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Sortie pédestre à Lyon 

Samedi 16 décembre 2017 

Notre dernière sortie pédestre de l’année, hors marches d’hiver, nous emmène souvent visiter l’une ou 

l’autre métropole environnante – St Etienne ou Lyon. 

Cette année, c’était Lyon mais sans visite muséologique. C’est tout de même 35 adhérents, cyclos ou 

marcheurs, qui ont répondu à l’invitation de Dédé. Même si la météo était incertaine, pluie intermittente,  

mais pas trop froid, nous sommes partis à 14h de la place du Plon en direction de Gerland, et plus 

précisément vers « Tola-Vologe », site autrefois prestigieux pour être le stade d’entraînement de l’équipe 

de l’OL ! 

Les places de parking, pourtant 

nombreuses sont toutes occupées, 

alors il faut tourner un peu pour 

trouver un stationnement. Mais bon 

tout rentre dans l’ordre et nous 

partons pour la traversée du « Parc 

du Confluent » nommé aussi parc de 

Gerland. Nous longeons les 

bâtiments de la Cité Scolaire 

Internationale et nous traversons le 

Rhône par le nouveau pont 

Raymond Barre. Le musée des 

confluences, face à nous, découvre 

son architecture originale de style 

« déconstructiviste » due à  l’agence 

d'architecture Coop Himmelb ! Ce 

musée des Confluences est un musée d'histoire naturelle, d'anthropologie, des sociétés, et des civilisations, 

de Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes. Héritier du Musée d'histoire naturelle Guimet de Lyon, il est hébergé 

dans ce bâtiment ultra design dans le quartier de La Confluence, sur la pointe sud de la Presqu'île de Lyon, 

au confluent du Rhône et de la Saône. 

Après avoir contourné ce bâtiment, nous prenons par les bas ports de la Saône la direction plein Nord vers 

le Vieux Lyon. Nous avons pris la pluie à ce moment et la tentation est grande de se réfugier dans le centre 

commercial de la Confluence, temple moderne de la consommation. Mais Dédé tient bien ses troupes et 

malgré la pluie et la froidure, rien ne nous détourne de notre but : rejoindre la cathédrale St Jean, 

prochaine visite. La traversée de la Saône se fait par la passerelle St Georges, face à l’église éponyme et 

nous voici à l’abri sous le porche de la cathédrale. Dédé sort ses feuillets et nous conte, brièvement, 

l’historique de ce monument. La visite se fait tranquillement, nonchalamment, là au moins nous sommes à 

l’abri ! 

Super, il ne pleut plus, alors nous poursuivons notre périple par la visite (de façade) des 24 colonnes, ou 

plutôt du Palais de Justice dit aussi « Maison de Roanne » ! Ce bâtiment abrite maintenant la « cour 

d’Appel » et la « cour d’Assises », les autres juridictions sont maintenant installées dans un bâtiment plus 

moderne du côté de la Part Dieu. Retraversons la Saône par la passerelle du Palais de Justice, puis par la rue 
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Grenette nous arrivons face à l’église St Nizier. Visite du monument, qui abrita un temps la rébellion de la 

prostitution Lyonnaise (on a les références qu’on peut !).  Puis par les petites rues de la Presqu’ile, nous 

rejoignons le Rhône que nous traversons par le pont Wilson. Avant cette traversée, Dédé nous explique le 

chantier en cours de l’Hôtel Dieu, 

ancien hôpital reconverti en temple 

moderne de la consommation 

(encore un !) et qui sera visitable fin 

2018 ! Nous prenons date ! Mais il 

se fait tard et la nuit tombe, alors 

dès que nous sommes sur les 

parties aménagées du Rhône, le pas 

s’allonge et s’accélère !  

Les lumières de la ville sont là pour 

nous montrer les faces cachées de 

la ville et les aménagements créés 

pour le bien-être des populations 

citadines ! Pas de voiture, aucun 

risque d’accrochage en traversant 

les rues ; si ce n’est que les vélos, heureusement peu nombreux à cette heure-ci, mais souvent sans lumière 

et sans avertisseurs sonores, nous frôlent par surprise ! J’imagine le bordel l’été lorsqu’il y a foule ; piétons 

et cyclos ensemble ! Il y a bien des séparateurs – cyclos/ piétons, mais est-ce bien respecté ? Et tout en 

discutant avec les uns et les autres, nous voici à l’approche du parc de Gerland et de ces lumières bien 

spécifiques ; bleu, vert, orange, or ! Finalement c’est très beau la nuit ! Au final nous aurons parcouru près 

de 14km mais sans aucune difficulté si ce n’est la météo ! 

