pourquoi… Charles nous 
distribue les circuits et, oh hasard, nous partons du même côté qu’hier ! Après Dieulefit, en haut de 
la côte, nous faisons une photo avec un cyclo en maillot jaune ! Il était déjà là hier, et même je 
crois depuis plusieurs semaines ; il est en bois ! Mais changement de direction par rapport à hier ; 
de suite à gauche en direction de Vesc ! Charmant vallon qui longe la rivière et sous le soleil, c’est 
très beau. Au loin, au-dessus des collines, les sommets pourtant pas très hauts (1400m~) sont 
enneigés. Nous franchissons, presque sans le voir, le col de L’Homme à 616m puis c’est la 
descente sur Bourdeaux. Les panneaux indicateurs rappellent des souvenirs à quelques-uns ; col 
de la Chaudière, forêt de Saou, etc. Notre route revient au sud-ouest en direction de Soyons et 
Pont-de Barret. La montagne se rapproche et il va bien falloir la contourner ou la surmonter, mais 
surprise il y a un tunnel ! Nous traversons cette localité sous les ovations de la foule en délire (ils 
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étaient 5 à la terrasse du bistrot !) puis ce sera Charols et la Bégude-de-Mazenc est annoncée ! 
Nous devons nous rejoindre à midi et demi au plus tard, nous devons déjeuner ensemble avec les 
marcheurs ! Et nous arrivons à midi pile ; le temps de prendre une douche et c’est l’heure ! Très 
beau circuit tracé par Charles et nous le félicitons chaleureusement, il avait même commandé le 
soleil ! C’était parfait, Charles !  

L’après-midi, nos amis qui doivent rentrer, préparent et chargent leurs bagages et  pour terminer 
ce week-end, nous irons presque tous visiter le village médiéval du Poêt-Laval, haut lieu du 
protestantisme Drômois et ensuite le village de Dieulefit. Mais le dimanche après-midi tout est 
fermé, même pas moyen de boire un coup ! Tant pis, on reviendra ! 

Les rares cyclos restant ce lundi participeront à la randonnée pédestre prévue et reconnue par 
Dédé et son équipe. C’est une belle randonnée de 17km, avec les pieds mouillés dès le départ, 
mais aussi une très belle vue depuis le sommet de la Montagne de Vesc ! Beau séjour que ce 
stage de printemps et puis la Drôme 
n’est pas si loin, alors nous pourrons 
revenir !           

Auguste 

 

Coté marcheurs 

Vendredi 24 mars, ce sont 28 
marcheurs qui partent à 8h du Plon, 
direction Taulignan. Le RV est fixé au 
Café des Artistes. La pluie s’étant 
invitée, le groupe traine jusqu’au 
piquenique. Pour passer le temps ils 
vont visiter Grignan puis le Village 
provençal. Vers 15h la pluie s’étant 
calmée tout le monde rejoint le gite du FIEF à Châteauneuf de Mazenc. En attendant l’ouverture 
du gite, les marcheurs vont faire le tour du Mont Carmel situé au-dessus du village (environ 3 
kms). Le chemin est très glissant notamment dans la descente, c’est une première mise en jambe. 
Après s’être installés dans les chambres des différents bâtiments, certains descendent au village 
de La Bégude. Le soir, alors que les derniers arrivent, tout le monde se retrouve pour le repas et 
l’on termine la soirée par des jeux, cartes et autres jeux. 

Samedi 25 mars, nous finissons de déjeuner quand le groupe du samedi arrive. Le temps que les 
nouveaux arrivants prennent un café et mettent les chaussures et nous voilà partis. Nous suivons 
le même circuit jusqu’à Bayanne et là nous nous séparons en 2 groupes. 

Le 1er groupe grimpe en direction du Trou du Furet. Le brouillard et la pluie nous empêchent 
d’admirer la vue sur la vallée de Poët-Laval. Dans la descente la pluie s’intensifie rendant les 
chemins glissants et pleins d’eau. Arrivé au village de Poët-Laval tout est fermé. Nous trouvons un 
abri dans les ruines du château pour piqueniquer. Après cette courte halte nous rejoignons la route 
pour rentrer directement au gite distant de 7,5 kms. Mais il manque 3 personnes ! Dédé et Hélène 
retournent faire le tour du village mais sans succès, les retardataires ont suivi un autre chemin. 
Entre-temps des voitures viennent récupérer quelques naufragés. Certains à pied, d’autres en 
voiture, tout le monde arrive au gite bien mouillé…                                                                                                                                                   
Le 2ème groupe continue à suivre le GRP du Tour du pays de Dieulefit. Nous marchons dans les 
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bois sous la pluie. Après concertation, arrivés à la Grande Pine, nous décidons de rentrer 
directement au gite où nous arrivons à 13h30. Après nous être séchés et changés nous 
piqueniquons dans la salle à manger. Certains prennent les voitures pour aller récupérer le reste 
du groupe. Chaque chambre se transforme en sauna pour faire sécher les vêtements et les 
chaussures mouillés. L’après-midi pendant que certains jouent d’autres descendent au village 
boire un coup au Jabron. Le soir après l’apéritif un repas festif est servi aux 56 personnes 
présentes. 

Dimanche 26 mars. Enfin le soleil arrive ! Nous partons en voiture jusqu’à Aleyrac pour une boucle 
de 9 kms. Nous suivons un sentier près des éoliennes, finalement pas très bruyantes, puis nous 
passons dans un joli petit hameau à Citelles. Nous traversons des champs de lavande et nous 
apprécions tous de marcher au soleil. Après le repas pris au gite, l’après-midi nous visitons Poët-
Laval. Une partie du groupe nous 
quitte pour rentrer à ST Martin. 
Ceux qui restent (34) vont visiter 
Dieulefit. De retour au gite, les uns 
descendent jouer à la pétanque à 
La Bégude, d’autres se promènent 
dans le village. 

Lundi 27 mars, après avoir chargé 
les voitures, nous nous rendons à 
Vesc. Nous avons à peine démarré 
la randonnée qu’un obstacle fait 
reculer une partie du groupe. La 
rivière gonflée par les pluies des 
jours précédents nous arrête. N’ayant pas d’autres alternatives nous traversons, les « chochottes » 
pieds nus, les autres en courant. Chacun passe comme il peut car il y a du courant et le sol est 
glissant. Nous montons tranquillement au Petit Ruy puis au Grand Ruy. Du sommet nous avons 
une très belle vue, presque à 360°. Nous redescendons par une piste forestière. Nous 
piqueniquons au col Gauthier sous le soleil. Après la pause nous quittons le GRP pour suivre le 
PR qui traverse le ravin Bouchet puis les Banchets et nous arrivons à Vesc après avoir retraversé 
une rivière. Nous avons fait presque 18 kms et 900 m de dénivelé.                                                                                                      
Malgré la pluie nous avons passé un bon weekend, merci aux organisateurs. 

Bernadette, Marie-Claude et Monique 
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Vallée de la Cance 
Quand les cyclos essaient de rivaliser avec les marcheurs ! (en nombre !) 

C’est vrai que les marcheurs, quand ils se rencontrent, forment des groupes conséquents ! 15, 20 
et parfois plus se pressent aux sorties organisées par le club ! Il faut dire qu’ils sont plus nombreux 
que nous en termes de population et que de simples chaussures sont suffisantes à la pratique de 
leur activité ! Nous, les cyclos, c’est différent et je ne fais pas que l’apologie du nombre à tout prix, 
mais il faut bien reconnaître que nous sommes les parents pauvres du CCSM. 

Depuis quelques années, Louis propose et organise une randonnée devenue culte ; la vallée de la 
Cance ! Et voici plusieurs années que je ne peux (n’ose ?) y participer ! Il faut dire que cette 
randonnée est organisée presque en début d’année, du moins pour moi, et je ne me sens pas les 
jambes pour faire les quelques 120/130km nécessaires pour en faire le tour ! Il faut dire que le 
départ théorique démarre de chez Louis, à Mornant, avec un accueil qui lui est propre ! Café au 
départ et bière au retour ! Parce que pour rejoindre le départ de la vallée, pas moins de 55km 
seront parcourus !  

Je pressentais que nous serions nombreux à avoir répondu présents à l’appel de Louis, et pour me 
réconforter, d’autres cyclos de ma condition ont souhaité participer à l’opus 2017 ! Et puis on m’en 
a fait une telle publicité que plus rien ne me retenait pour y aller. Les avis sont dithyrambiques sur 
le sujet ; très belle montée facile, belle ambiance, etc. Donc, ce mardi 5 avril, les dés sont jetés ! 
Je récupère 2 Hélène et Georges place du plomb à 9h précises et direction « la Madeleine », haut 
lieu du second rendez-vous ! Nous serons rejoints par 2 autres automobilistes, Gilbert, grand 
ancien et Henri venu de St Sym ! Puis d’un coup, arrivent onze autres cyclos partis, eux de 
Mornant ! Je reconnais la plupart ; Jean-Pierre, Jean-Paul, Marc, Roger, Olivier, Daniel, Jean-
Louis, Christian et Louis évidemment ! Plus 2 « migrants », amis de Louis qui veulent profiter de la 
fête, bienvenue à eux ! Nous sommes donc 17 à prendre la montée de Trèves, première difficulté ! 
Je souffle, je sue mais je monte  et même pas trop mal ! Le temps est au beau et le vent n’est pas 
trop fort, tout baigne ! Au bas du plateau il faut prendre la direction du sud et la voie normale c’est 
la N86, mais à 17 cyclos c’est risqué ! Alors Olivier, sagement, recommande de passer par la 
ViaRhôna, piste cyclable qui suit le fleuve sans circulation. C’est plat, sans difficulté hormis les 
poteaux séparatifs de cette voie verte, alors la vitesse s’élève et les km défilent vite ! Sur le 
nombre il faut bien un intermède et il sera fourni par Jean-Paul qui perce sa roue arrière ! (t’as 
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remarqué, c’est jamais la roue avant) Tout ça nous permet de faire connaissance avec Dominique, 
membre du club des « Chats » et de Christian (n°2) aussi très bon cyclo ; tous deux voisins et 
amis de Louis ! 

C’est reparti en souplesse et nous arrivons à Andancette, fin pour nous de cette voie sécurisée. Il 
nous faut reprendre un temps la N86 jusqu’à la traversée de la rivière « La Cance » affluent du 
Rhône. Au pied de la montée, premier arrêt casse-croûte et photo pour la postérité. En fait 2 
photos sont nécessaires et Jean-Paul en retouchera une pour avoir le groupe au complet sur 
l’image définitive. C’est vrai que cette montée, dont je me faisais un monde, ne dépasse guère les 
2/3% sur plus de 9km. C’est le calme olympien, pas ou peu de circulation, vent nul, soleil, j’ai 
même enlevé le coupe-vent. Le rythme n’est pas trop élevé et c’est en douceur que nous arrivons 
dans les faubourgs d’Annonay ! Mais là, changement de rythme, ça monte pas mal, alors tout à 
gauche et la moulinette est en marche ! « On s’arrête où, pour manger ? Ici ou là ? » Tout le 
monde n’a pas apporté son casse-croûte et il faut trouver un commerce adéquat et pour manger 
où ? Nous profitons de ces haltes improvisées pour nous restaurer sur le pouce, debout et à l’abri 
du vent. Certains mangeront même sur le vélo ! Faut pas perdre de temps ! Nous trouverons tout 
de même un bistrot pour boire un coup, assis, et nous reprendre un peu. Nous sommes au-dessus 
d’Annonay et il faut encore monter « le barrage de Ternay» pour retrouver un semblant de plateau 
en faux-plat montant ! Au début je croyais que c’était le vent, qui s’est levé et que nous prenons de 
face, mais non, en plus ça monte. Comme dit Louis, c’est casse-pattes, avec parfois de belles 
descentes mais vite compensées par de belles montées.  

Ce n’est pas cadeau mais nous sommes sur la route du retour et par St Julien-Molin-Molette, St 
Apollinard et Maclas il nous faut arriver à Pélussin pour attaquer la dernière difficulté ; la montée 
du Pavezin ! C’est avant Maclas qu’une nouvelle crevaison vient participer au repos bienvenu du 
peloton. Cette fois, c’est Gilbert qui en fait les frais, mais les mains sont nombreuses pour venir 
colmater le trou. Cette montée du Pavezin, prémice de l’ascension du Pilat, nous la connaissons 
bien que ce soit dans un sens ou dans l’autre et côté Pélussin c’est le plus facile ! Les 
« costauds » s’en donnent à cœur joie et le peloton s’envole ! Nous, Hélène, Georges et moi, 
escortés par Jean-Louis, montons à notre train sans se laisser impressionner par la folie 
ambiante ! De plus, le groupe de tête sera rejoint par Amélie, la championne, qui vient encourager 
sa maman ! (comme si c’était nécessaire !) Le regroupement se fait en haut du col et quelques 
nuages menaçants nous incitent à revêtir un coupe-vent, voire pour certains un imper ! Mais 
simple précaution, le soleil revient et la descente, comme la montée, inspire les descendeurs dans 
la roue d’Amélie et je leur souhaite bonne route, que j’espère sans anicroches ! Nous descendons 
notre bonhomme de chemin tranquillement ! Et puis tu connais notre devise : « on part ensemble 
et on rentre ….ensemble » (j’aime bien l’écho !) Alors après le village de Pavezin, c’est Ste Croix-
en- Jarez, sa chartreuse et ses pavés, puis ce sont les faubourgs de Rive-de-Gier et la civilisation. 
Surprise, avant l’entrée en ville, Henri nous attend et nous escorte jusqu’au parking ou nous 
rejoignons le groupe ! Pour ma part j’enregistre 126 km au compteur, environ 1100m de dénivelé 
positif. Mais surtout les doutes que j’avais sur ma capacité physique à surmonter l’épreuve se sont 
envolés ! Et ça c’est une victoire ! 

Merci à Louis pour l’organisation de cette belle journée et aussi à ceux qui ont su me convaincre 
d’y  participer ! Et à propos de participation, je me réjouis de voir que sortie après sortie, le nombre 
de cyclos ne cesse d’augmenter ! Est-ce l’effet « sorties club » organisées chaque premier samedi 
du mois, qui fait que l’on a moins d’appréhension à se confronter avec les « costauds » du club ? 
Toujours est-il que l’on apprend à mieux se connaître ; soi-même et avec les autres et que les 
peurs s’estompent dès que l’on se rapproche ! 

Décidément, belle école de vie, ce club !                                           Auguste 
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Balade dans le Pilat 
Aujourd'hui mardi 9 mai, nous nous retrouvons à sept chez Louis pour une sortie dans le Pilat de 
140 km et 2786 m de dénivelé exactement. 

On répondu à l'appelle: Marc, Jean-pierre, Denis, Olivier, Jean-Paul, Louis et son copain Didier. 

8h30 précise nous démarrons de chez Louis, le ton est donné, ça roule vite en direction de Givors. 
Première difficulté, le col de la Croix Régis. Belle montée, pas trop dur, juste de quoi s'échauffer 
pour la suite de la balade.  

Jusqu'à Pélussin, pas de problème, 
tout le monde est sur le même 
tempo, et ça avance vite. Sur la 
place de ce joli petit village, nous 
attaquons le premier sandwich, et 
nous voilà dans la monté du col de 
l'Oeillon. Nous arrivons groupé à la 
Croix du Collet, mais c'est après que 
ça se gâte, Marc prend les devants, 
il prend quelques dizaines de mètres 
que nous ne combleront jamais. Je 
m'accroche à la roue de Louis et 
nous finissons ensemble. Le groupe 
est au complet pour la photo, nous 
ne tardons pas à repartir car il ne fait pas chaud, 4° nous annonce Jean Pierre.  

Emmitouflé dans nos coupe-vent, nous dévalons jusqu'à Bourg-Argental. Cette fois c'est attablé 
avec coca pour certain et bière pour les autres que nous dévorons le deuxième sandwich.  

Et c'est reparti, 15 km de montée jusqu'au col de la Croix de Chaubouret, 3ème col de la journée. 
Pas trop de difficulté dans cette montée, juste la longueur. Le temps de remettre les coupe-vent et 
nous descendons à tombeau ouvert jusqu'à la Valla-en-Gier.  

Nous voilà maintenant dans le 4ème col de la journée, le col de la croix du Planil. Je redoutais ce 
col que je ne connaissais pas et à entendre mes compagnons de route, le plus dur après l'Oeillon. 
Finalement je fini pas trop mal, encore dans la roue de Louis. Regroupement au sommet et folle 
descente jusqu'à St Paul-en-Jarez.  

Il nous faut encore traverser la ville jusqu'à Rive-de-Gier ce qui n'est pas le plus agréable. Une 
dernière petite montée pour bien finir, la cote de Dargoire. Nous la montons tranquillement tous 
ensemble.  

Et nous voilà à Mornant notre point de départ, il est 16h30. La bière coule à flot et les gâteaux de 
Joceline sont délicieux, en plus nous pouvons voir l'arrivée de Giro à la télé. Ils arrivent aujourd'hui 
sur les flancs de l'Etna, Jan Polanc l'emporte en costaud.    

Et voilà une belle sortie entre copains, on n'a pas eu très chaud dans les descentes mais dans 
l'ensemble tout c'est bien passé. Nous prenons rendez-vous pour une prochaine étape qui devrait 
nous emmener à Ambert. 

Merci à Louis pour cette belle ballade et à très bientôt.                     Jean Paul B 
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Saison 2017 
C’est parti ! J’ai commencé « officieusement » la saison cyclo ce mercredi 1er février ! Nous 
étions 8 ; les incontournables Jean-Paul et Jean-Pierre, les féminines Marie-Claude et 
Hélène, Georges et Henri les inconditionnels, l’inattendu André et moi l’inqualifiable ! Nous 
avons même rencontré Marc l’animaliste mais il n’était pas dans le bon sens, de plus il a lu le 
mail après la sortie, dommage ! 