Nous avons rendez-vous au restaurant à Thurins, au « Doigts Framboises », où 3 non-marcheurs nous 

rejoignent pour un casse-croûte bien apprécié ! Le retour à St Martin se fera sous la neige mais sans 

encombre. 

Gus 

 

Evènements  Dates 

1ère Sortie 03-mars 

Stage de printemps 6 / 7 avril 

Sortie Club 1er mai 

Voyage itinérant 30 mai / 3 juin 

Pique-nique 07-juil 

Week-end cyclo 24 / 25 août 

week-end marche 7 / 8 septembre 

Randonnée CCSM 27-oct 

Assemblée générale 8 decembre 
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Randonnée avec les « CHIMORLAN » 

 

CHIMORLAN, c’est la contraction de 3 villages du Beaujolais ; Chiroubles, Morgon et Lancié et un groupe de 

copains cyclos ont décidé, hors toute 

administration, de constitué une bande de 

cyclos animés par un même idéal, la pratique 

du cyclotourisme ! Il y a des retraités mais 

aussi des actifs, artisans, commerçants ou 

viticulteur. Il y a aussi des féminines et pour 

cette journée de la femme, c’était tout 

indiqué ! Donc, informés par la famille Trillat, 

nous voici au départ d’une randonnée cyclo 

avec mes amis Hélène Mandrin et Henri 

Jouban. 

Marie-Claude nous avait annoncé une rando 

de 100km tout plat, le long de la Saône ! Ma 

naïveté me jouera toujours des tours et j’aurai du me méfier ; le départ de Villiers-Morgon n’est pas au 

bord de la Saône… Bon enfin pour ma seconde sortie de l’année (40km pour la première) je ne voulais pas 

faire la fine bouche et puis la météo, quoique fraiche le matin (2° au départ), était engageante. Lestés de 

nos petits sacs à dos avec le casse-croute et habillés comme pour une hivernale, c’est parti à travers les 

vignes beaujolaises. 

Le groupe constitué de 5 sociétaires du CCSM et 9 copains (et copines) des Chimorlan, cheminent dans ces 

vignobles en cours de taille, par des petites routes inimaginables et sans doute connues seulement des 

autochtones. C’est vrai que c’est plat, voir descendant, et l’itinéraire, concocté par Maurice le leader du 

jour, est plus qu’improbable ; un coup à gauche, un coup à droite, faut suivre et prendre de l’avance 

condamnerait l’imprudent à un égarement sans appel ! Les 25 premiers km sont sans histoire et le train est 

peu soutenu il faut le dire. Nous allons traverser l’Ardières par un pont aussi abrupt qu’étroit que nous 

franchissons vélo à la main. Puis ce seront les bords de Saône par une piste cyclable qui fut, il y a peu de 

temps, complètement recouverte par les 

inondations de ce début d’année. Les 

stigmates de la fureur des eaux sont bien 

présents. 

Puis, quittant provisoirement les vignobles, 

nous entrons dans un autre domaine agricole. 

Celui de la Bresse où le maïs et les céréales 

sont en cours de culture. (Labourages et 

pâturages sont les mamelles de le France) Et 

vite les petites routes plates deviennent des 

petites routes qui montent, voir qui montent 

beaucoup ! Une côte à 13% me rappelle que 

cette année il me manque des km ! Bon, le 

cardio n’a pas explosé (quoique ???) mais il 
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faut que je prenne garde à mon compteur ! Nous traverserons plusieurs fois la Saône, l’autoroute, les voies 

de chemin de fer et même la N6 sur un passage même pas protégé. Nous ne quittons pas notre capitaine 

de route, c’est lui qui a la carte, mais il est bien épaulé par André qui a tracé le parcours sur son GPS ! 

L’encadrement est au top, bravo ! Le temps passe, le petit déjeuner est loin, et la faim commence à nous 

tenailler.  

Nous trouvons une aire de pique-nique à Ars-sur-Formans, patrie du curé d’Ars, et nous pouvons sortir le 

casse-croute des sacs ! Monsieur le Maire de la commune fait même des photos de notre groupe pour 

prouver à ses administrés que ses investissements ne sont pas inutiles ! Et puis il y a un bistrot pour boire le 

café, alors tout va bien ! Mais nous sommes nombreux et la pause-café s’éternise alors le départ est 

presque douloureux ! Tout de suite j’ai l’impression que le train est plus élevé que le matin et je suis largué 

en queue de peloton. Les côtes, peux nombreuses le matin, deviennent difficiles et je sens que le retour ne 

sera pas un long fleuve tranquille. Mais nos encadrants sont attentifs et à chaque changement de direction 

ils organisent un regroupement. 