Comme nous n’avions pas trop le gout de faire de grandes distances, et surtout pas trop de 
bosses, nous avions convenus de partir de Bellegarde en Forez. Mais les inconditionnels et 
le surprenant sont tout de même descendus de la montagne en vélo ! « Ce qui fait que nous 
aurons 40km de plus, avec l’aller-retour ! » Ouais, bon… « Et puis moi, il faut que je remonte 
la bagnole ! » 

André prend la direction des opérations, et nous ne ferons que du plat ! Et pas trop long… Il 
connait bien les petites routes de la Loire, presque aussi bien que Charles,  sans trop de 
circulation. La météo étant assez bonne fille, pas trop de vent et pas de pluie, la randonnée 
s’annonce bien. Nous allons contre le vent à l’aller pour l’avoir dans le dos au retour, bien vu 
André ! Nous ferons un arrêt « pipi » à l’Hôpital le Grand, mais les toilettes sont fermées, 
alors va pour Montrond où les dames pourront se soulager ! Et nous profitons de la halte 
pour pouvoir croquer quelques graines et boire un coup ! 

Le retour, dans le sens du vent, n’est qu’une simple formalité avec 42km au compteur ! Je ne 
parle pas du dénivelé, ça ferait rire ! Bien que quelques écervelés fassent le retour en vélo 
(de 40 à 60 bornes de plus selon où tu vas) je suis bien content de cette petite sortie !  

Et ce n’est que le début pour faire tourner les jambes il reste encore près de 330 jours ! 

Auguste 

 

Evènements Dates 
1ère sortie 4 Mars 

Stage de printemps 7/8 Avril 
Sortie du club 1er Mai 
Pique-nique 1er Juillet 

Week-end vélo 25/26 Août 
Week-end marche 8/9 septembre 
Randonnée CCSM 28 Octobre 

Assemblée Générale 9 Décembre 
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Lundi 1er mai 2017 – Resto sans vélo 
On prend les même et on recommence ! C’est vrai que cette année encore je pourrai 
reprendre ce que j’ai écrit en 2016 : « Je crois que je vais changer le titre de mon article : ce 
sera dorénavant « Sortie resto du CCSM » !  Mais contrairement à l’an passé la météo 
s’annonçait mitigée ! Pluie prévue sans aucun doute mais laissant des plages de répit 
importants, entre 8h et 11h il ne devrait pas pleuvoir ! Alors, que fait-on ? Que décidons-
nous ? Les cyclos ne sont pas enthousiastes du tout, pour ne pas dire complètement frileux, 
à devoir se mouiller ! Même si le rapatriement en voiture est prévu ! « Comment dites-vous ? 
Ce club vieillit ? » Certainement, mais pour ma part, je souhaite tellement participer au 
voyage cyclo organisé pour l’ascension que je ne voudrais pas risquer un rhume, ou pire, 
une chute sur sol mouillé ! Donc ce sera pour moi « resto sans vélo » cette année encore ! 

Jean-Paul, fidèle organisateur de cette journée particulière, a réservé un resto sur la 
commune de Saint-Martin-Lestra au lieu-dit Bouchala, situé dans l’ancienne école de la 
commune. Et ce resto porte le joli nom de « Auberge l’Ecole » ! C’est vrai que nous passons 
souvent devant cet établissement en vélo, sous des cieux plus cléments, sans pour autant 
nous y arrêter mais nous promettant de venir découvrir l’intérieur prochainement !  

Historique du lieu : 

« Du temps des gaulois, en ce lieu, il y avait déjà un chemin de passage qui reliait Lyon à 
Bordeaux. En 52 avant J.C, lorsque les romains conquirent la Gaule, ils améliorèrent cette 
voie en rajoutant plusieurs couches de matériaux qu’ils appelèrent lestrada, c’est à dire des 
couches de strates. Comme au IV ième siècle Saint Martin traversa ce territoire, ce lieu 
devint Saint Martin Lestrada, ce nom devint au fil des siècles Saint Martin Lestra. Pas très 
loin, il y avait un bois qu’on appela Bochala ou Bochalon en patois. Au fil du temps 
l’orthographe varia : Bouchala ou Bouchalas, mais de nos jours en patois on dit toujours 
Bochalon. Avant l’an 1000, Bouchala était un gros hameau qui dépendait de la paroisse de 
Saint Martin Lestra. Au moyen-âge Bouchala était sur le chemin des croisades, les croisés 
partant de Vézelay, passaient à Saint Jean de Panissières (Panissières de nos jours). A 
Bouchala se trouvait le plus grand Hôpital de la région et il y avait une fontaine d’eau 
chaude, comme celle de Salt en Donzy et de Chaudes-Aigues. Elle provenait des volcans 
d’Auvergne. En 1673, un différend opposa Louis de Rivoire Commandeur de Chazelles et 
Jacques Charretier curé de Saint Martin Lestra, au sujet de la dîme à Bouchala. Le 
Commandeur se plaignit à Louis XIV Roi de France qui condamna par ordonnance royale le 
curé en lui interdisant d’intenter une action en justice. Pour la Révolution de 1789, les 
habitants de Bouchala firent la fête plusieurs jours et plusieurs nuits, en dansant le Branle. 
Depuis cette époque, et de toute la région, c’est à Bouchala que les paysans et paysannes 
se sont le plus amusés (surtout avec la fête des blés d’or).  

Tout d’abord il faut rappeler qu’en 1881 et 1882, Jules Ferry Ministre de l’Enseignement rend 
l’école obligatoire, laïque, républicaine et gratuite. A Saint Martin Lestra, la municipalité « 
traîne des pieds » pour construire une école laïque dans le gros hameau de Bouchala. Voici 
en raccourci, après consultations des délibérations du Conseil Municipal, les 4 années qui se 
déroulent comme un feuilleton : Après plusieurs mises en demeure du Préfet de la Loire, à 
l’encontre de la municipalité de Saint Martin Lestra, le Conseil Municipal se réunit le 11 mars 
1888, et Mr Fayon architecte, place sous les yeux de l’assemblée la promesse de vente 
souscrite par Benoît François Poncet propriétaire à Bouchalat d’un terrain de 540 m2 au prix 
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de 50 centimes le m2, ainsi que les devis plans et cahier des charges pour la construction de 
la Maison d’Ecole mixte de Bouchalat : L´école de Bouchala à St Martin Lestra en 1910 pour 
un montant total de : 12.500 francs ! » De nombreuses péripéties, sur l’histoire et la 
construction de cette école sont relatées par M. Rémi Cuisinier, écrivain de Haute Rivoire, 
dans des textes que j’ai trouvé sur Internet ! 

Donc nous voici réuni sur le parking devant l’auberge ce 1er mai 2017, sous un soleil pâle qui 
nous fait presque regretter d’être venus en voiture ! Nous serons 22 inscrits à cette sortie 
(! ?) resto-vélo, mais tout de même traditionnelle.  

Nous entrons dans la cour de l’école, flanquée de son préau, puis dans le couloir d’accès à 
la salle de classe ! Je me retrouve brusquement 60 ans en arrière : les portes manteaux à 
hauteur d’enfants, les photos de classe, les crayons et les gommes puis c’est la salle de 
classe proprement dite. Certes les tables sont plus modernes, puisque devant accueillir des 
convives, mais le tableau noir est bien là avec inscrits à la craie les menus du jour ! Plus loin 
accrochés sur le mur une carte de France en couleur avec les départements, ou encore un 
texte avec pleins et déliés, sur une dictée enfantine ! Et toujours des photos de classe en 
noir et blanc ! Nostalgie…. La salle est pleine à craquée ; en plus de nous 4 tables sont 
occupées par des familles, mais c’est nous qui faisons la plus de bruit ! 

Heureusement, après l’apéro viennent les plats commandés par chacun (ceux inscrits sur le 
tableau !) et le son baisse instantanément ; on ne parle pas la bouche pleine ! Les entrées, 
proposées au choix dans le charriot, sont excellentes et la suite est très appréciée. Il y avait, 
comme inscrits sur le tableau noir, des pieds de cochons, de l’agneau, du canard ou encore 
du couscous ! Tous les plats repartent vides, signe que la cuisine est excellente ! Le côte du 
Rhône est de bonne facture, mais comme me le fait remarquer un ancien du club, « ça boit 
moins qu’avant ! » (Et c’est tant mieux !). Nous changeons de place fréquemment pour 
discuter avec un peu tout le monde ; ici on parle de grimpe en vélo, là de souvenir cyclo, ou 
encore de projets immédiats mais toujours en vélo ! C’est aussi ça la vie de club, profiter de 
ces moments trop rares pour rencontrer les pratiquants !  

Et à propos de pratique aujourd’hui, comme depuis déjà 2 ou 3 ans pour le 1er mai, ce n’est 
pas terrible. Il va falloir proposer quelque chose d’autre pour le 1er mai 2018, même si j’aime 
ces bons moments de convivialité, je trouve que ce n’est pas une finalité de pratiquer 
uniquement le restaurant ! J’ai des idées, mais je les communiquerai d’abord au Conseil 
d’Administration ! Et je sais déjà que ce ne sera pas facile de modifier les habitudes ! Nous 
verrons… avec un peu d’altruisme il devrait être possible de changer les choses ! 

Les desserts, dans le même ton que précédemment, sont de bonne tenue et le café vient 
clôturer ces agapes. Heureusement il pleut à verse lorsque nous quittons le restaurant et ça 
justifie notre venue en voiture ! 

Nous repartons vers nos demeures respectives, avec tout de même des rendez-vous dans la 
semaine pour aller rouler ; il faut que je poursuive mon entrainement pour le voyage itinérant 
de l’ascension ! 

Cette fois c’est l’orage, avec grêle, tonnerre et éclairs qui nous raccompagnent à St 
Martin en Haut ! Bien à l’abri dans la voiture, je ne regrette pas mon choix de véhicule ! 

Auguste 

14



MONTSELGUES  5-8 mai 2017 
 

Situé au sud de la Montagne Ardéchoise, en bordure des Cévennes, Montselgues est une petite 
commune de 95 habitants. L’altitude varie de 500 mètres pour les parties cévenoles à 1200 au 
sommet. Nous sommes 21 à la découvrir de haut en bas durant ces 3 jours. 

Vendredi : Montselgues - Fereyrolles - 
Chamier : Notre 1er pique-nique se termine 
par le spectacle « plus ou moins zen… », 
de 2 troupeaux qui se croisent. Et c’est parti 
pour une belle descente, en serpentant ou 
en prenant certains raccourcis, les calades, 
ces chemins qui étaient empruntés par les 
habitants du hameau de Féreyrolles pour 
monter au village. Découverte des 
béalières, petits canaux destinés à 
récupérer l’eau pour irriguer les prairies et 
les terrasses cultivées. Après le passage 
dans ce joli hameau typique de la région, 
remontée un peu raide entre hêtres et 
châtaigniers. Une croix sculptée annonce l’arrivée. 

Découverte du gîte : Super, on se sent chez soi, prêts à accueillir les 5 autres marcheurs qui nous 
rejoignent pour le repas. Tout au long du séjour, on appréciera le calme du lieu, le confort, la 
gentillesse de notre hôtesse et la bonne cuisine à base de produits locaux dont la châtaigne sous 
toutes ses formes : kir !..., accompagnement de viande, gâteaux (on rapporte même la recette de 
Serge) et les bonnes soupes maison : asperges, fanes de radis, courgettes. On apprécie aussi les 
bons moments partagés pendant les temps libres : jeux de cartes, lecture, balades, découverte 
des alentours, du village à la frontale…On se tiendra aussi, au courant de l’actualité, en écoutant 
le résultat de l’élection présidentielle. 

Samedi : St Laurent les Bains - ND des Neiges : Rando un peu tristounette sous la pluie, qui nous 
fera apprécier encore plus les 3 autres. 
Pas besoin de réveil : le tonnerre gronde 
mais les organisateurs ont un plan B   On 
traîne un peu plus au petit déjeuner à 
savourer les tartines de confiture myrtilles 
puis, départ en voiture jusqu’à St Laurent 
les Bains, station thermale sur la Borne où 
nous prenons le temps de nous réchauffer 
les mains à la fontaine de source chaude 
à 53° sur la place du village. On monte 
vers la tour féodale (panorama sur le 
village), puis on continue, tranquillement 
sous une petite pluie, c’est nettement plus 
venté en haut et nous sommes contents 
d’arriver à l’abri de l’Ermitage ND des neiges, abbaye de moines : lieu de recueillement, d’accueil. 
De grands personnages y ont séjournés : Charles de Foucault, Schuman, Stevenson et son 
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âne...Nous sommes gâtés, on nous a monté le casse-croûte. La pluie augmente, on prend un peu 
froid et on décide donc de repartir en voiture après avoir bien pris le temps de visiter les 2 
chapelles, très belles dans leur simplicité, tableaux aux couleurs chaudes, vitraux éclatants, autel 
en ruche en châtaigner, souches sculptées, l’exposition sur les églises de la région et la boutique.. 

Dimanche : Montselgues - La Bombine - 
Thines : Beau temps mais besoin de 
s’habiller chaudement sur le plateau. De 
superbes points de vue à partir de la voie 
romaine où se dressent encore des pierres 
plantées. A l’Echalette, on aperçoit, bien loin 
au fond de la vallée, notre objectif, le petit 
village de Thines. La végétation change au 
fur et à mesure de la descente, de la lande, 
on passe aux oliviers, aux chênes verts. Au 
détour d’un chemin, on y observe une 
salamandre. A Thines, nous trouvons des 
tables face à un très beau panorama. Ne 
manque …que le casse-croûte !... Difficile 
d’accéder en voiture à ces vieux petits hameaux. Pour patienter, nous visitons le vieux village, 
église à la belle coupole, ruelles étroites… Après un café pris sur la terrasse, de ce qui est aussi, 
le bureau de vote des 11 villageois, on remonte par un sentier poétique ombragé longeant la 
rivière où nous pouvons lire les poèmes des enfants du village qui nous décrivent entre autres, que 
les sangliers sont pour eux, «  les bulldozers des sentiers » 

Lundi : La Fouette - Sablières : On fait les sacs avant de partir de la Fouette, drôle de nom, mais 
on comprend la signification très vite... Joli chemin sur le plateau, très beau panorama mais très 
venté. Le chemin dégringole jusqu’au ruisseau (que l’on traverse sur un fragile petit pont) et suit le 
vallon. Il passe sous des falaises de granite. Descente un peu technique le long de la rivière, la 
Drobie. On prend le temps de s’arrêter pour admirer, c’est magnifique. Peu à peu, on retrouve 
l’empreinte de l’homme avec ses murettes, ses chemins caladés et le village. Après le pique-nique 
à Sablières, il nous faut remonter, mais, 
tout au long du chemin, plein de 
découvertes : un petit coin d’artistes, des 
fleurs de montagnes, (tulipes sauvages, 
asphodèles…), de très gros blocs de 
granite empilés les uns sur les autres qui 
paraissent en équilibre, « les Boules de 
Gargantua »  puis après l’observation de 
très vieux arbres, le matin, voici une 
châtaigneraie exploitée, On commence à 
sentir le vent du plateau, la vue est 
superbe. 

 
C’est avec le souvenir de tous ces 
paysages et de ces moments de convivialité passés ensemble que nous reprenons les voitures. 
Grand merci à Bob et Bruno pour l’organisation, à Monique et Bernard pour les ravitaillements. 
C’était super ! 
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LE PILAT  le 25 mai 2017 
Nous sommes un groupe de 13 personnes pour accompagner Océane dans le Pilat avec 
la joelette. Nous partons de Saint Martin vers 9 heures  pour être à 10 heures au parking 
du barrage du Riot.  Arrivés sur le parking nous montons la joélétte et installons 
confortablement Océane. Dès que tout 
le monde est équipé nous prenons le 
chemin du barrage du pas du Riot et 
delà nous suivons le Furan jusqu’au 
barrage du gouffre d’Enfer. Le barrage 
est vide, depuis quelques années il sert 
de régulateur lors des crues. Une petite 
pause au barrage, quelques-uns 
restent avec Océane les autres  
montent au point de vue. Nous 
repartons du barrage en suivant 
toujours le Furan, puis nous le quittons 
pour monter à Rochetaillée. C’est là que commence la partie la plus difficile pour atteindre 
le  sommet à 1132 m d’altitude. 

Nous quittons  Rochetaillié pour rejoindre le plateau de la Barbanche. Nous avons une vue 
magnifique sur Saint Etienne et les alentours. Chacun essaie de repérer un de ses 
endroits préférés, le stade Geffroy Guichard, le Zénith, Ikea etc. …..Nous essayons de 
reconnaitre les villages aux alentours, Terrenoire, Saint Jean Bonnefonds, la Talaudiere, 
Sorbiers et d’autres encore peut être Saint Christo. Nous nous arrêtons pour le pique-
nique  dans un coin de verdure qui ne le restera pas très longtemps, la nature reprend ses 
droits avec l’aide des fougères et des genêts. Nous repartons en direction de Tarentaise. 
Sur la crête nous avons toujours une vue imprenable, nous apercevons la Valla en Gier.  

Nous traversons le village de  
Tarentaise et nous amorçons la 
descente sur les barrages. Le long du 
barrage nous rencontrons beaucoup de 
promeneurs. Le Pilat est le territoire de 
prédilection des Stéphanois (joggeurs, 
vététistes, randonneurs ou simplement 
promeneurs) .Nous reprenons les 
voitures et faisons une pause boissons 
à Planfoy. Le bar est bondé, la terrasse 
est pleine, nous nous installons à 
l’intérieur  au milieu des casques et 

harnais. Le bar loue les équipements pour la via ferratta 

Merci à Atos et aux APF qui nous prêtent la Joelette et merci à tous pour avoir contribué à 
faire découvrir le Pilat à Océane. 