Nous retraverserons la vallée de la Saône, avec la rivière mais aussi l’autoroute et les voies ferrées, au 

niveau de Crêches-sur-Saône pour retrouver le pays Beaujolais. Ces paysages de vignobles, en quelques 

saisons que ce soit, sont un 

enchantement ! L’alignement et 

l’ordonnancement des ceps ont quelques 

chose de rassurant ! Cet immuable respect 

des cultures, et le sang de la vigne qui en 

découle, font qu’il y a quelque chose 

d’éternel que rien ne peut changer. C’est 

très beau ! Mais qui dit vignes dit coteaux 

et la route suit cette géographie qui nous 

suivons nous aussi. « Allez plus que 20 

bornes et nous dégusterons le Morgon ! » 

Oui mais 20 bornes sur des routes « un 

peu » pentues c’est long ! Des crampes 

commencent à m’inquiéter, d’abord sur la 

cuisse gauche puis sur le genou droit, alors 

selon les conseils des anciens « abreuve toi et mouline » ! Oui mais mouliner ne fait pas beaucoup avancer 

le compteur et je ne vois toujours pas le clocher du village d’arrivée ! 

Enfin nous traversons tous ces petits villages, que nous retrouvons sur les étiquettes des crus du beaujolais, 

pour arriver sous Villiers-Morgon ! J’ai bien dit « sous le village » parce que le village est là-haut et 

évidemment nous sommes garés en haut du village, près de l’église ! Un arrêt imprévu est organisé chez un 

participant de cette randonnée, arrivé avant nous (il avait coupé un peu) pour des rafraichissements 

bienvenus ! Bon, il y avait de l’eau pétillante mais aussi un Morgon de très bonne facture ! « C’est toi qui 

conduit, Henri ?, Alors d’accord pour gouter celui-ci et un peu celui-là » Mais toujours avec modération ! 

(formule obligatoire !) 

Merci aux amis CHIMORLAN pour leur accueil, le parcours original et l’accompagnement qu’ils ont bien 

voulu faire à des cyclos venus d’autre horizon ! J’ai retrouvé l’âme du cyclotourisme : accueil, découverte et 

amitiés ! Ces valeurs sont celles qui ne devraient jamais nous quitter ! 

Auguste 
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Sarlat du 5 au 9 mai 2018 

 

Nous pensons que notre destination est Sarlat 

la Canéda dans la Dordogne. Mais petite erreur 

( !), notre point de chute est à Gramat dans le 

Lot, à une soixantaine de kilomètres de Sarlat. 

Gramat, commune d’environ 3600 habitants, 

est traversée par la rivière l’Alzou et fait partie 

du parc naturel régional des Causses du Quercy. 

Samedi 5 mai : 18 randonneurs se donnent 

rendez-vous au Plomb pour un départ à 8 

heures. En cours de route 4 autres marcheurs 

se joignent au groupe pour aller à Sarlat la 

Canéda, plus communément appelée Sarlat, 

notre arrêt pique-nique. Après le repas, nous 

visitons cette capitale du Périgord Noir. Nous nous retrouvons, tout d’abord, au cœur d’un marché où 

quelques-uns font des emplettes. Ensuite, nous nous dirigeons par groupes vers le centre historique 

renommé pour ses monuments datant de la période médiévale et du début de la Renaissance. Nous 

admirons l’architecture que nous découvrons au détour de ruelles ou sur des places. Heureusement que 

nous avons mangé car à chaque coin de rue des restaurants proposent des menus typiquement 

périgourdins (foie gras, confit de canard etc…) : nous en avons l’eau à la bouche ! Nous reprenons les 

voitures pour rejoindre Dédé et Monique qui nous ont précédés au gîte à Gramat. Nous sommes hébergés 

au Grand Couvent, Maison Mère de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire. Nous 

découvrons plusieurs bâtiments dont celui où nous sommes logés qui peut accueillir soixante personnes. 

L’ensemble se trouve dans un grand parc arboré : un cadre magnifique de verdure. 

Dimanche 6 mai : Après une bonne nuit et le petit déjeuner, nous partons du gîte sous le soleil pour une 

randonnée d’environ 25 km. Nous empruntons de jolis chemins et découvrons une belle campagne verte. 

Nous traversons un centre équestre où se côtoient des juments avec leurs poulains, des poneys, des 

ânesses avec leurs ânons sans oublier des paons dont un nous fait l’honneur de sa roue. Nous arrivons au 

pied de Rocamadour pour l’heure du pique-nique où nous nous installons sous des arbres bienvenus pour 

nous abriter du soleil. Après avoir mangé le 

sandwich préparé par le gîte, nous nous 

remettons en marche pour la vallée de l’Alzou. 

Nous empruntons un chemin féérique bien 

ombragé, tout est vert (arbres, hautes herbes, 

mousses), qui nous emmène vers le moulin du 

Boulégou dont il ne reste plus rien, le moulin 

de Sirogne tapi sous sa mousse, celui de la 

Mouline qui garde ses roues de pierre. Après 

une traversée de la rivière à gué, nous arrivons 

au moulin de Tournefeuille plus grand et mieux 

préservé. Ensuite après une montée un peu 

raide, nous découvrons le moulin du Saut, 
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construction impressionnante sur plusieurs niveaux aux escaliers imposants. Pour finir notre randonnée 

nous repassons par le centre équestre avant de retrouver notre gîte. 

Lundi 7 mai : Aujourd’hui nous démarrons notre 

randonnée de Rocamadour. Nous prenons donc nos 

voitures pour nous y rendre et nous garer au parking du 

Château. Nous commençons notre marche, toujours 

sous le soleil, par le plateau des Causses. C’est un 

changement de paysage qui nous permet d’admirer 

cette vaste étendue. Nous traversons quelques vignes, 

plus loin nous voyons un champ de lavande. Au détour 

d’un chemin, nous avons la surprise de découvrir un 

arbre mort sur lequel en hauteur se trouvent deux 

cœurs avec sur l’un le prénom de Aurélie et sur l’autre 

celui de Arnaud avec en-dessous un anneau et deux 

bouteilles de champagne : un mariage célébré 

récemment ? Nous poursuivons notre marche sur un 

parcours plus vallonné jusqu’au moulin fortifié de 

Gougnaguet, datant du XIVème siècle, au bord de la 

rivière l’Ouysse. Nous la longeons un moment avant 

d’arriver au moulin de Caoulet et la faim commençant à 

nous tenailler, nous pique-niquons au bord du chemin à 

l’ombre de taillis. Nous reprenons notre route pour aller 

à la résurgence de Cabouy qui est le deuxième gouffre où la rivière souterraine de l’Ouysse émerge du sol. 

De cette résurgence de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, s’écoule le premier bras de l’Ouysse qui 

rejoint un peu plus loin, celui du gouffre de St Sauveur. Nous continuons notre randonnée dans la vallée 

entre deux falaises sous la chaleur de plus en plus pesante jusqu’au pied de Rocamadour, petit village à 

flanc de falaise. Et là commence notre calvaire car le visiter se mérite ! En effet, cette cité médiévale et 

religieuse est accessible par le Grand Escalier (216 marches) au bout duquel s’ouvre l’esplanade du 

sanctuaire (la Chapelle Saint Michel, la Chapelle Notre-Dame abritant la Vierge Noire et la Basilique Saint 

Sauveur). Nous terminons notre ascension par le chemin de Croix jusqu’aux voitures. Pour finir la journée, 

Jean-Louis nous emmène à la ferme des Campagnes, éleveur de canards et vigneron, pour une dégustation. 

Mardi 8 mai : Le troisième jour de marche commence à Padirac où nous laissons nos voitures. Le temps est 

brumeux et plus frais, la veille au soir un orage ayant éclaté. Le chemin que nous empruntons est agréable, 

sans difficulté particulière, sur un plateau. Après Siran, nous apercevons la belle cascade avec au loin la vue 

sur le village d’Autoire. Nous poursuivons notre 

randonnée toujours sur le plateau jusqu’à 

Loubressac un des plus beaux villages de France. 

Nous nous arrêtons sur sa place pour pique-

niquer. Après le café, une visite de Loubressac 

s’impose et nous découvrons de jolies maisons 

en pierre bien fleuries. Nous reprenons notre 

route jusqu’au Gouffre de Padirac, Padirac 

signifiant en langue occitane le « pas du diable ». 

L’orifice du Gouffre a une profondeur de 75 

mètres et un diamètre de 33 mètres. Cet abîme 
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a été provoqué, il y a plus de 10 000 ans, par l’effondrement de la voûte de la rivière qui coule à 103 mètres 

sous terre ! La température de l’eau est de 12°C. 

Cette rivière, d’une profondeur variant de 50 

centimètres à 6 mètres, s’étend sur 20 

kilomètres de long. Nous n’avons 

malheureusement pas pu visiter le Gouffre de 

Padirac en raison du monde et de l’attente trop 

longue. Il nous reste encore du chemin avant de 

rejoindre notre point de départ et reprendre nos 

voitures pour rentrer au Grand Couvent. 

Mercredi 9 mai : Après trois jours de marche 

pour un total d’une soixantaine de kilomètres, 

nous décidons de nous accorder une matinée de 

repos avec des visites et un repas périgourdin. 