Dédé 
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Histoire d’un projet. 
A la fin de la trêve de l’ascension de 2016, à la fin du voyage itinérant en vélo, voici que des 
projets se profilent pour l’année prochaine. Nous revenons de notre précédent voyage et où 
irons-nous  en 2017 ? Il y a encore du temps pour imaginer, encore pleins des rafales de 
vent qui nous ont projetées à Toulouse, parce que du vent on en a eu ! (lire le CR dans le 
CCSM Passion de 2016) Le Futuroscope ? Le Puy du Fou ? Bof… Je ne suis pas un 
admirateur sans borne du Vicomte de Vendée et, même si la réputation du lieu est 
incontestable, j’irai bien ailleurs, mais où ? Hélène sait mieux que quiconque proposer les 
objectifs de voyage à vélo, même si c’est décidé, nous ne ferons pas plus de 100km par jour 
et surtout avec des dénivelés « humains » ! Et puis il y a encore 1 an à passer, alors… Alors, 
pour Hélène le Futuroscope n’étant pas assez loin (!?), ce sera le Puy du Fou ! Je ne sais 
pas si je vais y aller…. Mais j’aime trop cette ambiance de réel voyage en vélo, dépaysement 
total, camaraderie dans 
l’effort que je pars 
m’entraîner 
sérieusement ! 

Mais une année passe 
vite et nous profitons de 
chaque instant pour 
enfourcher le vélo et 
faire, en début d’année, 
quelques km qui 
s’additionnant, vont faire 
un entraînement correct. 
Notre ami Robert 
(l’agricole) relève péniblement d’une opération de la hanche (la seconde) et se plaint 
sérieusement de douleurs dans le dos. Sera-t-il en forme pour le départ ? Cette douleur 
insidieuse et insupportable le contraint malheureusement à déclarer forfait pour cette année. 
La Dame du Colombier (Hélène) et notre Robert (l’agricole) ne seront donc pas avec nous 
cette année et ils vont nous manquer ! Mais apparemment aux dernières nouvelles, une 
intervention chirurgicale salvatrice permet à Robert de voir le bout du tunnel !  

En début d’année, Frédéric, nouveau venu au CCSM, avait demandé timidement si, par 
hasard, il ne pourrait pas participer à ce voyage bien que n’en ayant jamais fait auparavant ! 
Ce n’est pas simple, les inscriptions sont closes, les chambres réservées et théoriquement 
ce ne sera pas faisable ! Dommage ! Mais le forfait de Robert remet tout en question ; le 
malheur des uns etc…Mais Frédéric se pose des questions : « Vais-je pouvoir effectuer le 
voyage complet ? Comment serai-je accepté parmi ces « barons noirs » ? » C’est drôle ce 
sont les mêmes questions que je me posais avant d’être intégré dans ces équipes ! « Pas de 
problème, Fred, tu es le bienvenu et je suis certain que tu pourras tenir ta place ; et puis au 
pire il y a les voitures suiveuses… » Mais si la préparation physique est très importante, le 
mental est indispensable ! 

Préparation. 
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Nous prévoyons toujours une réunion conviviale de préparation avec la synchronisation du 
départ et Hélène, épaulée par Jean-Marc, a préparé les itinéraires avec les hébergements ! 
C’est la véritable découverte du trajet global et nous sommes tous curieux de savoir où nous 
allons passer, le nombre de km et le dénivelé jour par jour ! Finalement ce sera assez 
costaud ; il y a quelques 590km à parcourir et même si nous roulons 4 jours nous aurons des 
étapes de 150km environ ! « Et le dénivelé ? » Ben…  Faut pas rêver, nous allons traverser 
la France d’Est en Ouest et le massif central est à franchir ! Donc il faut s’entraîner et Fred, 
pas à la retraite, ne peut rouler qu’en week-end tandis que nous pouvons rouler en semaine, 
« mais ça va aller, tu es jeune donc pas de problème ! » Les détails d’intendance sont réglés 
(pique-nique de midi, voitures…) et le départ est fixé le mercredi 24 mai à 7h devant les 
pompiers de St Martin ! Le retour étant prévu le lundi 29 mai au soir ce qui fait que nous 
partirons 6 jours, avec au programme 4 jours de vélo, 1 jour de visite du site et 1 jour pour le 
retour. Les actifs 
doivent poser 2 
jours de 
vacances, et ce 
n’est pas toujours 
évident ! 

Les participants : 
Hélène Rivat, 
Hélène Mandrin 
(Péroline), Robert 
Brouillet (le 
viticole), Jean-
Pierre Tricaud, 
Daniel Fahy, 
Frédéric 
Giraudier, et moi avons roulé sur la totalité du parcours !  Jean-Marc Rivat et Charles Clavel 
ont roulé par intermittence en fonction de leur état physique. Michèle, Marie-Claude et 
Colette formeront le trio de choc pour la préparation des pique-niques, aidés dans leurs 
tâches quotidiennes par les 2 rouleurs intermittents ! Chapeau, rien n’a manqué malgré 
l’absence des grands anciens empêchés momentanément par la maladie (mais aussi Marie 
et Bernard Venet retenus par ailleurs) ! Nous aurons 3 véhicules dont le Ducato de Daniel 
que j’aime appeler le 13ème homme ! Juste un mot encore sur notre « petit nouveau » Fred, 
qui nous arrive de Ste Catherine mais avec un accent stéphanois prononcé ; « tu peux y 
accrocher ta veste ! Essaie de lui faire dire « Allez l’OL », y a comme un blocage ! »  

Mercredi 24 mai - 1ère étape : St Martin en Haut – St Germain de Salles – 162km et 1308m 
de D+ 

Le départ est donné à 7h pile et Hélène mène le train suivie de Péroline, Robert, Daniel, 
Frédéric et moi à la suite. Les voitures partiront un peu plus tard (9h30) de Chazelles. Le 
rythme est assez élevé et voilà que je perds 500m dès le départ ; ça promet ! Nous 
récupérons Jean-Pierre et Jean-Paul à Grézieu le Marché, Charles un peu plus loin ! Nous 
sommes au complet, c’est parti ! Nous connaissons bien le début de cette étape, tant mieux, 
ça enlève du stress au voyage au moins sur les 100 premiers km ! Nous avons le plaisir de 
rouler avec Jean-Paul Bonnard qui nous accompagnera au moins sur 90/100km, jusqu’au 
pique-nique de midi. La météo est ce que nous pouvions espérer de mieux ; beau soleil mais 
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un peu frais ce qui fait que nous n’enlèverons le coupe-vent qu’en fin de matinée. Comme 
toujours je peine dans les montées mais je récupère sur le plat ou en descente et dans 
l’ensemble je suis bien. La pause méridienne programmée à St Priest la Prugne (96km) est 
la bienvenue ; j’ai faim et je ne suis pas le seul ! Le buffet est comme de coutume bien 
achalandé avec les salades préparées avec amour, quiches, jambon, saucisson, fromages, 
fruits etc… Il y a même du rosé pour les amateurs et de la bière !  

Nous saluons Jean-Paul qui repart sur St Sym et qui fera un peu plus de 200km aujourd’hui, 
c’était justement son but ! Nous, nous repartons dans l’autre sens, en direction de Vichy que 
nous contournerons par le nord pour arriver à St Germain de Salles. Belle et longue étape, 
ponctuée par le « col du Beau Louis » (824m) dès la reprise après la pause de midi. Elle est 
bien vallonnée et nous roulons tous bien groupés. Demain si le temps reste au beau, ce qui 
est prévu, il va falloir crémer ! Nous trouvons l’hôtel « L’Entracte » sans difficulté. Le village 
n’est pas très grand, il compte environ 420 habitants, mais architecturalement bien conservé 
avec le Château de Salles 
que nous ne pouvons visiter ; 
il est privé !  Après le repas, 
nous ne nous faisons pas 
prier pour un repos mérité, 
demain une belle étape nous 
attend ! 

Jeudi 25 mai – 2ème étape : 
St Gemain de Salles – 
Guéret – 128km et 1743m de 
D+ 

Le départ est donné à 8h30 
précises et nous nous 
attendons à franchir des 
bosses c’est, d’après Hélène, l’étape la plus difficile du parcours ! Mais comme nous ne 
devons pas arriver avant 18h, nous avons tout notre temps. C’est comme dit Charles une 
étape où nous devrions trouver des indiens tellement il y a de flèches ! Une flèche = entre 5 
et 7%, 2 flèches = de 7 à 13% et 3 flèches + de 13% ! Heureusement nous ne trouverons 
pas de 3 flèches, quoique parfois ce soit bigrement dur ! Mais ces paysages sont très beaux 
et nous rappelle notre région en plus sauvage, nous verrons tous les jours le passage de 
chevreuils affolés !  

Nous visitons le très beau village de Charroux, lui aussi très bien conservé, évidemment 
situé sur une bosse ! Situé à 413m d'altitude dans le département de l'Allier, Charroux est un 
petit village du canton de Chantelle d'environ 320 habitants, qui domine les plaines et les 
vallées alentour. Cette position lui fournit un magnifique panorama au nord sur la plaine de la 
Limagne et au sud sur les monts d'Auvergne. Il fait partie de la région du Bourbonnais. 
Classé parmi les plus beaux villages de France, Charroux est le seul village à posséder ce 
label dans le département. De ce qui fut dès le Moyen-Age une ville fortifiée autonome, avec 
ses privilèges, Charroux a gardé la complexité et l'étendue de sa structure urbaine. Le village 
offre de nombreux services touristiques (hébergement-restauration). Dans ce village, vous 
pouvez admirer son église du XIIe siècle, visiter son musée qui retrace la vie du village. 
Baladez-vous dans ses vieilles rues et admirez ses puits, la tour de l'horloge, la porte 
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d'Orient, la maison du Prince de Condé, la "Cour des Dames", la halle, etc. Nous avons gravi 
la côte et il faut la redescendre, ce sera notre lot toute la journée. Je reste bien sûr en rade 
dans les montées, mais je rattrape le temps perdu en descente, il faut bien que le poids 
serve à quelque chose ! Ensuite notre toboggan nous emmène toujours plus à l’ouest vers St 
Eloi et Montaigut que nous contournons. Là, point de constructions anciennes, mais des 
usines de laine de roche et isolants divers pour le bâtiment, très impressionnant ! Nous 
avons rendez-vous avec nos accompagnateurs à Evaux les Bains pour le pique-nique. Il y a 
encore de beaux restes du casse-croute d’hier, agrémenté de crudités de saison mais aussi 
de saucissons bienvenus. Et toujours rosé et bières pour les amateurs, « moi je préfère l’eau 
pétillante (déjà que j’ai des difficultés dans les côtes, si je bois des canons je reste en rade 
pour de bon !) » 

C’est Jean-Marc qui nous guide vers le lieu choisi. Il faut dire que Jean-Marc, pas assez 
entrainé, et Charles avec des douleurs dans les jambes se relaient pour piloter le 13ème 
homme (Ducato) ; il y en a 
un qui roule le matin et 
l’autre l’après-midi, c’est 
bien huilé ! Ce matin Charles 
a roulé avec le groupe mais 
c’est après-midi ce ne sera 
ni l’un ni l’autre ; ils ont 
regardé la carte 
attentivement, eux ! Bien 
installé au bord d’un plan 
d’eau, il est difficile de 
repartir surtout que l’on 
commence par une côte 
assez raide. Après une 
pause un peu longue (3/4h) 
les muscles sont douloureux 
dans la montée, il parait que 
même les costauds ont mal aux jambes, mais ça ne me rassure pas ! Pas de panique, nous 
avons le temps et moi je le prends, le temps ! Hélène s’arrête volontiers pour faire des 
photos, au désespoir de Jean-Pierre qui n’aime pas ces arrêts trop fréquents ! Notre 
parcours monte et descend, je l’ai déjà dit mais emprunte des petites routes et nous 
changeons de direction sans arrêt. Notre routeur, Jean-Marc, nous affirme « après Jarnages 
c’est 15km de plat, voir descendant jusqu’à Guéret ! » En d’autres temps, cette affirmation 
péremptoire aurait méritée « le goudron et les plumes » ! Nous prendrons environ 300m de 
D+ jusqu’à l’arrivée ce qui fait que je lui ai tiré les oreilles ! Mais beau parcours en vérité que 
je ne regrette pas ! Nous faisons une entrée triomphale à Guéret en pure perte, il est 16h30 
et l’hôtel n’ouvre qu’à 18h et pas un bistrot d’ouvert dans les environs. Alors en désespoir de 
cause, assis au bord du trottoir, nous dégustons une bière (oui moi aussi) sorties de nos 
glacières. La douche ? C’est à 18h ! 

L’hôtel « InterHôtel AUCLAIR » fait restaurant d’habitude mais en ce jour de l’ascension, il 
est fermé ! Armé de nos GPS embarqués, nous allons manger dans un centre commercial 
au diable Vauvert à la Pataterie finalement pas si mal que ça ! Allez, pas de fiesta ce soir, 
demain encore une grande étape nous attend ! 
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Vendredi 26 mai – 3ème étape : Guéret-Futuroscope – 160km et 1400m de D+ 

Et aujourd’hui, c’est jour d’anniversaire ! Robert, mon ami le « viticole », a 60 balais ! Et je 
crois qu’il a réservé une bouteille de derrière les fagots pour le pique-nique de midi ! Donc 
bises et congratulation de toutes et tous ! Et puis j’ai une équation qu’il me faut résoudre, moi 
qui suis nul en math ! « Plus tu pédales moins vite et moins t’avances plus fort » C’est fort de 
café, je n’y comprends rien ! 

Donc nous partons de Guéret et tout de suite ça monte (ça recommence !) Et ça ne monte 
pas qu’un peu, j’ai mis la moulinette et j’attends que ça se passe ! Bon normalement 
aujourd’hui ce devrait être plus cool qu’hier, il n’est prévu « que  1076m de D+ sur 155 
bornes », ce devrait être plus doux ! Mais ce pays n’est pas tout plat et le toboggan repart de 
plus belle ; ça commence à bien faire ! En tout cas la direction c’est plein Ouest et toujours 
par des petites routes avec peu de circulation. De plus c’est toujours le grand beau avec un 
soleil généreux et sans vent ! Le soleil est tellement présent que Daniel, pour éviter les 
coups de soleil a revêtu un corsaire qui lui protège les mollets et des manchettes pour les 
bras ! « T’as froid, 
Daniel ? Non mais 
j’ai peur de 
cramer ! » Nous 
sommes 
redescendus en 
altitude et la 
température 
ambiante avoisine 
les 30/32° au soleil ! 
En effet, nous ne 
sommes plus en 
montagne et les 
lignes droites, mais 
pas plates, 
s’alignent en  face 
de nous ! Un toboggan de 5/6km droit devant ! De temps à autres une bosse, pour arriver 
dans un village, faut bien y monter, mais en règle générale c’est toujours plein Ouest et je 
peux anticiper les côtes (donc les descentes) mais en règle générale moins accentuées que 
les jours précédents. Lorsque j’arrive à rester dans le peloton, je suis Hélène et Péroline 
(l’autre Hélène) et je peux contempler les effets mécaniques des efforts sur le corps humain ; 
quand tu appuies sur la pédale, le mollet s’arrondi, quand la pédale remonte le mollet 
s’allonge ! Mollet long mollet rond, mollet long mollet rond ! « Tu penses, sur 160 bornes, je 
les ai vus, les mollets longs, les mollets ronds, bon c’est la même chose chez mes collègues 
masculins mais c’est moins gracieux ! » 

Le pique-nique est prévu à Lathus-St Rémy et il sera le bienvenu. Nos accompagnateurs 
nous ont trouvé un site à l’ombre et nous pouvons nous asseoir confortablement. Mais pas 
assez longtemps, il faut déjà repartir. J’ai tout de même gouté le Bordeaux de Robert, et 
même si j’ai peur que l’alcool me coupe les jambes, c’est très bon ! Il y a bien encore 
quelques flèches sur le circuit (les indiens sont encore là !) mais la route presque droite ne 
masque presque plus les bosses ce qui fait que nous pouvons bien anticiper. Il nous faut 
encore traverser Motmorillon, Chauvigny puis contourner Poitiers par le Nord pour arriver à 
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Chasseneuil-du-Poitou, agglomération qui abrite le Futuroscope où Amélie Rivat s’est bien 
entrainée ! Heureusement que la famille Rivat connait bien le secteur parce que l’arrivée sur 
l’hôtel est assez compliquée ! Mais bon, nous sommes bien arrivés à l’hôtel Campanile, un 
peu cuit pour ma part, mais bien installés avec nos vélos dans les chambres (on ne se quitte 
plus !). Le resto est dans l’hôtel et le menu est retenu depuis presque 2 semaines, alors pas 
de surprise ! Allez, c’est la veille de l’arrivée, courage ! 