Jean-Louis nous guide pour visiter la ferme La 

Borie d’Imbert, chèvrerie-fromagerie et éleveur de cochons, producteur du fameux fromage de 

Rocamadour et de charcuterie (une mise en bouche pour le restaurant). Ensuite nous retournons à 

Rocamadour pour s’attarder encore un peu dans cette cité avant d’aller au restaurant du Château. Notre 

repas ayant comblé nos papilles, nous montons dans nos voitures en direction de Collonges la Rouge qui se 

trouve sur la route du retour. C’est un village original et insolite qui vaut le détour avec toutes ses maisons 

en grès rouge. Puis nous nous séparons sur le parking du village pour rentrer chacun à notre allure à Saint 

Martin ou à Chazelles. 

Nous avons passé un très agréable séjour avec le beau temps et toujours dans la bonne ambiance. Nous ne 

pouvons que remercier Dédé qui, n’ayant pas pu repérer les parcours, n’a fait aucune erreur (champion !), 

Jean-Louis pour les visites qu’il nous a organisées grâce à sa connaissance du lieu, Monique pour 

l’administratif et la comptabilité et Marie pour la recherche du gîte.  
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Stage de Printemps 2018 

Sommières, Gard    (vu par un cyclo) 

Sommières, c’est un peu loin ! C’est les cyclos qui le disent, eux qui avaient pour habitude de rallier ce point 

de départ en vélo ! Mais pour l’organisation de cette manifestation annuelle du CCSM, nous n’étions pas 

nombreux à participer au choix du site, et même pour tout dire totalement absents ! Alors….mais il faut 

dire aussi que depuis quelques années, les cyclos ralliant le stage de printemps en vélo ne sont pas légion !  

Donc va pour Sommières, au sud, avec l’espoir de voir enfin le printemps. Et merci encore à Monique et 

Dédé pour l’organisation…toujours très compliquée ! 

Un peu d’histoire : Sommières (Someire en occitan) est une commune française située dans le département 

du Gard, en région Occitanie. Située à l'extrême sud du département du Gard, à la périphérie ouest de la 

plaine de la Vaunage et à la périphérie du département de l'Hérault, dans une région très viticole, à vingt-

sept kilomètres de Nîmes et à vingt-huit de Montpellier, cette ville très pittoresque est connue pour son 

centre médiéval construit en « damier » le long du fleuve le Vidourle, dont les étroites rues sont enjambées 

de multiples arcades et porches, pour son château, aujourd'hui en ruine mais en cours de restauration, dont 

la haute tour accessible aux visiteurs, domine la cité et 

pour son célèbre pont romain si souvent malmené lors des 

redoutables vidourlades. La commune est en effet 

régulièrement assujettie aux inondations lors d'épisodes 

de pluies cévenoles, le record datant de septembre 2002. 

Parce qu’il faut dire que ce début d’année (janvier 

excepté !) c’est plutôt le mois de novembre, nous avions 

de la neige fin mars à St Martin. Les puristes me diront 

que ce n’est pas inhabituel, mais nous nous étions fait 

depuis quelques années à de vrais printemps dignes de 

réchauffement climatique ! Nous aurait-on menti ? 

L’entraînement va s’en ressentir, non ? Bon, aller, 

laissons les marcheurs concocter leur programme et nous 

calquerons leurs itinéraires. Justement, les marcheurs, 

surs de leur puissance en nombre, dictent les journées, le 

remplissage des voitures – le CA du club ayant décidé du 

remboursement des frais de trajets – et de leur 1ère 

étape ! Normal, non ? Des cyclos peuvent covoiturer des 

marcheurs et vice-versa ! Mais ce n’est pas si simple ! Des 

individualités se créent et décident différemment…. Heureusement Daniel et son « Ducato » pallient à cette 

fronde et tout se passe bien. Il nous avait proposé de prendre tous les vélos et 3 passagers (2 + 1), 

parallèlement un cyclo préfère la marche le 1er jour et une cyclote a boycotté le vélo pour le weed-end ! 

Tout rentre dans l’ordre ! 

Départ de St Martin vendredi 6 avril à 8h place du Plomb. Tous les inscrits au départ de ce matin sont bien 

présents (31 adhérents répartis dans 7 voitures + 2 au départ de St Sym dans 1 voiture)  et un autre départ 

(11 adhérents répartis dans 3 voitures) est prévu le lendemain samedi mais encore plus tôt. Les vélos avec 

les bagages afférents ont été chargés jeudi chez Daniel. Départ pour Remoulins, et le Pont du Gard, pour les 
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marcheurs et Sommières pour les cyclos où Jean-Pierre devait repérer un circuit de 70/75km pour l’après-

midi. Je dis bien « devait » car le départ fut plutôt aléatoire ! Arrivés un peu avant les autres, nous avons le 

loisir de reconnaître notre hébergement et déposer le vélo de Charles pas utilisé aujourd’hui. Les rues de 

Sommières sont étroites et le « Ducato » se faufile tant bien que mal à proximité du gîte. 

C’est vrai que c’est loin, mais l’autoroute raccourci les distances (et aplatit le portemonnaie !) Nous nous 

retrouvons, Hélène, Daniel et moi, sur le parking devant les arènes de Sommières à midi pour prendre 

notre pique-nique et rapidement nous sommes rejoints par l’équipe dissidente Jean-Pierre et Jean-Paul, 

augmentée de Marc, totalement autonome, et inscrit depuis…la veille ! Il est arrivé avec son camping-car, 

beaucoup plus libre depuis la 

disparition de son cher 

« Bouboule ». La météo, 

capricieuse chez nous, paraît 

plus clémente et en tout cas 

nous incite à un équipement 

plus léger ! J’ai sorti le corsaire 

mais j’ai gardé le goretex ! Le 

casse-croûte expédié, les 

bidons pleins, c’est le départ 

mais par où ? Mais d’abord un 

bistrot pour le café, ou plus ! Il 

faut faire un détour pour 

trouver un bar pour la bière 

(c’est ça le plus !), tous ne 

servent pas de l’alcool !  

Le pont Romain, en direction 

de Sète, et nous quittons rapidement les grandes voies pour attaquer les contreforts des Cévennes, certes 

encore un peu loin, mais quelques bosses nous font bien sentir que la plaine c’est de l’autre côté ! Ce n’est 

pas encore le Mont Aigoual mais c’est la direction. De village en village, par des petites routes pas toujours 

évidentes, nous faisons le tour prévu : 73km au compteur ! A la fin du parcours, mes amis veulent 

reconnaître l’arrivée de la voie verte, itinéraire de retour de demain mais moi devant la côte, finalement 

pas si terrible que ça, je refuse l’obstacle et je rentre gentiment les attendre au camion. J’ai un peu galéré 

cet après-midi, mais c’est normal, mon entraînement de début d’année n’est pas au top ! Allez, mes 

copains cyclos ont trouvé une terrasse accueillante et, comme eux, je vais me mettre à la bière ; ça a l’air de 

leur réussir ! 

Nous retrouvons les marcheurs arrivés du Pont du Gard et nous pouvons nous installer dans nos chambres, 

rendez-vous est pris à 19h30 pour le repas du soir. Marc prendra ses repas avec nous, même si son 

hébergement est plus spartiate que le nôtre, dans son camping-car ! Les regards se tournent vers la météo 

pour anticiper les randonnées de demain ; marche pour les uns et vélo pour les autres. 

Ce samedi matin, aucun cyclo n’arrivant de St Martin, nous pouvons partir un peu plus tôt ; 8h45 ! Parce 

que nous avons prévu de faire le trajet de Sommières aux Stes-Maries-de-la Mer, où nous trouverons un 

restaurant (sans réservation) et retour par un itinéraire bis ! Ce site, très sud par rapport aux autres années, 

est certes tout plat, et les seules difficultés résident dans le sens et la force du vent. Si c’est la tramontane, 

nous allons souffrir en partant, si c’est le mistral, ce sera au retour. Et on ne peut pas dire que cette année 

la météo soit favorable aux cyclos ! Alors… ? 
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Un peu d’histoire : Saintes-Maries-de-la-Mer ou Les Saintes-Maries-de-la-Mer sont une commune française 

située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la troisième 

commune de France métropolitaine en superficie, après Arles qu'elle jouxte au Nord-Est, et Val-Cenis. La 

commune est située dans le sud de la France, sur la côte méditerranéenne, en Camargue, à environ un 

kilomètre à l'est de l'embouchure du Petit-Rhône, où elle s'étend sur les 2 rives, et à 30 kilomètres à vol 

d'oiseau au sud-ouest d'Arles. La superficie de la commune est de 37 461 hectares ; son altitude varie entre 

0 et 6 mètres. 

Alors la température toujours clémente incite encore à des vêtements enfin plus légers, et le vent ? Ben pas 

violent mais légèrement de face pour le départ, force 20/25km/h environ et c’est très supportable ! La 

sortie de Sommières est un « peu » accidentée, mais après c’est tout plat me rassure Jean-Pierre ! Il connaît 

bien le terrain, c’est son terrain de jeu lorsqu’il réside dans la région. Même si c’est un peu 

« accidentogène » en cas de pluie et d’inattention… ! N’est-ce pas Jean-Pierre ? Donc c’est la campagne 

avec ses cultures céréalières et ses troupeaux 

indigènes ! Vachettes, taureaux aux grandes cornes, 

chevaux camarguais, brebis, etc…et puis des 

étendues d’eaux ; nous entrons en Camargue ! Le 

train, sans être trop soutenu, est bon et tout le 

monde suit bien le rythme sans être trop gêné par 

le vent. Nous allons emprunter une grande partie 

de la ViaRhôna, dans sa branche camarguaise, plus 

à l’ouest que la partie « historique » qui elle, suit 

plus le Grand Rhône et contourne le lac Vaccarès.  