Samedi 27mai – 4ème étape – Futuroscope-Les Epesses – 140km et 1200m de D+ 

Toujours sous un soleil généreux nous partons pour ce qui devrait être l’étape la plus courte 
(123km de prévu) et la moins bosselée (1089m de D+ prévu). Mais voilà, le routeur propose 
et le géographe dispose ! Les 123km c’est pour aller au site du Puy du Fou, mais l’hôtel est à 
Cerizay, village que nous traverserons une 1ère fois, puis il faudra y revenir après avoir atteint 
notre destination ! C’est confus, mais néanmoins, nous ferons quelques 20 bornes 
supplémentaires ; pffffui ! « t’es sûr qu’il faut revenir en vélo, moi je suis sûr qu’il y aura le 
13ème homme et…. » Allez pas de défaitisme, il faut rouler et reprendre ma contemplation ; 
mollets ronds, mollets longs… « Tout ça pour aller voir Philippe de Villiers, si ça se trouve il 
ne nous attend même pas et je n’ai pas trop envie de le voir » Pendant que je roule, je pense 
à tout ça parfois tout haut et mes camarades se moquent de moi : « Si si, il t’attend, 
Philippe ! » Bof… 

Le pique-nique, organisé à Clessé, tient toutes ses promesses, et puis il faut finir les restes, 
alors on se lâche ! Comme de coutume, la halte est de courte durée ; 3/4h max et on repart ! 
Le profil de la route est 
toujours vallonné, mais plus 
aussi droit qu’hier et nous 
allons attaquer le haut 
bocage vendéen ! « Philippe, 
me voilà ! » Le Haut Bocage 
situé dans la région des 
Herbiers et de Pouzauges, 
est un pays granitique au 
relief fortement vallonné, 
entre la Sèvre Nantaise et 
son affluent la Maine. On y 
trouve notamment les 
hauteurs du département, 
avec le mont des Alouettes 
(232 m), le puy Crapaud (269 
m) et Saint-Michel-Mont-
Mercure qui, avec ses 290 m, se révèle être le point culminant de la Vendée. « Tu vois, y a 
pas de quoi en faire un plat ! » Finalement, nous allons contourner Cerizay par le Sud pour 
ne pas avoir à retraverser ce territoire et « finalement, ne pas avoir la tentation de s’arrêter à 
l’hôtel…. Tu ne crois pas ? ». « Pas de ça chez nous, nous boirons le calice jusqu’à la lie ! » 
Nous avons beau rouler dans la bonne direction (je crois ?) nous ne voyons toujours pas de 
panneau indicateur de notre destination finale ! Il faut que nous arrivions au village de « Les 
Epesses » sur lequel territoire est implanté le site du « Puy du Fou » pour trouver des 
indications ! « Il ne se foule pas, le Philippe ! » Et voilà que Charles nous fait signe de 
l’arrivée imminente en nous indiquant le parking, ou trône entre autre le 13ème homme !  
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Certes je suis fatigué mais heureux d’avoir accompli, non pas un exploit, mais une 
performance, sommes toutes respectable ! Nous nous congratulons fiévreusement avec joie 
et respect pour les efforts accomplis, surtout sans incident ! Nous additionnons les Km ; pas 
tout à fait 580km et presque 5500m de D+ - pourquoi pas tout à fait, presque ? Il manque 
quelques kilomètres pour arrondir ces chiffres, alors qu’à cela ne tienne, bien que le Ducato 
me tende les bras (ou la portière) je rentre à l’hôtel en vélo ! « Comment tu dis ? Vous 
pourriez faire 600 ? Ben 
nous verrons un autre 
jour ! »  

Avec nos accompagnateurs 
nous trouvons enfin un 
panneau « Puy du Fou » 
pour faire la photo 
traditionnelle d’arrivée, 
mais faut bien viser ! Nous 
serons 7 à rentrer en vélo à 
Cerizay, Fred a levé les 
pouces et il rentre en 
camion ! Bravo à toi, le 
contrat est rempli quoiqu’on 
en dise, nous allons faire ce 
petit plus pour le fun ! Le 
seul incident à déplorer 
c’est la perte de pédales 
d’Hélène ! J’explique : « J’ai perdu une pédale, j’ai perdu une pédale » crie Hélène ! En fait la 
pédale en question est restée bloquée sous sa chaussure, clipsée sur la fixation ! Tout ce 
que compte de mécaniciens de notre groupe s’affaire sous la chaussure et un coup de pince 
salvateur délivre Hélène et nous pouvons tous repartir pour terminer l’étape. Ce sera donc 
590km et 5900m de dénivelé positif et nous avons traversé 9 départements ; Rhône, Loire, 
Haute-Loire, Allier, Creuse, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vienne pour arriver en Vendée ! 
Chapeau les artistes !  

Le comité d’accueil, représenté par Charles et nos accompagnateurs, nous attend à l’hôtel 
du Cheval Blanc de Cerizay où nous resterons 2 nuits ! Les vélos aussi auront droit à 2 jours 
de repos, au garage de l’hôtel, avant d’intégrer leur écrin dans le Ducato au moment du 
départ lundi matin. Demain nous allons pouvoir prendre le petit déjeuner un peu plus tard ! 
Nous avons rendez-vous avec Philippe, alors… 

Dimanche 28 mai – Rendez-vous chez Philippe – Visite du site du Puy du Fou 

Comme je l’ai dit plus haut, je ne suis pas chaud bouillant pour cette visite, mais bon tout le 
monde y va, alors pourquoi pas moi ? Et puis ce matin la météo n’est pas engageante, il 
tombe même quelques gouttes, c’est pas un signe ça ?  

Apparemment, c’est bien organisé, les parkings bien aménagés et bien balisés. Le personnel 
d’accueil, bizarrement accoutrés (costumes moyenâgeux) est accueillant et prévenant. 
Malgré le tarif, que de prime abord, je trouve prohibitif, les visiteurs se pressent en nombre 
aux caisses prises d’assaut ! Nantis de nos plans, horaires, explications et conseils nous 
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voilà dans le sein des seins ! Les allées rigoureusement bien entretenues sont d’une 
propreté exemplaire et partout des poubelles pour le recyclage, habillées dans des tonneaux 
de bois, incitent le visiteur au respect de cette propreté, « on se croirait en Suisse » !  

Sans y prendre garde nous avons traversé le premier spectacle : Les Automates Musiciens, 
sorte de limonaire géant de plein air avec des musiciens mécanisés et mû par des 
automates invisibles ! Pas mal ! Les boutiques qui flanquent la rue sont aussi d’époque et 
nous voyageons au 19ème siècle ! Hélène mène le train et il nous faut traverser tout le parc 
(immense) pour aller assister à notre véritable 1er spectacle : Le Bal des Oiseaux Fantômes ! 
Fabuleux ! Les mots me manquent pour décrire ce magnifique ballet d’oiseaux de toutes 
tailles et de toutes variétés ; toutes sortes de rapaces aigles et faucons, mais aussi des 
cigognes, des goélands, etc. Et tous ces animaux bien dressés vont illustrer pendant plus 
d’une demi-heure une histoire de prince et de princesse et les tableaux délivrés sont au-delà 
de l’imagination ! Les rochers s’estompent, la princesse s’envole, des gouffres 
s’ouvrent…Les fauconniers lancent leurs oiseaux au ras du public, c’est impressionnant ! Il y 
a même un ballon géant volant haut dans le ciel d’où vont partir des rapaces pour composer 
le tableau final ! Rien que ce 
spectacle justifierait à lui seul 
le prix de l’entrée ! 

Nous verrons aujourd’hui 7 
spectacles au total, je cite 
dans l’ordre : Le Dernier 
Panache, Les Vikings, Le 
Signe Du Triomphe, La 
Renaissance Du Château, 
Mousquetaire De Richelieu, 
Les Amoureux De Verdun, 
entre temps nous aurons visité 
une ferme du 19ème siècle, une 
très belle roseraie ; faut pas 
chômer ! Tous ces spectacles, 
d’une durée de 30 à 45mn, 
sont livrés dans des parties différentes du parc ce qui fait que nous parcourons le site de 
long en large avec peu de temps d’attente. Si je rajoute un peu de temps pour avaler un 
sandwich, la journée parait bien courte ! Cet endroit est magique et les créateurs ont tout fait 
pour que nous gardions notre âme d’enfant !  Et malgré la foule, nous sommes restés 
ensemble sans nous perdre une seule fois, comme sur la route, finalement ! 

Historique : 

Le Puy du Fou est un parc de loisirs à thématique historique situé en Vendée et fondé en 
1978, par Philippe de Villiers. Il est actuellement présidé par l'un de ses fils, Nicolas de 
Villiers. En ce qui concerne le parc en lui-même, il reprend des éléments historiques de 
l'histoire de la région environnant le Puy du Fou et les adapte pour en faire des spectacles, 
mettant notamment à profit des animaux dressés (chevaux, rapaces, fauves et bétail), et des 
effets spéciaux et pyrotechniques. Le parc est aussi un lieu de présentation des coutumes 
ancestrales, avec un fort du Haut-Moyen Âge, un village du bas Moyen Âge, un village du 
18ème siècle et un Bourg du début du 20ème reconstitués, et où travaillent des artisans 
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formés aux techniques artisanales de chaque époque. Le parc peut également s'appuyer sur 
une école de dressage de chevaux et sur une académie de fauconnerie participant à des 
programmes de réintroduction de rapaces dans leur milieu naturel.  

Le Puy du Fou est une aventure artistique hors norme, avant d’être une réussite économique 
et humaine. Ce sont des artistes, des créateurs, qui travaillent quotidiennement, pour 
partager la passion qui les anime, avec les millions de visiteurs qui viennent du monde 
entier. La recherche du beau et de l’esthétisme est au cœur de toutes les préoccupations. 
Au Puy du Fou, plus de 70 métiers travaillent ensemble pour concevoir les spectacles. Les 
scénaristes, décorateurs, costumiers, dresseurs, cascadeurs, techniciens, jardiniers, etc. 
mettent leurs expertises et leurs compétences en commun au service des nouvelles 
créations. Comme les maisons de haute couture, les équipes du Puy du Fou considèrent 
chaque projet comme une œuvre d’art, en soignant les moindres détails et en élevant 
l'exigence au plus haut niveau pour atteindre l’excellence recherchée. C’est la clef du succès 
du Puy du Fou ! 

J’avais un apriori négatif sur ce site, mais je reste sans voix pour expliquer ce que j’ai vu et je 
vais, je suis sûr, devenir un fervent porte-parole publicitaire pour ces réalisations ! Je vous 
renvoie sur le site Internet (*) pour que vous ayez un bref aperçu de ce que nous avons vu ! 
Et puis finalement il a fait très beau !  

Si vous ne connaissez pas Le Puy Du Fou allez-y, vous n’en reviendrez pas ! (Mais pour ce 
qui est du Vicomte, je vais attendre un peu encore je pense…) 

« Tu crois que l’année prochaine ce sera aussi bien ? » Il me semble que des projets sont en 
cours de réflexion mais pour égaler, il faudra faire fort ! 

Lundi 29 mai – Retour dans nos foyers - RAS 

Près de 600km, c’est long, surtout en voiture ! 

Auguste                        (*) www.puydufou.com 
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La  Rando  Douce 

" Moins loin, moins haut, moins vite et moins longtemps " 

 
Présentation 
 

                      Le public intéressé par la pratique de la  " Rando Douce "  se présente de la façon suivante : 
 

                   -  randonneur débutant souhaitant découvrir doucement cette activité sportive. 
             -  ancien randonneur ne pouvant plus faire des grandes randonnées tant au niveau 
               de la difficulté que de l'intensité. 

  -  amoureux de la randonnée n'ayant pas forcément le temps de partir à la journée. 
 -  randonneur présentant ponctuellement un petit handicap physique le freinant 
    dans son rythme habituel mais ne souhaitant pas pour autant arrêter ce sport. 
 -  randonneur amoureux de la nature souhaitant prendre le temps de la  (re)découvrir 
    et de l'observer. 

 
 
 

Activité 
 
 2017  année de mise en place, de découverte et d'initiation 
 
C'est en effet ce jeudi 23 février 2017 que le Club du CCSM a effectué sa première Rando Douce, 
encadrée par les 4 responsables Danièle VERNAY, Charles CLAVEL, Bernard VENET et Jean-
Paul VERNAY. 
Les rando douces se déroulent les jeudi après-midi au rythme d'une tous les 15 jours. 
Le départ a lieu à 14 heures Place du Plon. 
La distance effectuée est d'environ 8 à 12 kilomètres en fonction du dénivelé. 
Un petit mémo est adressé par mail à chacun(e) chaque fois environ 3 jours avant pour rappel  
(en général le lundi soir précédent la rando douce). 
Il n'y a pas de rando en cas de canicule, ni en cas de pluie. Nous verrons pour ce premier hiver 
en cas de grand froid ou de neige abondante … 
Si annulation en cas d'intempéries un jeudi prévu, le report se fait sur la semaine qui suit avec 
reprise ensuite tous les quinze jours. 
Les premières rando se sont déroulées avec une participation allant de 6 à 12 personnes jusqu'à 
fin juillet. Il y a eu comme dans de nombreuses autres activités une coupure d'un mois en août. 
C'est vrai que durant cet été, notre activité a connu le bouche à oreilles, puisqu'à la reprise  le 07 
septembre il y a eu 25 personnes participantes et pour la rando suivante 30 personnes. 
Pour info, au 30 septembre 2017, il y a eu 13 randonnées effectuées avec 162 participant(e)s. 
Vu la progression, nous accueillons aussi à compter du 1er octobre dans notre équipe de 
responsables  Alain CHAMBE qui nous aidera aussi à reconnaître les circuits à emprunter. 
 
                                                                                                       … / ... 
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…  /  … 
 
Conclusion 
 
 
La rando douce permet à des personnes de découvrir la randonnée, chacun à son rythme, 
dans une bonne ambiance sans viser le classement, ni le résultat sportif, ni le chrono !!! 
mais en profitant de la nature, de la faune et de la flore … et de beaux paysages comme 
la vue sur les Alpes, le Forez, le Pilat, la Tour Matagrin etc, etc…  ou bien encore d'emprunter la 
voie du Tacot ou même de découvrir la traboule entre le parking Bazus et la rue de Fontbénite que 
beaucoup de St Martinois ne connaissaient pas ... 
 
 
                                +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
A la base cette activité n'avait pas du tout pour but la recherche de nouveaux adhérents au Club 
du CCSM, mais uniquement la découverte. 
Mais par souci d'assurances et aussi de responsabilité juridique, le Conseil d'Administration du 
CCSM a décidé de demander à compter de 2018, aux participants de cette activité, de bien vouloir 
prendre une adhésion au Club qui s'élèvera à 25 euros/an ou à 20 euros/an pour celles et ceux qui 
désirent par ailleurs prendre une licence auprès de la FFRP (Fédération Française de Randonnée 
Pédestre ). 
Cela permettra aussi de participer à 
toutes les autres activités du Club. 
Les nouveaux participant(e)s pourront 
néanmoins venir participer à 3 rando 
douces gratuitement pour découvrir 
avant de prendre leur décision future. 
Nous en profitons pour demander aux 
participant(e)s des rando douces de 
venir à notre Assemblée Générale du 
Club qui se tiendra le dimanche matin 
10 décembre 2017 à la petite salle 
des fêtes du Plon pour nous donner 
leur avis ...ou tout simplement 
échanger. 
 
 
 
                                                                                       Jean – Paul   VERNAY 
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Randonnée Vercors 2017 
Autour de la mi-mai, nous aimons parcourir un bel itinéraire dans un massif de moyenne 
montagne, Vercors, Chartreuse, Massif central. Comme d’habitude c’est Dédé qui s’y colle, mais 
cette année 2017, notre guide vénéré n’est pas disponible ! Alors, on abandonne ? Pas question, 
et si vous permettez, je vais essayer de relever le défi ! 

Bon, d’accord, le choix s’est porté sur le Vercors et avec ce massif j’ai une histoire personnelle qui 
date de plusieurs décennies ! C’est un massif montagneux des Préalpes, à cheval sur les 
départements français de l'Isère et de la Drôme, culminant à 2 341 mètres d'altitude au Grand 
Veymont. Sa nature géologique principalement calcaire offre un relief fait de falaises, de crêtes, de 
vaux, de gorges, plus complexe que le qualificatif de « plateau » pourrait le laisser supposer. De 
ce fait, il est divisé en plusieurs régions, géographiquement et historiquement distinctes : les 
Quatre Montagnes, les Coulmes, le Vercors Drômois, les Hauts-Plateaux et, en piémont, le 
Royans, la Gervanne, le Diois et le Trièves. Le surnom de « Forteresse » lui a par ailleurs été 
associé. Je rajoute qu’il est bordé au nord par la Romanche, torrent qui descend de l’Oisans et au 
sud par la rivière Drôme, affluent du Rhône. 

Nous avons volontairement fait le choix de la région du Col de la Bataille, partie sud du Vercors 
que pour ma part je connais moins. En cherchant sur nos cartes, voire sur Internet, un itinéraire 
évident se fait jour avec pour particularité la traversée du plateau d’Ambel. La ferme d’Ambel où a 
été reconstruit un refuge pour randonneurs est à 1 222 mètres d’altitude. Elle est très isolée. À 
l’arrière du bâtiment, on voit la forêt qui était exploitée par les réfractaires-bûcherons. La maison 
forestière était assez vaste pour accueillir plusieurs dizaines de personnes, elle comportait des 
bâtiments annexes pour l’exploitation. 
L’été, les prairies qui s’étalent devant la 
maison sont occupées par des 
troupeaux en estive. Dans cette ferme 
près du col de la Bataille (1 313 m), 
s’implante début 1943 le premier camp 
de réfractaires du Vercors, le C1. S’il 
n’est peut-être pas «le premier maquis 
de France» comme on l’a dit par la suite, 
le C1 est sans doute l’un des tout 
premiers. « C’est la défaite, l’occupation, 
l’oppression mais la résistance 
s’organise ! » peut-on lire sur un 
monument installé à la Gardiole, proche 
du refuge ! Donc nous allons mettre nos 
pas dans ceux de nos célèbres ancêtres 
qui furent parmi les premiers à sauver 
notre démocratie, nous n’oublions pas ! 

Cartes IGN en main, GPS de l’autre, 
nous voici à tracer un itinéraire 
susceptible de faire l’objet d’une 
randonnée très intéressante, avec 
certes quelques difficultés, mais à la 
portée de randonneurs un peu 
entraînés ! Pour la reconnaissance du 
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parcours nous avions décidé de partir du col de la Bataille (1 313m), pourquoi pas, et de ce fait 
partir du point haut et par le nord en passant par le col du Lion, rejoindre Bouvante-le-Haut en 
contournant le Roc de la Serre (1 181m). Mais l’homme propose et la nature dispose ! Le col de la 
Bataille est fermé à la circulation suite à un éboulement de falaise. Nous ne partirons que de 
l’Auberge du Grand Echaillon, un peu en-dessous du col. Malgré nos aides à la randonnée (carte, 
GPS, etc.) nous bataillons ferme pour rejoindre le col du Lion, mais à force de persévérance nous 
retrouvons le bon chemin. D’où l’utilité de faire une reconnaissance avant d’emmener des 
randonneurs ! Notre pause méridienne se fera à l’ombre de l’église de Bouvante avant d’attaquer 
le gros morceau ; la remontée éprouvante sur le plateau d’Ambel ! Nous décidons que pour la 
randonnée, nous partirons de ce point bas et nous effectuerons la partie difficile le matin, sage 
décision ! 

Donc, ce samedi 20 mai à 7h, 12 randonneurs du CCSM sont réunis place du Plon pour le départ 
vers Bouvante-le-Haut avec armes et bagages. Le ciel est incertain mais les astres consultés, il ne 
devrait pas pleuvoir ; temps frais mais sec ! Il y a bien une petite bruine le matin, mais comme dit 
le proverbe : « la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin » ! Bouvante-le-haut (590m) est situé dans 
un cirque de falaises où on accède en franchissant le petit col de la Croix (723m) au nord et fermé 
au sud par les rochers de la Truite (près de 1000m) que nous allons passer pour accéder au 
plateau proprement dit ! Nous ne voyons pas le sommet embrumé par des nuages sombres qui 
nous incitent à garder les 
capes de pluie dans le sac, on 
ne sait jamais !  

Il est 9h30 et c’est parti ! Les 
podomètres sont à zéro, la 
carte dans une main et le GPS 
dans l’autre (comme pour la 
reconnaissance) nous suivons 
les balises vertes et jaunes qui 
doivent nous conduire au 
terme de cette randonnée de 
bout en bout. Comment se 
perdre avec tous ces 
éléments, ben on y arrivera 
quand même, mais plus loin… 
La montée, fastidieuse lors de 
la reconnaissance, nous paraît 
plus courte, voire plus facile et le soleil aidant, la vue se dégage et laisse passer entre les 
feuillages une vue superbe sur le panorama que nous allons bientôt surplomber ! Nous arrivons, 
au terme de cette montée éprouvante, au Saut de la Truite, passage aérien au-dessus des falaises 
qui, si nous n’y prenions garde, pourrait permettre une chute vertigineuse ! Marie se tient bien en 
retrait, côté falaise, en évitant de trop regarder en bas ! Photos, petit en-cas, pour prendre plein la 
tête de ce paysage sublime ! Cette fois c’est le haut plateau qui nous tend les bras et le chemin 
bien élargi presque plat nous conduit sur le plateau d’Ambel proprement dit, en passant par le 
refuge de Gardiole (1 125m). 

Le paysage change de nouveau, nous étions ce matin dans une forêt de résineux et beaucoup de 
hêtres, voici maintenant des prairies grasses qui attendent les troupeaux en estive. Beaucoup de 
fleurs en cette saison printanière, des narcisses et des gentianes bleues mais que nous ne 
cueillerons pas ; nous sommes dans le Parc Naturel Régional du Vercors et nous respectons les 
interdictions ! Voici, avec quelques autres randonneurs venus du parking proche, que nous 
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arrivons à la ferme d’Ambel (voir historique plus haut) transformé en gite. Un bassin avec une belle 
arrivée d’eau claire et pure nous incite au rafraichissement, est-elle potable ? Je l’espère… Nous 
montons à travers une belle forêt, à l’abri du vent, et c’est au pas du Gouillat (1 328m) que nous 
ferons notre pause casse-croute bienvenue ! Photos encore, aussi des fleurs, bien abrités du vent. 
Nous sommes bien montés à la Croix d’Ambel (1 336m), située à une centaine de mètres mais 
chassés par le vent, c’est finalement un creux de verdure un peu plus bas qui fera l’affaire pour 
notre pause. Et maintenant, c’est tout plat, ou presque ! Voici le col de la Bataille (1 313m) et son 
col qui nous fait passer d’un versant à l’autre. Il existe trois théories autour de l'origine du nom du 
col : des moines du côté de Léoncel se livraient bataille avec des moines de l'autre versant pour la 
suprématie du col pour l'élevage des ovins ; il aurait pris son nom durant les guerres de religion ; 
les vents venant du sud et du nord « font bataille» au sommet, version la plus probable. 

Après le tunnel, ça 
descend jusqu’à l’Auberge 
du Grand Echaillon, gite de 
randonneurs pédestres, 
équestres, de fondeurs 
selon la saison. (Ouvert 
toute l’année, 7 jours sur 7 
annonce le panneau, mais 
fermé les 2 fois où nous 
l’avons approché !) C’est à 
partir de là que nous allons 
de nouveau nous perdre, 
même avec les instruments 
sophistiqués mis à notre 
disposition ! Il y a bien une 
signalétique au bord de la 
route qui indique la direction du col du Lion, mais comme nous nous sommes déjà perdus en 
effectuant la reconnaissance, pas question de prendre ce chemin bien tracé qui part trop au nord à 
mon avis alors celui-là, mal tracé, qui part à l’est me convient mieux ! Ce n’est pas mieux que la 
première fois, mais au lieu de nous retrouver en pleine nature, nous voici sur une petite route 
forestière qui part dans une direction somme toute acceptable. La carte, dépliée, repliée, le GPS 
consulté, nous indiquent que nous sommes « presque » sur la bonne voie, en tout cas dans la 
bonne direction. Le doute est permis mais je ne voudrais pas «égarer » le groupe ! Ouf, ça y est, 
voici le col du Lion et les balises vertes et jaunes ! Alors plus de doute, c’est par là ! Mais il faut 
rester vigilants, le tracé bien marqué en face n’est pas forcément le bon et il faut déjouer les 
pièges ; les balises, toujours les balises ! Cette fois  le chemin est bien marqué et après une ultime 
pause casse-croûte, je peux ranger les accessoires de guidage et laisser vagabonder mon 
imagination. Ça descend beaucoup et je m’inquiète de l’état des genoux un peu fragiles d’Alain, 
mais tout va bien me dit-il, peut-être certainement aussi avec la volonté de ne pas se plaindre, il 
est costaud l’animal ! Je te le dis bien fort : « Alain, tu as toute ta place avec les marcheurs du 
CCSM ! » 

C’est fait, nous voici de retour vers nos véhicules, fatigués mais prêts (pour certains !) à 
éventuellement remonter au « Saut de la Truite » pour voir comment c’est sans le brouillard ! Des 
images plein la tête, des souvenirs à raconter, une histoire à revivre, bref prêts à renouveler cette 
belle balade et à partager avec d’autres nos aventures finalement très simplement ! 

Auguste 
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Sortie Vercors du 8 juin 
 
Nous étions 6 cyclos motivés pour affronter les cols du Vercors. Armelle, Marc, Christian, 
Olivier, Louis et Didier. 
Rendez-vous chez Louis à 
6h pour du  co-voiturage 
jusqu'à St Jean en Royans 
où nous laissons les 
voitures. 
Après une partie roulante 
jusqu'à Cognin, nous 
attaquons notre premier col 
par la route pittoresque des 
gorges du Nan, pour arriver 
sur le plateau des 
Coulmes(1000m de +). De 
là, petite pause où nous 
remettons nos coupes vent 
pour la descente jusqu'à Choranches en passant par Presles (Falaises très connues pour 
l'escalade).Puis nous remontons  les gorges de la Bourne. 
Arrivés à la Balme de Rencurel, il est midi, c'est l'heure du casse-croûte autour d'une 
boisson fraiche. De là, deux options s'offrent à nous pour rejoindre La Chapelle en Vercors. 
La première avec une pente à 17 % (dixit le barman) ou la deuxième plus roulante mais 
plus longue. Après maintes discussions, nous optons pour le plan B. 
Arrivés sur le plateau, nous sommes confrontés à un bon vent du sud avec en plus des 
gravillons qui collent aux pneus. Nous nous arrêtons deux fois pour faire une petite toilette 
à nos roues. 
Après avoir dépassés La Chapelle en Vercors, nous filons direction col du Rousset. 
Certains iront jusqu'en haut (1 km supplémentaire) tandis que les autres  attendront à la 
bifurcation pour Vassieux. 
Une fois à Vassieux, il fallait absolument que nous trouvions de l'eau. Les réserves étaient 
vides. Ce ne fut pas simple. 
Pas de fontaine, ni WC 
ouvert. Finalement, après 
s'être renseigné, nous 
avons pu remplir nos 
bidons pour repartir en 
direction du col de La Chau 
où se trouve le mémorial. 
Après toutes ces montées 
(parfois raides),place à la 
descente en passant par le 
col de la machine (où nous 
faisons la photo de famille) 
et la route aérienne de 
combe Laval. Arrivés à nos voitures, c'est une chaleur étouffante qui nous accueille et 
pour nous réhydrater, nous terminons autour d'une bonne bière. 
Total de la ballade:138 km pour 2900m de + 
Merci à Louis pour ce beau périple 
 

Armelle 
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Sortie en Joélette le 10 Juin 
à St Denis sur Coise 

 
 
                C'est à l'occasion de la journée rando  « Un élan 
pour Lucas » que nous profitons de cette belle journée 
ensoleillée pour une sortie en joélette avec Océane. 
 
 C'est un groupe de 14 adultes et un enfant Malo qui 
accompagnent Océane sur un parcours 18kms avec 430 
m de dénivelé. 
 Il est environ 10h15. Océane est bien installée, c'est le 
départ après avoir pris une photo du groupe. 
 Nous suivons tout d'abord le chemin de St Jacques de 
Compostelle, mais rapidement après le         
 hameau « des Bruyas » nous continuons en direction de 
« Jancenay ». Le parcours est sympa. 
 Ensuite après un passage difficile, sur un sentier étroit 
avec des clôtures de barbelés nous longeons la Coise. Le 
cadre est magnifique et bien ombragé. Les équipes se 
relaient régulièrement, il faut se reprendre pour ne pas 
s'épuiser. 
 Ah!, nous voilà au Moulin Brûlé  où se trouve notre 
premier relais, nous avons fait 6 kms, 
 et puis après l'effort, le réconfort. Un bon casse-croûte pour reprendre des forces: saucisson, 
fromages, chocolat, pâtes de fruits etc... Boissons chaudes ou froides, rien ne manque, et tout ça 
sur un air d'accordéon, ça donne envie de danser! 
 Après un peu de repos, il faut traverser la Coise .Une passerelle étroite avec quelques escaliers, 
 il nous faut des bras supplémentaires pour aider afin de sécuriser Océane qui fait confiance à son 
 équipage. Puis c'est reparti, la montée jusqu'à St Médard en Forez est un peu raide et fait souffrir 
 les mollets. 
 Nous voilà arrivés à l'entrée du village où nous bifurquons sur la gauche sur un sentier ombragé 
 jusqu'au hameau de « Serre » où se trouve notre deuxième relais.  Ravitaillement de nouveau 

 bien apprécié. Nous ne sommes plus qu'à 
6-7 kms de l'arrivée, mais à mi-parcours, 
surprise, la 
 joélette ne passe pas. Océane a dû 
descendre et faire quelques pas. Il faut 
passer par-dessus les 
 clôtures. Puis nous traversons « le Bois du 
Vert ». Nous sommes bien à l'ombre, car la 
température augmente et la fatigue 
commence à se faire sentir. On se retrouve 
à présent à proximité de Savignieux. Les 
derniers kms sont assez tranquilles, de la 
descente, et nous retrouvons les bords de 
la Coise jusqu'à St Denis. 

 
 Il est 16h30, retour à la salle autour du verre de l'amitié suivi d'un repas chaud. 
  
 Bravo à toute l'équipe du club : Dédé, Cyrille, Bernard, Marie qui ont organisé cette journée ainsi 
 que les participants: Jean Louis, Jean Paul, Michel, Pierrot et toutes celles et ceux qui ont 
accompagné Océane, ainsi que Malo qui lui aussi a parcouru ses 18kms. 
  
 Rendez- vous l'année prochaine sur d'autres sentiers à St Denis.                  Danielle & Jean-Louis. 

33



St Sym - Port-Camargue 
Un jour, Jean-Pierre m'a proposé de faire un 300km, et pourquoi pas descendre au Grau-du-Roi 
vu que son amie y a un appartement. L'idée a fait son chemin et une date a été trouvée, ce sera le 
dimanche 11 juin. 

Oui mais voilà, le vendredi 2 juin nous avons fait une sortie de 200km, et malheureusement au 
60ème km, Jean-Pierre a touché ma roue et a chuté lourdement sur le bitume. Pas trop de mal à 
première vue, il se relève et nous finissons même notre 200. Le lendemain les hématomes sont 
bien visibles et douloureux, que va devenir notre sortie? 

Lundi 12 juin, (oui, nous avons reculé d'une journée et nous avons eu bon nez), nous sommes 
prêts  à 5 heures du matin, le jour n'est pas encore levé, pas grave nous partons quand même, au 
Nézel,  le jour se pointe timidement. Pour le 
moment il fait bon, 18° au compteur mais nous 
savons que ça ne va pas durer. C'est pour ça 
que nous roulons assez fort toute la matinée 
pour profiter de cette douceur. 

Premier arrêt à Serrières (74km), coca et 
premier sandwich, 15 mn d'arrêt et nous 
repartons, la température monte rapidement il 
faut en profiter car l'après-midi s'annonce 
chaud. Nous roulons donc en relai pour 
s'économiser et ça marche, la moyenne est 
bonne nous frôlons les 30km /heure (29.9 
exactement). 

Du côté de Soyon, Jean-Pierre crève de l'avant, 
pas grave la réparation se fait sous un pont à 
l'ombre. 10 km plus loin c'est à mon tour de 
crever de la roue arrière cette foi, ça change un 
peu. La réparation se fait à l'ombre d'un arbuste 
encore 15mn de perdu. Et c'est reparti, 
quelques kilomètres plus tard c'est à nouveau 
au tour de Jean-Pierre, ça commence à bien 
faire. Nous réparons sur un parking à l'ombre 
sous des arbres, mais problème, la chambre à 
air de Jean-Pierre refuse obstinément de se gonfler, problème de valve. Heureusement il m'en 
reste une, celle-là ne pose pas de problème. Nous avons épuisé notre stock de chambre à air, ça 
devient délicat. Il nous faut rapidement trouver un magasin pour nous ravitailler. Deuxième arrêt 
casse-croûte à la Voulte-sur-Rhône. Coca et sandwich, nous demandons s'il n'y a pas magasin de 
vélo dans le coin mais hélas pas avant Pont Saint-Esprit ou même Bagnols-sur-Cèze. Sur une 
terrasse de restaurant, nous apercevons un groupe de cyclistes, ni une ni deux,  nous allons leur 
demander s'ils n'auraient pas une chambre à air pour nous. Difficile de se faire comprendre, ils 
sont Autrichiens, et ne parlent pas un mot de français naturellement, après nous avoir montré leurs 
pompes, rustines, démonte-pneu, ils nous sortent une chambre à air qui ne leur fera pas faute. 
Jean-Pierre propose de la payer mais c'est un refus catégorique, et là notre sauveur nous dit le 
seul mot que nous avons pu comprendre "solidarité".  Merci encore à ces cyclos qui venaient de 
Briançon, on ne saura jamais où ils allaient. Avec notre chambre en poche nous sommes un peu 
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plus tranquilles et c'est à Bagnols-sur-Cèze après un arrêt boisson gazeuse que nous trouvons un 
Go-sport climatisé en plus. Nous faisons le plein, deux chambres au prix fort chacun, mais au 
moins nous sommes tranquilles. 

Et c'est reparti, la température monte dangereusement, 35° et ça monte toujours. Du côté de 
Pouzilhac, la route s'élève fortement, 6 km avec des passages à 6 et 7%, le compteur indique 39° 
Jean-Pierre n'est pas au mieux, un petit arrêt s'impose sous le seul arbre qui peut nous faire un 
peu d'ombre. Des douleurs au niveau du dos et de la hanche se sont réveillées. Plus nous 
approchons de Nîmes plus le mercure monte, le compteur indique maintenant 41° ;  heureusement 
il n'ira pas plus haut. Le vent qui jusqu'à maintenant ne nous avait pas gêné, tourne au sud, nous 
l'aurons de face jusqu'à l'arrivée, il ne manquait plus que ça. Après Margueritte, nous empruntons 
la D135 jusqu'à Vauvert, "la 
route infernale", c'est une 
voiture ou camion à la 
seconde qui nous double, 
nous sommes sur la voie 
cyclable mais malgré tout 
nous nous sentons agressés 
à chaque seconde. En plus 
nous roulons à 20km heure, 
Jean-Pierre a du mal, j'ai 
peur qu'il abandonne si près 
du but (c'est mal le 
connaître). Nos bidons sont 
bouillants, il nous faut 
absolument trouver un bar 
pour se ravitailler, mais sur 
cette route il n'y a rien. On 
s'arrose copieusement mais 
on a l'impression d'être sous la douche robinet d'eau chaude à fond. Nous décidons de nous 
détourner de la route vers un petit village pour nous refaire une santé. Au bord, est un petit village 
qui ne paie pas de mine mais il a un bar, et en plus climatisé. Nous y restons une demi-heure, 
coca et la première bière de la journée. Il ne nous reste que 35km pour arriver, maintenant nous 
savons que c'est gagné. Nous sortons de cette route infernale pour une voie verte où nous 
pouvons rouler tranquillement sans la pression de ces voitures qui nous ont agressés tout à 
l'heure. En plus nous longeons un canal très agréable. Et nous voilà dans la "banlieue" du Grau-
du-Roi, Aigues-Mortes, Grau-du-Roi, photo obligatoire sous le panneau bien sûr, et enfin Port-
Camargue, le but de notre expédition. 

Michele, l'amie de Jean-Pierre nous accueille avec une bière, je crois que c'est la meilleure qu'on 
ait bu depuis très longtemps. Il est prêt de 19h et notre périple prend fin avec 11h50 passés sur le 
vélo, la moyenne est tombée à 27,1 km heure pour un dénivelé de 1 490m. 