Nous suivons le canal du Rhône à Sète et ce sont de 

grandes lignes droites, mais toujours tout plat ! Les 

canards et les flamands roses nous accompagnent 

par de grandes envolées puis amerrissage à grands 

fracas de cris et de chants. Ça nous change de nos 

Monts du Lyonnais et ce dépaysement n’est pas 

pour nous déplaire. Le parcours s’infléchit plein sud 

et je sens que l’arrivée est proche. Mais pour arriver 

aux Ste Marie, il faut traverser un bras du petit 

Rhône avec un bac gratuit et nous évite de faire une 

boucle un peu fastidieuse. Durée de la traversée : 

5mn attente comprise, même pas de quoi souffler ! La destination se précise et le resto avec ! La mer est à 

portée de main avec ses odeurs bien particulières.  Allure réduite, nous reluquons les cartes des restaurants 

dignes de nous accueillir sans nous escroquer ! Il n’y a que l’embarras du choix ! 

Aller, va pour cette brasserie qui nous propose des plats locaux : steak de taureau, friture ou encore aïoli ! 

Et pour des prix très compétitifs… on se laisse même aller pour une petite bière en apéro (Perrier pour 

Hélène) et du rosé pour agrémenter le repas ! Nous sommes installés sur la terrasse, au soleil, et j’irais bien 

jusqu’à une petite sieste méridienne mais il faut rentrer, et en vélo ! Pour aller nous avons parcouru 71km 

avec un léger vent de ¾ face et pour rentrer nous devrions avoir le même vent mais favorable ! Nous 

retraversons le petit Rhône avec le bac (toujours 5mn attente comprise !) et pour un temps, nous 

réempruntons le trajet aller. Le vent a forci un peu, mais c’est dans le bon sens pour une fois ! Arrêt à la 

Tour Carbonnière, lieu des exploits de Jean-Pierre il y a déjà 2 ans ! Nous ne sommes pas au dépôt de 

gerbe, mais ça va venir !  
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Un peu d’histoire : La tour Carbonnière est une tour de guet construite à la fin du XIIIe siècle pour protéger 

la ville fortifiée d'Aigues-Mortes, dans le département français du Gard en région Occitanie. Cette tour est 

citée pour la première fois dans un texte daté de 1346 qui donne des précisions sur la fonction de l’ouvrage : 

il y est dit que « cette forteresse est la clé du royaume en cette contrée. » En effet, située au milieu des 

marais, elle était le passage obligé pour accéder à Aigues-Mortes : son franchissement faisait l'objet d'un 

péage. Elle était tenue par une garnison composée d’un châtelain et de plusieurs gardes. La terrasse pouvait 

supporter jusqu’à quatre pièces d’artillerie. Elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments 

historiques depuis 1889. Visite du site et poursuite du retour. 

Nous irons en direction d’Aigues Mortes mais quelques km avant nous obliquerons au nord/nord-ouest 

avec Éole en appui ! C’est jouissif ce zéphyr dans le dos et suffisamment rare pour être évoqué ! La 

moyenne, très correcte ce matin, est en train de s’envoler ! J’ai bu tout mon bidon et Jean-Pierre, moins 

amateur d’eau que moi, partage sa provision d’eau ! Merci à toi, camarade ! Les kilomètres défilent bien et 

l’arrivée doit être proche, mais il reste une incertitude : où est le départ de la voie verte ? Parce que c’est 

par là qu’il est prévu de rejoindre nos pénates ! Nous nous égarons un peu dans les environs de Junas mais 

par un raidillon que je mesure à plus de 15% (bon sur 30m !) et qu’il a fallu que je reprenne à 2 fois : je 

n’étais pas sur le bon braquet ! Pffuit ! C’est dur mais ça passe et nous voici sur cette fameuse voie verte 

qui va nous mener en près de 6km de plat, voire légèrement descendant à Sommières, le pont Romain, sa 

vieille ville, ses pavés et ses 

terrasses ! Et sa bière qui 

finalement ce n’est pas aussi 

nocive que ça ! 137km au 

compteur et plus de 23km/h de 

moyenne ! Merci le vent ! 

Le samedi soir du stage de 

Printemps, le CCSM offre l’apéritif 

à tous les adhérents présents et 

Dédé, qui avait la charge de 

l’approvisionnement, a fait au 

mieux ! Le mot d’ordre était : 

buvons local et mangeons de 

saison ! Donc vin blanc et vin rosé 

issus de cépages locaux, agrémentés d’olives vertes et noires achetées sur le marché le matin même et la 

seule note non locale venait de grattons apportés par Jean-Louis et issus de nos fermes des monts du 

Lyonnais ! C’était très bien et je crois que tout le monde a apprécié. Le repas du soir, toujours très animé, 

est expédié et, je ne sais pas si c’est le soleil, le vélo ou le rosé, mais je crois que je vais bien dormir ! Et puis 

demain est un autre jour ! 