Le lendemain journée repos, sieste, plage, apéro, casse-croûte. Mais le surlendemain nous 
enfourchons nos montures pour une balade de 119 km dans la Camargue jusqu'au Stes-Maries-
de-la-Mer. Nous traversons même un bras du Rhône sur un bac "amusant », fallait bien marquer le 
coup), et je vais trouver le moyen de percer une dernière fois, décidément… 

Nous en avons rêvé, nous l'avons fait, la prochaine fois, si tu pouvais ne pas tomber la semaine 
avant le départ, ça m'arrangerait…                            Jean-Paul. 
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Le Pilat 
Mardi 26 septembre 
journée dans le Pilat. 
Nous partons de Saint 
Martin dans la brume et  
nous arrivons au parking 
de l’Oeillon ce n’est pas 
mieux. Mais très vite le 
temps se dégage et nous 
apercevons Pélussin et 
les trois dents. Je suis le 
seul à représenter la 
gente masculine, et seul 
sur les 3 dents le reste 
du groupe préfère le 

chemin au pied des 3 dents. Nous nous retrouvons et nous rejoignons le col du Gratteau, 
puis la chapelle Saint Sabin. Cette chapelle était bien connue de nos ancêtres qui y 
faisaient un pèlerinage pour Pentecôte. Ils partaient à pied des Monts du Lyonnais, et 
revenaient pour certains à pied et pour d’autres en transports en communs. A Saint Sabin 
ils cueillaient des bouquets d’alchémilles des Alpes (appelé aussi herbe de Saint Sabin)  
qui étaient bénis par le curé à la fin de la messe. Puis 
les pèlerins frottaient la statue du Saint avec les 
bouquets et les trempaient dans l’eau bénite. De 
retour à la maison ces bouquets  étaient  attachés 
dans les étables pour ‘’assurer la prospérité du 
bétail’’. Après la chapelle nous nous dirigeons au 
hameau de Chaumiene, c’est là que nous nous 
posons dans un carré de verdure pour le pique-nique. 
Nous prenons la voie romaine assez pentue, ce sera 
une grande partie du dénivelé de la journée,  pour 
atteindre le crêt de la perdrix. Nous sommes 
chanceux tout d’un coup l’horizon se dégage, nous 
pouvons profiter de la vue à 360°. Delà nous passons 
devant la Jasserie et admirons les dortoirs ‘’casiers’’, 
ce qui rappelle des souvenirs à certaines. Après la 
pose photos devant les antennes de l’Oeillon  nous 
retournons aux voitures. Belle journée de rando 
malgré un temps incertain. 

DEDE 
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Randonnée du  Rhône à LOZANNE 
  Mardi 18 juillet 2017 nous nous sommes retrouvés à Lozanne (non pas en Suisse, dans le Rhône 
!) au restaurant les marronniers pour un petit café croissants. Comme l’an passé nous partageons 
cette randonnée  avec le club de St Martin en Haut, et avons le plaisir d’accueillir également deux 
cyclos de clubs environnants.  Une belle journée en perspective, puisque le soleil est de la partie.  

A 9 heures le départ est donné, mais pas tout à fait pour tout le monde… Nous verrons cela tout à 
l’heure …Pour la matinée, il est prévu  une cinquantaine de kilomètres,  par acquis de conscience, 
à la première bifurcation, à 500 mètres du départ, je recompte mes ouailles , il y en a 16 ! Tiens il 
me semblait avoir compté 17 au restaurant… J’ai dû mal compter au départ, me suis-je dit, et je 
ferme la marche. En chemin, je m’arrête une première fois pour vérifier que tout le monde est bien 
là, et oui toujours 16 ! J’en profite pour regonfler mon pneu arrière  et nous roulons tranquillement 
en passant par Marcilly,  les chères pour un premier arrêt à Chasselay visiter le  tata sénégalais : 
Ce cimetière est une nécropole où reposent 188 soldats venus d’Afrique et tombés au combat à 
Chasselay en 1940. « Ils sont morts en héros pour protéger notre liberté, n’oublions pas ! » Si vous 
souhaitez en savoir plus, je vous invite  à regarder sur internet ou mieux à venir sur place.  

Là encore, je recompte mes amis cyclos pas de souci nous sommes 16 et puis je cherche Mireille 
pour lui demander de plus amples informations sur le tata et oh misère…mais où est Mireille ? 
Quelqu’un sait quand on l’a perdue ????  Heureusement ayant regardé le parcours, elle nous 
retrouvera à Chasselay et nous  apprendra qu’elle n’a pas pu prendre le départ en même temps 
que nous à cause de la circulation. Et dire qu’il  m’a fallu seulement 500 mètres pour la perdre !!! 
Nous voilà donc  bien 17,  je ne devais pas être bien réveillée au départ… Notre route nous mène 
dans le département de l’ain, nous passerons à Trévoux, St Euphémie et pourrons voir en passant 
le château de St Bernard.   

Nous revenons à Lozanne où nous attend notre ami James pour un repas fort agréable. Après 
quelques hésitations car il fait bien chaud, avec les plus motivés, l’après-midi, nous ferons une 
boucle en passant par St romain-de- Popey , Ancy, les Olmes, et un retour par une petite route qui 
surplombe le coteau d’en face et nous permet d’admirer  Chessy et le château de Chatillon 
d’Azergue. L’après-midi a été très chaude nous nous retrouvons à Lozanne pour nous désaltérer.  
En conclusion : une journée très agréable, que j’ai eu le plaisir de partager avec vous et le soleil ! 

            Photos d’Alain FRIZON        Corinne 
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Sortie pour les cyclottes et cyclos occasionnelles  
 
J’avais déjà organisé il y a deux ans une sortie pour des cyclottes et cyclos non confirmés. 
Certaines personnes présentent ce jour-là m’ont demandé de renouveler l’expérience. 
 
J’ai donc concocté un parcours dans la plaine du Forez. 
 
Nous nous  retrouvons 10 cyclotes et cyclos à Bellegarde en Forez, lieu du départ, à 9 heures. 
Nous partons sous un soleil radieux mais pas encore chaud (3 °!) en direction de Cuzieu, Rivas,  

 
l’Hôpital le Grand, Boisset, Grézieux le Fromental, Chalain le Comtal, Chambéon, Feurs et Salt en 
Donzy où nous faisons la pause déjeuner. J’avais prévu une moyenne de 15 km/heure pour arriver 
à 13 heures pour notre repas. Mais la moyenne ayant été supérieure (17 km/heure), nous sommes 
arrivés à 12h20! Nous avons la surprise de retrouver attabler à la terrasse du restaurant quatre 
cyclos (Anthony, Jean-Pierre, Jean-Paul et Marc) qui faisaient le parcours prévu pour le 1er mai. 
 
Après une halte de presque 3 heures, nous repartons avec une petite côte à 5 % sur 600m et le 
repas nous pèse un peu sur les jambes. Nous pédalons en direction de Valeille et après 
concertation, nous décidons de rallonger un peu pour aller à St Cyr les Vignes afin de déguster 
une glace. 
Après la dégustation, nous bouclons notre tour et rejoignons nos voitures à Bellegarde. 
 
Nous avons parcouru 68 km alors que j’avais prévu 63 km. 
 
La bonne cohésion du groupe, malgré la différence de niveau, nous a permis de partir et arriver 
ensemble. 

Je suis satisfait de montrer que même si 
nous ne sommes pas des cyclos 
confirmés, nous pouvons, en agrémentant 
un parcours, faire 70 km dans une 
journée : c’est ce que j’appelle faire du 
cyclotourisme. 
 
Cette sortie est à renouveler en évitant de 
commettre les deux erreurs que j’ai faites : 
définir une date sans regarder le 
calendrier du CCSM et ne pas avoir 
précisé à Babette de l’indiquer sur l’Echo. 
 
Nous avons passé une bonne journée 
mais si nous devons être plus nombreux 
la prochaine fois, il faudra prévoir un 
deuxième animateur. 

                                                                                                                 Charly 
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Sortie interclubs du 2 septembre 2017 
 
Tout d'abord merci à toutes et à tous pour votre participation malgré des prévisions météo 
pessimistes. Nous étions 20 participants 9 de Saint Martin Hélène – Armelle – Marc - Jean 
Paul Christian – Olivier - Jean Pierre C. - Frédéric - Daniel et 11 de Montagny. Paul – 
Serge - Frédéric Charles – Maurice – Michel – Philippe – Luc – Néné – Alain - Jean Pierre, 
sur un parcours de 128 kms et 2060 m de dénivelé tracé par Jean Michel avec quelques 
petits Bossaillons (en français petite montée courte mais avec du pourcentage de une 
flèche à trois flèches) ; les cyclos comprendront. Merci à Jean Michel qui 
malheureusement n'a pas pu nous accompagner. 

Nous sommes partis à 8h10 de Montagny le Bas.  Charles,  Michel et Maurice nous ont 
rejoint à la Rodière dans la montée de la Croix Régis. Un peu plus tard Paul nous quittait à 
la ChapelleVillars. 
Parlons un peu du sujet, qui au départ préoccupait tous les cyclos : la météo.  La 
température du départ était de 12° ciel nuageux, la température d'arrivée 16° et pluie. 
Nous avons roulé dans la fraîcheur d'automne mais sans pluie jusqu'à Saint Julien Molin 
Molette où était prévue  la pause déjeuner. Merci au club de Montagny qui a offert l'apéritif. 
Départ du restaurant après la photo de groupe à 13h35 direction le col du Fayet, Macla, 
Pélussin, les Haies et c'est  là que les choses se sont gâtées : la pluie a fait son apparition 
et immédiatement tel un troupeau de vaches tout le monde s'est  mis à l'abri  sous un 
arbre ; après environ 15 minutes l'averse est passée, 
Mais les conditions de route sont devenues pluvieuses et boueuses. Il faudra nettoyer le 
vélo n'est-ce pas Christian ! Nous sommes arrivés à Montagny à 17h et c'est là qu'un petit 
rayon de soleil a fait son 
apparition. 
Comme vous l'avez 
certainement remarqué je n'ai 
pas parlé des routes,  des 
paysages mais j'ai décidé de 
parler des participants, une fois 
n'est pas coutume, 
D’abord de nos féminines 
Armelle et Hélène ; j'ai souvent 
entendu dire  par les hommes 
un peu machos, ça va rouler 
tranquille aujourd'hui il y a des 
femmes, mais je pense que 
certains ont dû changé d'avis. 
 Hélène : qui aime les grands braquets avec son 53- 36 pour rouler vite sur le plat quand 
l'occasion se présente, mais elle aime aussi se promener tranquillement à allure cyclo. 
Armelle : qui a commencé le vélo en début d'année, toujours partante avec le sourire peu 
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importe le dénivelé et la distance 
rien ne l'arrête, 
Jean Paul : les plus beaux mollets 
du club parmi les garçons bien sûr, 
toujours bien placé et en plus il 
roule bien à droite un exemple à 
suivre. 
Christian : un peu bavard comme 
dise certains mais quand il ne parle 
plus on peut s'attendre à un 
démarrage brutal comme un jeune 
coureur et si l'on ne saute pas 
immédiatement  dans sa roue il 
devient très difficile de le suivre, 
Jean Pierre C. : qui a une position 
bras tendus en haut du cintre avec un coup de pédale régulier et très efficace mais pas 
aussi puissant que son papa ;  ceux qui ont roulé avec Jeannot me comprendront. 
Olivier : mon président du club de Gym. Il aime rouler vite sur le plat, très bon capitaine 
de route pour imprimer un rythme régulier au peloton, 
Marc : le mollet très fin et efficace sur tous types de terrain. Il aime bien s'habiller vintage, 
même avec des maillots que nous pensions qu'ils n'existaient plus. 
Frédéric : toujours très convivial ;  il pose des questions sur le parcours, sur le matériel 
car il aime bien être rassuré et 
savoir ce qui l'attend. 
En écrivant ces lignes j'ai aussi une 
pensée pour Robert, qui était bien 
posé sur son vélo comme on dit 
dans notre jargon cycliste. Je revois 
son petit sourire (hé les gars on n'y 
va) et soudain il accélérait de plus 
en plus sur les derniers kilomètres 
de la bosse. Ces moment-là vont 
nous manquer. 
Voilà je pense avoir résumé notre 
sortie interclubs, l'année prochaine 
si vous le voulez bien nous 
inviterons le club de Montagny à 
Saint Martin, 
 
A bientôt, Daniel 
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VOYAGE EN IRLANDE 2017 
 

Dimanche 18 juin, nous partons de Saint Exupéry à 17h et arrivons à Dublin à 18h15 
(heure locale). Notre premier contact avec l’Irlande se fait sous le soleil. Après avoir 
déposé nos bagages à l’hôtel nous allons souper dans un pub tout près. Après le repas 

nous écoutons de la musique irlandaise 
dans une bonne ambiance. 

Lundi nous visitons Dublin sous le soleil, 
le matin le guide nous emmène voir le 
spire (c’est une flèche de 120m de haut 
qui reflète l’essor économique de 
l’Irlande), les statues de la grande famine, 
Temple Bar qui est le quartier des pubs, la 
poste centrale et quelques-uns des 
principaux monuments de Dublin. L’après-
midi certains vont découvrir Guinness 
Storehouse, visite très intéressante et qui 
se termine par une dégustation de bière. 

D’autres, après avoir vu la cathédrale Saint Patrick, déambule dans le Jardin St Stephen’s 
Green qui fut créé en 1663. Nous terminons la soirée dans un restaurant au décor 
baroque « Café en Scène ». 

Après une nuit un peu agitée, l’alarme de l’hôtel nous ayant tous réveillés à 1h30 du matin 
nous prenons un petit déjeuner copieux, les œufs, le bacon, les tomates, les haricots 
blancs ou plus simplement les tartines pour les plus classiques. A 10h nous partons en 
bus jusqu’à Westport qui se trouve de l’autre côté de l’ile, nous traversons 6 comtés. Nous 
piqueniquons à Channon River près d’une écluse. Arrivés à Westport nous visitons la ville 
pendant que notre guide fait les courses pour les piqueniques des prochains jours. Puis 
nous prenons le ferry direction Clare Island, petite ile à l’ouest de l’Irlande où nous 
passerons 2 nuits en B and B. 

Mercredi nous démarrons du B and B à 9h. Nous traversons la plage en direction de 
Knockmore qui culmine à 420m. Tout le long du parcours notre guide nous donne une 
leçon de botanique. L’après-midi nous nous dirigeons vers le seul phare de l’ile mais nous 
ne pouvons pas le visiter car l’endroit est privé. Nous continuons par l’artisanat local : 

travail de la laine de mouton et tissage de 
la soie. Nous poursuivons en direction de 
l’abbaye où est enterrée la pirate Grace 
O’Malley. Puis nous rentrons au B and B 
pour un copieux repas. 

 

Le jeudi matin nous reprenons le ferry pour 
le retour sur la « grande ile » et le car nous 
emmène au départ de l’ascension du Mont 
Saint Patrick (765m), lieu de pèlerinage 
très important pour les irlandais. La 

41



première partie de la randonnée s’effectue 
dans des broussailles et à mi-hauteur le 
chemin devient un pierrier très pentu. Au 
sommet se trouve une chapelle que la brume 
nous cachait lors de la montée. La descente 
s’avère difficile mais nous sommes bien 
chaussés contrairement à de nombreuses 
personnes que nous croisons vêtues de short 
et chaussées de petites baskets et même de 
chaussures de ville…Au retour nous passons 
devant une grande statue de Saint Patrick où 
nous faisons une pause photo puis nous nous 
arrêtons dans la boutique de souvenirs avant 
de reprendre le car qui nous emmène à l’hôtel 
à Leenane. 

C’est sous la bruine que nous partons par le sentier de la famine le vendredi matin en 
direction de l’unique fjord d’Irlande, Killary Harbour. Nous cheminons à travers la lande au 
milieu d’énormes rhododendrons et nous devons passer plusieurs barrières car de 
nombreux terrains sont clos. Arrivés au port nous prenons le café et les petits-gâteaux 
dans une auberge de jeunesse. Nous repartons en direction de la plage de Glassilaun où 
le bus nous récupère pour nous ramener à l’hôtel à Leenane. 

Samedi c’est en bus que nous rejoignons le point de départ de notre randonnée direction 
le mont Becherra qui culmine à 580m. Nous traversons des tourbières et des landes 
couvertes de bruyère. L’air est froid et c’est dans un coin bien abrité que nous 
piqueniquons. Nous descendons ensuite vers l’abbaye de Kylmore, nous la visitons ainsi 
que la chapelle bâtie comme une petite cathédrale gothique. Le bus nous récupère sur le 
parking pour nous emmener au B end B à Roudstong. Le soir nous mangeons dans un 
restaurant sur le port et nous nous faisons dévorer par les midges. 

Dimanche nous partons à pied du gite pour visiter Roudstong et son église anglicane. 
Nous suivons un sentier à travers champ pour rejoindre le sommet du mont Errisberg puis 

toujours à travers champs 
nous gagnons la plage. Nous piqueniquons à l’abri des rochers et 2 téméraires vont se 
mouiller les pieds. Nous traversons toute la plage pour rejoindre le parking et nous 
prenons le car pour Galway. Après l’installation à l’hôtel nous visitons la ville et passons 
notre dernière soirée dans un pub. 

Nous avons passé un agréable séjour à l’abri de la canicule…   

Compte rendu de L’Irlande fait par les filles !!!!! 
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Océane en vélo ! 
L’année dernière, nous avions fait découvrir la haute montagne à Océane et nous l’avions 
emmenée, avec sa joélette, dans le massif de la Meige, au-dessus de La Grave. En 2017, nous 
avions l’ambition de renouveler l’expérience, dans une autre partie du massif alpin, mais malgré 
notre appel aux bonnes volontés, nous n’avons pas pu réunir suffisamment de bras pour mener à 
bien ce nouveau projet ! Qu’à cela ne tienne, à pied à cheval ou en voiture nous continuerons 
l’aventure ! Et ce sera  en vélo ! 
Dédé, encore lui, informé par la 
famille proche d’Océane, nous 
dit que la demoiselle peut se 
déplacer facilement avec un 
vélo adapté ! Alors les cyclos 
sont sollicités pour trouver, 
repérer et accompagner 
Océane, sa maman, son frère 
et les volontaires du CCSM sur 
un circuit propice ! 

Pourquoi pas les quais du 
Rhône réaménagés au départ 
de Gerland, le Parc de la Tête 
d’Or, le Parc de la Feyssine et 
le Grand Parc de Miribel-Jonage ? Ce serait une très belle façon de voir Lyon sous un autre angle 
et le Parc de la Tête d’Or ne manque pas d’attraits ! Mais est-ce qu’Océane pourra réaliser ce 
voyage d’une quarantaine de kilomètres ? Et puis nous pourrons éventuellement nous contenter 
de voyager dans la Plaine Africaine, la Roseraie et toutes ces belles allées autour du Lac !  

Donc ce lundi 7 août Colette, Marie-Claude, Charles et moi décidons d’aller voir de plus près si 
nous pouvons sans encombre accompagner notre amie, sa famille et quelques cyclos du club sur 
ce trajet somme toutes pas trop exigeant. Quel vélo est le mieux adapté ? Certes les voiries sont 
bien goudronnées, mais le long du Rhône après le Parc c’est plus de la terre battue. S’il n’y a pas 
de grosses averses c’est tout à fait cyclable même en vélo de route. Moi j’ai opté pour mon VTT 
(faut bien que je le sorte de temps à autre) mais que j’ai équipé de pneus « slicks » ! Nous avons 
parcouru la totalité du trajet aller et retour sans problème (même si un membre de notre expédition 
a franchi un trottoir de manière un peu aléatoire !) avec aussi un arrêt restau dans une paillotte au 
bord de l’eau ! Nous avons donc rendez-vous le jeudi 17 août au matin pour notre randonnée à 
Lyon ! 

Et nous serons combien de cyclos au départ ? Et les marcheurs… ? Ce matin, place du Plomb il y 
aura 13 cyclos (12 + Océane) et 7 marcheurs ! La moyenne d’âge a bien chuté, des petits enfants 
se sont joints aux grands parents (vacances obligent !) et c’est avec plaisir que nous faisons ce 
constat ! Alors en route pour Gerland, départ de notre randonnée de ce jour ! Notre mécanicien 
habituel ne peut s’empêcher de procéder à une réparation de roue (?!) voire de dérailleur un peu 
plus loin. Le tricycle d’Océane est réglé, et la troupe est enfin prête au départ, à 10h15, pour une 
ballade vite stoppée par la rencontre des toilettes !!! Je crois que la moyenne va souffrir mais est-
ce bien important ? Nous traversons donc le Parc de Gerland, puis nous passons sous les ponts 
Raymond Barre et Pasteur pour entrer sur les quais du Rhône réaménagés. Ces travaux 
d’aménagement, débutés en 2005, seront terminés fin 2007 ! (10 ans déjà !) 
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Aménagés par le Grand Lyon, les berges de la rive gauche du Rhône sont prises d'assaut, été 
comme hiver, par les habitants et les touristes de passage. Du parc de Gerland au Parc de la Tête 
d’Or, le site mêle avantageusement minéral et végétal pour s'adapter aux contraintes des crues du 
Rhône. Les berges du Rhône sont rythmées par 8 séquences paysagères pour offrir autant 
d'ambiances variées aux multiples usages : foot, roller, terrain de pétanque, aires de jeux pour 
enfants, transats et toboggans. Au fil du fleuve et sur l'ensemble du tracé, deux rubans parallèles : 
l'un dédié aux modes doux, l'autre adapté à la marche et aux fauteuils roulants - sont installés en 
bordure de fleuve.  

Depuis ce cheminement nous découvrons, pour certains, une physionomie inconnue de Lyon en 
toute tranquillité. Peu de promeneurs, quelques joggeurs, des cyclistes et surtout pas de voitures 
ce qui nous permet de rouler la tête en l’air pour admirer les façades haussmanniennes trop 
souvent ignorées des visiteurs que nous sommes ! De pont en pont, nous arrivons assez 
rapidement à la hauteur du Parc de la Tête d’Or sans encombre avec en tête du peloton  deux 
jeunes lurons : Emma et Malo ! Océane tient bien le rythme, il fait beau et nous avons tout notre 
temps ! Nous entrerons au Parc par la grille dite « des Enfants du Rhône » ! 

La grille de l’entrée principale « Porte des Enfants du Rhône » (réalisée par Charles Meysson et 
Henry Wilfrid Deville) ainsi que ses piliers font l'objet, avec la grille ou porte Montgolfier (avenue 
Verguin), la serre des Camélias, la serre des Pandanus et le monument aux morts de l'île du 
Souvenir d'une inscription aux monuments historiques depuis le 4 novembre 1982 et est classé 
récemment au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous entrons dans un monde imaginaire, bordé 
à l’ouest par des immeubles cossus du 18ème siècle et à l’est, au-delà des pelouses, par le lac. De 
larges allées asphaltées (nous n’avons pas le droit aux allées gravillonnées en vélo !) nous 
emmènent vers les serres des plantes exotiques et généralement les jardins botaniques. 
Beaucoup de familles s’adonnent au plaisir de la promenade, souvent sans but, et se prélassent 
sur les pelouses de ce 
parc magnifique !  

Notre peloton, fort de 13 
cyclos, est très 
reconnaissable grâce aux 
maillots « club » que nous 
avons revêtus, et même 
force l’admiration des 
autochtones qui pensent 
réellement que nous 
descendons directement 
des Monts du Lyonnais ! 
Moi, tu me connais, je ne 
les ai pas dissuadés ! 
Nous arrivons vers la 
plaine africaine, que nous pourrons visiter après le pique-nique, mais pour ça il faut retrouver nos 
amis marcheurs ! Pas de soucis, le téléphone portable fait des miracles ! Nous les retrouvons vers 
le parc des tortues, c’est un signe ! 

Des bancs à l’ombre, des pelouses accueillantes, il n’en faut pas plus pour une invitation aux 
casse-croûtes sortis du sac. Nos petits amis marcheurs (et les grands-parents) courent dans les 
prairies du Parc à la poursuite des oies à peine effarouchées ! Rien ne presse et nous avons tout 
notre temps surtout que nous avons décidé de visiter le Parc tranquillement, sans pousser plus 
avant, et d’envisager le retour. Pour la Feyssine et Miribel-Jonage, ce sera le but d’une autre 
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ballade. Les girafes, les zèbres, et 
même les crocodiles sont bien toujours 
là, puis au fil des allées nous arrivons 
vers le vélodrome où Malo avait fait 
quelques tours de piste avec le club 
cyclo sportif. Le pont de bois traversé, 
nous arrivons dans la Roseraie et 
Emma a retrouvé le sourire ! Certes 
nous ne sommes plus au printemps, 
mais ce lieu toujours bien entretenu est 
toujours magique. Les fleurs font défaut 
mais les massifs sont toujours aussi 
beaux. Je crois que Océane, même si 
elle ne s’exprime pas beaucoup, 
apprécie cette sortie à Lyon et qu’elle en 

gardera un bon souvenir. En tout cas pour le retour elle essaie de rivaliser avec nos 2 petits 
champions mais en vain, faut dire qu’ils y mettent du cœur à pédaler ! Nous aurons un peu plus de 
monde pour le retour, mais sans cohue, ce que je redoutais un peu. 

Le retour à St martin, vers un peu plus de fraicheur, se fera tranquillement et sans bouchons ! 
Nous sommes au mois d’Août, tout de même ! 

Auguste 
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RANDO EN BRETAGNE 
14 Juillet – Départ à 6h du matin de Duerne. Le voyage se déroule sans problème jusqu’à 
ST Malo où nous arrivons à 17h. Il y a beaucoup de monde, notre hôtel est dans la vieille 
ville. Nous nous promenons sur les remparts tout proches. Après le diner à l’hôtel ST 
Pierre nous nous baladons en ville en attendant le feu d’artifice tiré sur la mer à 23h30. 
C’est un très beau spectacle tout en 
musique de l’année 67. 

15 Juillet – Départ de l’hôtel, nous 
prenons le bus de mer pour traverser à 
Dinard. C’est une très belle ville avec 
de belles demeures. Nous 
commençons la rando à 10h, direction 
Lancieux. Surpris par la marée nous 
déchaussons pour éviter de remplir nos 
chaussures mais les vagues nous 
fouettent et nous mouillent, pour 
certaines jusqu’à la petite culotte. 
D’autres passent entre les vagues et 
sont plus épargnés. Mais le soleil est de la partie et nous repartons très vite. Nous 
longeons la plage de Port-Blanc qui nous conduit à la pointe du Décollé. C’est une 
succession de belles plages et de mer couleur émeraude. Nous piqueniquons sur les 
rochers au bord de l’estuaire. Arrivés à Lancieux vers 17h nous nous installons à l’hôtel et 
après le repas nous faisons une promenade jusqu’à la mer pour voir le coucher du soleil. 
L’air est un peu frais. 

16 Juillet – Surprise au réveil grisaille et bruine nous obligent à nous équiper, c’est le 
« temps breton ». Nous partons de Lancieux jusqu’à Le Guildo. Nous avons un superbe 
panorama sur les iles Ebihènes. Beau temps en fin de matinée, le soleil est revenu. Notre 
circuit nous conduit tout d’abord à la pointe du Chevet en suivant les plages de la baie de 
Lancieux. Nous apercevons les parcs à moules dans la baie de l’Arguenon, baie que nous 
suivons jusqu’à Le Guildo en passant par Saint Jacut de la Mer. Un taxi nous emmène à 

l’hôtel à Saint Cast et si certains ont 
leur chambre dans les étages d’autres 
profitent des chambres avec terrasse 
dans le jardin… 

Lundi 17 Juillet – Transfert en taxi 
jusqu’à Saint Lormel. Notre sentier 
serpente au milieu des céréales et des 
prés le long de la rivière l’Arguenon 
jusqu’aux « Pierres Sonnantes » 
(légende de Gargantua). Nous suivons 
ensuite les plages de Quatre Vaux et de 
Pen Guen où certaines croyant être 
arrivées vont tremper les pieds dans 
l’eau. Mais il y avait encore la Grande 

Plage de Saint Cast le Guildo à traverser (2kms) et 106 marches d’escalier à grimper pour 
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rejoindre l’hôtel. Après souper les 
gourmandes n’hésitent pas à reprendre 
l’escalier pour aller déguster les glaces 
chez « Tinou ». 

18 Juillet – Dernière descente 
d’escalier dès le départ pour le Petit 
Trécelin. Nous longeons le port, 
direction la plage de la Pissotte. Le 
sentier nous conduit vers un moulin à 
marée (une digue que l’on ferme en 
fonction des marées et la force de l’eau 
permet de moudre du grain ou même 
de fabriquer de l’électricité comme c’est 
le cas sur la Rance. Après un piquenique express nous repartons vers la chapelle Saint 
Germain mais l’orage éclate et nous devons nous abriter sous un hangar. Dès que le ciel 
s’éclaircit nous finissons notre randonnée à une allure soutenue. Le soleil revient après 
notre arrivée à l’hôtel au Petit Trécelin et vers 18h certains repartent faire une petite 

balade. 

Mercredi 19 juillet – Nous reprenons le 
GR en direction du cap Fréhel. Le 
sentier serpente dans la lande (400 
hectares) dans les ajoncs et les 
bruyères. Nous longeons le fort La 
Latte  perché sur un promontoire 
rocheux, une fête médiévale s’y déroule 
avec musique et costumes d’époque. 
Nous continuons vers le phare Vauban 
dont la lentille porte à 100 kms. Comme 
il y a beaucoup de vent nous 
piqueniquons dans une « fosse » puis 
nous continuons le sentier côtier et 
arrivons aux Sables-D’Or-les-Pins. 

Nous logeons à l’hôtel de Diane, bel établissement. 

Jeudi 20 juillet – Départ sous la bruine mais le soleil revient rapidement. Nous longeons la 
lande et empruntons de nombreux 
escaliers qui nous emmènent d’une 
plage à l’autre. C’est une grosse étape, 
les pauses s’imposent, nous 
piqueniquons à l’abri du vent au Four à 
Boulets. Nous descendons par les 
escaliers jusqu’au port d’Erquy, 1er port 
européen de pêche à la coquille Saint 
Jacques (80 chalutiers). Et c’est une 
succession d’escaliers jusqu’à la Pointe 
de Pléneuf pour rejoindre la corniche et 
le port de Piegu. Nous longeons la 
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plage de Val André jusqu’à l’hôtel de la Mer.  

Vendredi 21 juillet – Nous suivons la promenade du bord de mer et nous faisons tout le 
tour du port de Dahouet. C’est un joli port particulièrement bien protégé qui conjugue 
beauté et douceur de vivre. De vastes maisons d’armateurs en granit rappellent le passé 
de la grande pêche islandaise. A la plage de Jospinet nous apercevons au large l’une des 
plus grandes zones de mytiliculture de la région. Ici sont élevées les moules de Bouchot 
enroulées et fixées autour de pieux de bois. Nous nous installons dans une crique assez 
confortable à l’abri du vent pour piqueniquer. Nous continuons notre rando jusqu’à la 
chapelle Saint Maurice et découvrons la 
plage du même nom couverte d’algues 
vertes. Puis nous longeons un estuaire 
jusqu’à Pont Rolland où nous voyons 
une usine hydroélectrique. Nous 
traversons l’estuaire et suivons le 
sentier côtier jusqu’au camping de Bon 
Abri à Hillion où un bus nous récupère 
pour nous emmener à notre hôtel à 
Saint Brieuc. Nous avons la surprise en 
discutant avec le patron de l’hôtel de 
découvrir qu’il connait Saint Martin et 
Albert Parra… 

Nous avons passé une semaine 
agréable et nous remercions Dédé notre organisateur et Jean-Louis notre chauffeur. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.      
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Week-end à St Martinien (Allier) 
 

Ce samedi 9 septembre nous nous 
sommes retrouvés 15 (dont Margaux 
13.5 ans et Emeline 11 ans) au 
départ du week-end marche du mois 
de septembre. Le co-voiturage a 
battu son plein puisque nous étions 
15 répartis dans 3 voitures. 

Nous partons pour Saint-Martinien 
dans l’Allier pour la visite d’un atelier 
d’ébénisterie. En cours de route, 
nous nous arrêtons sur l’aire 
d’autoroute « les volcans ». Avec un 
peu de retard, nous arrivons au « P’tit atelier bois ». Norbert Bock nous fait partager sa passion du 
bois et réalise devant nos yeux avec son tour une coupe médiévale (sorte de verre ballon). C’est 
un article de sa vaisselle médiévale. Il nous explique que lorsqu’un objet est beau (comme les 
pyramides) il a été créé avec le nombre d’or qui est 1.618033… Ensuite, il nous emmène dans sa 

boutique où nous pouvons admirer et 
acheter plusieurs de ces objets. 

Nous retournons à St-Martinien, on 
pique-nique dans le jardin du Centre 
Social et partons pour marcher 
environ trois heures et demi. Nous 
passons sur le pont de Courtioux, 
plus tard nous prenons une pluie 
battante qui nous oblige à mettre 
capes et k-way et à nous abriter sous 
les arbres quelques minutes. Nous 
poursuivons notre chemin et entrons 
dans un champ d’éoliennes. Il y en a 

8. Elles sont immenses et chantent plus fort que le vent. De retour 
à St-Martinien, nous prenons les voitures pour Lavault-Ste-Anne. 

Avec Marc la directrice du gîte fait l’état des lieux des 3 chambres 
puis le conduit à la salle des fêtes. Ici, la visite dure. Marc nous 
explique que nous sommes seuls dans la salle et que par 
conséquent, nous devons faire réchauffer les plats, mettre le 
couvert, laver la vaisselle…Nous ne sommes que 15 et voyons-là 
plutôt l’avantage de manger à l’heure qu’il nous plaît et de faire 
durer le repas comme on le sent. Après ce repas (salade de 
lentilles et hadock, suprême de volaille et sa fondue de légumes, 
assiette de fromages, pavlova de fruits rouges), nous nettoyons la 
salle et rejoignons nos chambres. 

Le lendemain, nous prenons un bon petit-déjeuner et récupérons 
notre pique-nique. Nous partons à la découverte des Gorges du 
Cher (et non pas de l’Allier). Nous nous arrêtons pour admirer et 
photographier le lavoir de Gironne (restauré récemment) puis 
poursuivons en direction de la chapelle St-Sulpice de Poliet. Nous 

49



en profitons pour en faire le tour et 
faire une pause. Il y a une magnifique 
croix sculptée et la porte en bois 
possède de magnifiques décorations 
métalliques. Notre chemin très beau 
est également ce dimanche le terrain 
de jeux d’une course VTT. 
Heureusement, nous ne l’utilisons 
qu’un moment car c’est très 
dangereux. Nous passons à côté de 
2 étangs où des oies nous regardent 
passer. 

Enfin, à presque 1 heure, nous faisons la pause déjeunée bien méritée. Le pique-nique est 
copieux et nous aide pour le reste de la balade. Heureusement, on a fait plus de la moitié du 
chemin. Nous entrons dans les bois, dans les Gorges du Cher. Nous empruntons des escaliers 
métalliques qui contournent un gros bloc rocheux puis une passerelle pour traverser le Cher. Le 
sentier est barré par un gros rocher et nous devons emprunter des câbles pour crapahuter dessus. 
Au sommet, nous faisons la photo de groupe. Une ruine nous indique qu’il y avait un moulin. Ceci 
est confirmé par la belle meule dormante qui gît tout près. A partir de cet endroit, Emeline 
entreprend de compter les limaces orange. Elle en dénombre plus d’une centaine. 

Enfin nous arrivons à Lavault-Ste-Anne. Nous passons devant l’église originale car son clocher est 
déporté vers l’avant. Au retour comme pour l’aller, nous faisons une pause sur la même aire 
d’autoroute qu’à l’aller et rejoignons St-Martin-en-Haut. 

 

Ghislaine 
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Beaujolais c’est bon c’est bon !!!! 
Le 14 octobre nous randonnons à Fleurie. Nous arrivons 
dans un village animé, c’est le marché hebdomadaire et 
de plus c’est la fête des crus du Beaujolais. Lors de la 
reconnaissance du circuit quelques semaines 
auparavant le temps était maussade. Quelle surprise à 
notre arrivée de découvrir ces coteaux tout en vignes 
avec des couleurs magnifiques ainsi que les sommets 
boisés très colorés. Nous partons en directions de la 
chapelle de la Madone en serpentant dans  les charrois 
des vignes. Le secteur ayant été grêle de nombreuses 
parcelles de vigne n’ont pas été vendangées. Nous en 
profitons pour le faire, les grappes qui ont échappées 
aux intempéries sont très mures et très sucrés c’est un 
régal. 

A l’arrivée au col des Labourons nous faisons une petite pause  .Nous quittons les vignes 
car nous sommes au-dessus de 500 m d’altitude. Nous traversons une partie boisée, c’est 
là que nous croisons des chasseurs qui terminent une battue au chevreuil. Midi approche 
nous arrivons au sommet de la randonnée à la cabane des chasseurs. A cet endroit se 
trouve une terrasse avec sur les quatre cotés une table d’orientation. Nous avons une vue 
à 360°. C’est là que nous nous posons pour reprendre des forces et comme il fait très 
beau faire une petite sieste, il ne manque que les hamacs… 

En début d’après-midi nous partons en direction de CHENAS, nous passons devant le 
château, nous retrouvons les vignes et en profitons pour prendre le dessert. De vigne en 
vigne nous allons jusqu'à Moulin à Vent. Il existe d’ailleurs un vrai moulin à vent qui a été 
restauré par son propriétaire, nous profitons des explications placardées autour. Nous 

avons une très belle vue sur la 
plaine de Saône. 

De retour à Fleurie nous nous 
rafraichissons au bar du village 
avant de reprendre les voitures et 
nous en profitons de commenter 
cette très belle journée dans un 
paysage magnifique. 

De retour à Saint Martin c’est le 
saucisson à la Beaujolaise et 
pommes de terre  qui nous 
attendent. Nous étions 30 pour 
randonner et 29 pour la soirée 

conviviale. Merci à tous pour cette très bonne journée à très bientôt pour d’autres 
aventures autour de chez nous ou plus loin.                            Dédé 
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23ème Rando pédestre et VTT 
 

La 23ème Randonnée Pédestre et VTT d’Automne du CCSM a tenu toutes ses promesses. La 
météo était clémente malgré les annonces catastrophiques de certaines chaines de télévision. Oh 
ce n’était pas le soleil généreux qui a présidé aux journées de balisage, mais il n’y a pas eu de 
pluie. Un peu de brume pour nous rappeler que nous sommes en automne, mais pratiquement pas 
de vent. La fraicheur matinale n’a pas arrêté nos quelques 1 816 visiteurs dont 96 vététistes. Joli 
cru que cette année 2017, pas de 
record battu, mais bonne année tout de 
même ! 

La réputation de notre accueil n’est plus 
à faire, mais il nous faut garder une 
certaine vigilance pour que cet accueil 
soit toujours à la hauteur. Et qu’est-ce 
que voit en premier le randonneur ? 
C’est la possibilité de stationner 
facilement sur les parkings fléchés, 
balisés et indiqués par l’équipe de 
bénévoles affectés à cette tâche. Le 
parking sauvage n’étant pas de mise 
dans la commune, toutes les zones de 
stationnement sont mises à disposition 
par la municipalité et qu’elle en soit ici remerciée !  

Ensuite c’est le café offert avant l’inscription servi là aussi par une équipe de bénévoles qui ne 
ménage pas sa peine. Les inscriptions, proprement dites, sont aussi organisées de façon à rendre 
plus fluide le flux des arrivants ; les marcheurs ici et les vététistes par-là ! Et les randonneurs 
discutent beaucoup ; 7 ou 14km ; 14 ou 21km ; 21 ou 28km ? Et les ravitaillements, combien y en 
a-t’ il par circuit ? Pour les vététistes, c’est plus le dénivelé positif qui les inquiète ; 530m pour le 
15km, plus de 1000 pour le 30km et près de 1500m pour le 45km ? Pffuit, c’est costaud, mais d’un 
autre côté nous sommes dans les Monts du Lyonnais et ce n’est pas tout plat ! 

La discipline et le parcours choisi, par où on part ? Heureusement le fléchage à la sortie de la salle 
assuré par le CCSM est assez précis même si quelques-uns ne voient pas les balises ! Alors nous 
assistons à des scènes ubuesques où le randonneur ne voit pas la balise pourtant posée sous son 
nez ! Et les autres ? Ben elles sont plus loin dans cette direction… C’est parti pour les marcheurs 
et ils vont à l’assaut de notre belle campagne avec ses couleurs d’automne malgré un petit vent 
frais qui se lève et qui fait dire à quelques-uns « en marchant vite, on va se réchauffer ! » 

Pour les vététistes, moins nombreux certes, il n’en va pas toujours de même et les balises, bien 
que plus grosses que celles de marcheurs, ne sont pas toujours évidentes. Le départ dans le 
village ne pose pratiquement pas de problème, c’est après que c’est problématique. Sur les 
circuits 30/45km, le balisage est presque commun et après le lieu-dit « La Poipe » les balises ont 
disparu (ou ont été oubliées) ce qui fait que si les autochtones ne sont pas perdus, les autres sont 
souvent en perdition et il faut allez les secourir ! Ce que nous faisons avec beaucoup de 
prévenance, et s’il y a eu quelques grincheux (et je leur en veux pas) les autres sont satisfaits des 
parcours, tout de même assez costauds, surtout le 45km ! 
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Les ravitaillements toujours « copieux et à volonté », comme le proclame haut et fort notre 
publicité, ont été à la hauteur ! Deux « approvisionneurs » circulent entre les sites et 
approvisionnent selon la demande. Il n’y a pas eu de « coup de chaud » important dans la 
journée ; peut-être que nous sommes devenus un peu plus « pro » au fil des ans ! Mais peut-être 
aussi que les arrivées étaient plus échelonnées !  

Les premiers retours de randonnées arrivent et l’équipe soupe est à l’œuvre ! La zone « café » est 
transformée en « bar » ; les clients peuvent arriver ! La chaîne est bien rôdée, les plateaux avec 
serviette sont prêts à recevoir le bol de soupe avec pain grillé et fromage râpé, la tomme de pays 
et une pomme ! Le pain tranché est laissé à l’appréciation des consommateurs. Avec ce petit vent 
frisquet la soupe à l’oignon est appréciée. Et puis nos randonneurs doivent se sentir bien chez 
nous, ils s’attardent volontiers pour discuter de la rando, celle du jour bien sûr, mais aussi celles du 
passé en échafaudant des projets à venir ! 

Si notre rendez-vous annuel, le dernier dimanche d’octobre, a tant de succès c’est certainement 
grâce à l’accueil que nous réservons à nos visiteurs. Nos Monts du Lyonnais, d’accès difficile au 
premier abord, mais tellement beaux et somptueux quelle que soit la saison attirent les sportifs et 
les amoureux de la nature. Notre organisation, forte de plus de 100 bénévoles toujours engagés à 
faire chaque année encore mieux, y est aussi pour beaucoup. Qu’ils soient remerciés 
chaleureusement à travers ces lignes, 
et que les nouveaux venus, 
impressionnés par l’ampleur de la 
tâche, ne se découragent pas ; le 
travail à quelque poste que ce soit sera 
gratifiant ! Nous devons préparer la 
relève pour que perdure cette belle 
tradition d’accueil. 

Comme d’habitude, le dernier 
randonneur parti, nous organisons les 
tables en 2 rangées et tous les 
bénévoles s’attablent pour, comme on 
dit « finir les restes » ! Bon moment de 
convivialité ou chacun peut donner ses 
impressions sur le déroulement de la 
journée. Le sujet qui revient cette année c’est le balisage et particulièrement sur les circuits VTT. 
Nous en tirons des conclusions qui devraient enrichir notre expérience prochaine ; meilleures 
coordination des équipes et surtout meilleure reconnaissance des circuits dès leurs tracés. 

Même si je n’en parle pas, notre ami Robert, trop rapidement emporté par une saloperie de 
maladie, reste omniprésent et il est avec nous. 

La 24ème édition, déjà programmée sur les tablettes fédérales (FFRP et FFCT), aura lieu le 28 
octobre 2018 et nous vous attendons ! Attention il y aura, comme chaque année à pareille date, le 
changement d’heure ! Et on avance ou on recule les aiguilles de la montre ?  

Auguste 

53



1
BE

AU
P

h
ili

p
p
e

M
O

R
LO

N
M

ic
h

e
l

AR
IN

J
e

a
n

-P
ie

rr
e

C
H

AN
R

IO
N

J
o

c
e

ly
n

e
R

O
BE

R
T

C
h

ri
s
ti
a

n

2
BE

N
O

IT
A

la
in

O
D

IN
P

a
u
le

tt
e

BE
N

IE
R

E
C

la
u
d

e
D

U
LA

C
G

is
è

le
R

O
BE

R
T

Ir
è

n
e

3
BE

SS
O

N
J
e

a
n

-P
a
u

l
PA

R
R

AT
A

lb
e
rt

BE
N

IE
R

E
J
e

a
n

in
e

D
U

LA
C

J
e

a
n

VE
N

ET
B

e
rn

a
rd

4
B
Œ
U
F

A
n

d
ré

PE
R

R
AC

H
E

J
o

BE
SS

EA
S

M
ir
e

ill
e

EM
O

N
O

T 
 

C
a

th
e

ri
n
e

VE
N

ET
M

a
ri
e

5
BO

N
N

AR
D

J
e

a
n

-P
a
u

l
PE

R
R

IN
H

é
lè

n
e

BO
N

N
AN

D
T

h
é
rè

s
e

FA
H

Y
C

la
u
d

e
tt

e
VE

R
N

AY
C

h
ri
s
ti
a

n
e

6
BO

U
R

R
AT

R
o

g
e
r

PE
R

R
IN

D
id

ie
r

BO
SS

U
M

a
rc

e
lle

FA
YO

LL
E

M
a

ri
e
-A

lic
e

VE
R

N
AY

D
a

n
ie

lle

7
BR

O
U

IL
LE

T
R

o
b

e
rt

PI
EG

AY
B

la
n
d

in
e

BO
SS

U
Y

v
e

tt
e

FA
YO

LL
E

M
a

ri
e
-N

o
ë

lle
VE

R
N

AY
J
e

a
n

-L
o

u
is

8
C

EL
LI

ER
R

o
b

e
rt

PI
EG

AY
F

ra
n
c
is

BO
U

C
H

U
T

Ir
è

n
e

FO
SS

AT
I

C
o

le
tt
e

VE
R

N
AY

J
e

a
n

-P
a
u

l

9
C

H
AN

R
IO

N
L

o
u

is
M

O
LI

N
J
e

a
n

-P
ie

rr
e

BO
U

C
H

U
T

J
e

a
n

FR
AI

O
LI

J
o

e
lle

VE
R

N
EY

M
a

rc
e

l

1
0

C
H

AT
EN

ET
P

ie
rr

ic
k

M
O

R
LO

N
M

o
n
iq

u
e

BU
IS

SO
N

H
é

lè
n
e

G
AV

AC
H

E
P

a
tr

ic
e

1
1

C
LA

VE
L

C
h

a
rl
e

s
PO

LO
C

E
G

e
o
rg

e
s

C
AR

AD
O

T
M

a
rt

in
e

G
AV

AC
H

E
N

o
ë

lle

1
2

D
EM

AI
SO

N
M

a
rt

in
e

PU
PI

ER
M

a
rc

C
EL

LI
ER

H
é

lè
n
e

G
O

U
TA

G
N

Y
A

la
in

1
3

D
ES

SE
IG

N
E

C
h

ri
s
ti
a

n
R

IV
AT

H
é

lè
n
e

C
H

AM
BE

C
h

a
n
ta

l
G

U
YO

N
G

h
is

la
in

e

1
4

FA
H

Y
D

a
n

ie
l

R
IV

AT
J
e

a
n

-M
a

rc
C

H
AM

BE
M

ic
h

e
l

G
U

YO
T

C
h

ri
s
ti
a

n
e

1
5

FA
YO

LL
E

R
e

n
é

R
O

N
ZY

J
a

c
q

u
e

s
C

H
AM

BE
A

la
in

JO
AN

N
O

N
M

a
ri
e
-C

h
ri
s
ti
n

e

1
6

FO
SS

AT
I

A
u

g
u

s
te

SO
LL

IE
R

D
o

m
in

iq
u
e

C
H

AM
BE

H
é

lè
n
e

JO
AN

N
O

N
J
e

a
n

-P
a
u

l

1
7

FO
U

R
N

AN
D

M
ic

h
e
l

TR
IC

AU
D

M
a

ri
e
-L

o
u

is
e

C
H

AM
BE

P
ie

rr
e

M
AR

Q
U

ET
G

is
è

le

1
8

G
AI

LL
AR

D
E

lis
a

b
e

th
TR

IC
AU

D
J
e

a
n

-P
ie

rr
e

C
H

AV
AN

D
M

ic
h

è
le

M
AR

Q
U

ET
P

ie
rr

e

1
9

G
IR

AU
D

IE
R

F
re

d
TR

IL
LA

T
M

a
ri
e
-C

la
u
d

e
C

H
AV

AN
D

Y
v
e

s
M

AR
TI

N
IE

R
E

B
e

rn
a

d
e
tt

e

2
0

G
R

AN
JO

N
A

n
th

o
n
y

TR
IL

LA
T

J
e

a
n

-P
ie

rr
e

C
LA

VE
L

M
a

ri
e
-C

la
u
d

e
M

AR
TI

N
IE

R
E

C
h

ri
s
ti
a

n

2
1

G
R

IB
O

S
J
e

a
n

-F
ra

n
c
o

is
VE

N
ET

C
y
ri
lle

C
O

M
BE

G
e

n
e

v
iè

v
e

M
AR

TI
N

IE
R

E
J
a

c
q

u
e

lin
e

2
2

G
U

IL
LA

R
D

E
ri
c

VI
G

N
E

M
a

ri
e
-A

g
n
è

s
C

O
R

O
N

B
ru

n
o

M
ER

C
IE

R
H

e
n

ri

2
3

G
U

IL
LE

M
O

T
O

liv
ie

r
VI

G
N

E
M

a
rc

C
R

O
ZI

ER
M

a
ri
e
-C

la
ir
e

M
IL

ET
IC

D
a

n
ie

lle

2
4

JO
U

BA
N

H
e

n
ri

VI
LL

O
N

J
e

a
n

-V
in

c
e

n
t

C
R

O
ZI

ER
G

é
ra

rd
M

O
N

TE
IL

LE
R

G
u

y

2
5

LE
FO

U
LO

N
A

rm
e
lle

D
EJ

A
A

n
d
ré

PO
N

C
ET

M
a

ri
e
-j
o

2
6

M
AN

D
R

IN
H

é
lè

n
e

D
EJ

A
M

o
n
iq

u
e

PO
YA

R
D

G
a

b
y

2
7

M
AR

IN
Ir

è
n
e

D
EJ

A
C

h
a

n
ta

l
PO

YA
R

D
A

n
n
e

-M
a

ri
e

2
8

M
AR

IN
J
e

a
n

-C
h

ri
s
ti
a

n
D

EJ
A

P
a

s
c
a

l
PO

YA
R

D
J
o

s
e

p
h

2
9

M
AR

Q
U

ES
J
e

a
n

-L
o

u
is

D
U

BO
IS

H
é

lè
n
e

R
AG

EY
A

n
n
e

-M
a

ri
e

3
0

M
EU

N
IE

R
D

e
n

is
D

U
BO

IS
B

e
rn

a
rd

R
AV

ER
D

Y
M

.M
a

d
e

le
in

e

C
Y
C
LO

S
M
A
R
C
H
EU

R
S

54



55



56


	1ère page
	2ème page
	a Edito 2017 1p xx
	b 1ère sortie officielle du CCSM 1pxx
	b Stage de printemps 4p xx
	b Vallée de la Cance 2p xx
	Balade dans le Pilat 1p xx
	c Je suis bien content 1p xx
	d Lundi 1er mai 2017 2p xx
	e Monselgues 5 8 mai 2p xx
	f Joëlette dans le Pilat 1p xx
	g Puy du Fou 2017 9p xx
	h rando douce 2p xx
	La  Rando  Douce
	" Moins loin, moins haut, moins vite et moins longtemps "

	i Randonnée Vercors 3p xx
	j Sortie Vercors du 8 juin 1p xx
	k Joëlette LUCAS site 1p xx
	l St Sym   Port-Camargue 2p xx
	Le Pilat 1p
	m Demi siècle LOZANNE 1p xx
	m Vélo mollo 1p xx
	n Sortie interclubs 2pxx
	n VOYAGE EN IRLANDE 2p xx
	o Océane en vélo 2017 3p x
	p RANDO EN BRETAGNE 2017 3p x
	p wee-kend marche 2p xx
	q beaujolais 1p xx
	r Randonnée Pédestre 2pxx
	t Adhérents 2017
	y Avant dernière page Sponsor
	z dernière page