Justement ce matin de dimanche, les routes sont toutes mouillées, il a dû pleuvoir cette nuit mais je n’ai 

rien entendu ! Le vent a calé et le ciel est tout gris : pleuvra ou pleuvra pas ? Pas d’histoire, j’enfile un 

cuissard et mon maillot de vélo (tout de même à manches longues) et je n’oublie pas mon imperméable ! 

Tout le monde est prêt dans la salle du petit déjeuner et Jean-Pierre nous propose de rallier Aigues Mortes 

et retour pour une distance de 60km environ. Avec l’aide du personnel du gîte, il a imprimé un circuit qui 

devrait nous permettre d‘être au repas de midi avec les marcheurs ; repas prévu à 13h ! 
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Nous devons repartir par la voie verte et à Junas, nous obliquerons plein sud pour notre destination, le 

retour étant prévu par le même itinéraire. Mais les cyclos proposent et la météo dispose ! La voie verte à 

peine entamée, voilà la pluie qui s’invite ! Heureusement, j’ai enfilé mon imper ! Conciliabule : on 

retourne ? On continue ? Le temps de la discussion, le temps s’éclaircit et la pluie cesse, mais pour combien 

de temps ? Le vote, démocratique, oriente la décision et nous repartons de l’avant. Arrivée à Junas, et 

l’heure du choix du parcours, nous décidons de ne pas opter pour Aigues Mortes (dommage !) mais de 

continuer cette voie verte, assez sécurisante au regard des sols mouillés, mais que nul ne sait où elle 

aboutit ! On verra bien : on roule 1h1/2 et on fait demi-tour. Il pleut un petit peu, pas assez pour éteindre 

notre enthousiasme mais assez pour nous mouiller ! Et ce qui devait arriver arriva : à la fin de la voie verte 

la pluie redouble et il va falloir rentrer mouillés comme des rats ! La pluie c’est bon pour la peau, comme dit 

le dermatologue ! La tête dans les épaules, bien calé sur la selle, le train s’emballe ! J’ai attendu un peu 

Daniel qui, avec un court arrêt, a mis son goretex et pour rattraper les autres nous avons fait une belle 

partie de manivelle ! La pluie projetée par sa roue arrière me maintient à distance mais en me décalant un 

peu je peux presque me hisser à sa hauteur. Les freins, bien utiles pour passer les chicanes, ne réagissent 

pas comme souhaité et il faut faire preuve de vigilance ! Tout s’est bien passé, pas d’accident, pas 

d’incident et 41km au lieu des 60 

prévus. Mais la douche sera 

bonne !  

Les marcheurs ont été presque 

épargnés par la pluie et ils ont pu 

réaliser leur randonnée. Nous 

pouvons donc prendre notre repas 

ensemble et nous apprêter à saluer 

nos amis qui rentrent ce soir. Mais 

avant, nous allons visiter un site 

remarquable, c’est la tradition, 

avant de nous quitter. Alors, 

Aigues Mortes ou l’Oppidum 

d’Ambrossum ? Il faut bien décider 

et se sera l’oppidum… nous avons, 

au CCSM, un éminent archéologue (Marc Guyon) qui connaît bien le sujet et qui se propose de nous guider. 

Un peu d’histoire : Ambrussum est un ancien oppidum gaulois situé sur la Voie Domitienne sur le territoire 

de la commune de Villetelle. Durant l'âge du fer (VIIIe – IIe siècle av. J.-C.), Ambrussum constitue l'un des 

principaux oppida de la Celtique méditerranéenne. Situé non loin de Lunel, entre Nîmes et Montpellier, 

Ambrussum est célèbre aussi pour le Pont Ambroix, peint par Gustave Courbet (Montpellier, Musée Fabre). 

La ville basse a dû son expansion au trafic routier de la via Domitia, à la sortie ouest du Pont Ambroix sur le 

Vidourle. Les sédiments apportés par la rivière ont permis la conservation de maisons sur une hauteur de 

plus de 1,50 m. Fouillée par J.-L. Fiches entre 1969 et 1985, elle était, à l'époque romaine, un relais routier 

très important, avec plusieurs tabernae. Les restes d'un bâtiment spacieux qui s'apparentait déjà à nos 

fermes-auberges attestent également de cette fonction de relais. L'ensemble de l'oppidum est classé au titre 

des monuments historiques depuis le 26 février 1974. 

Nous pouvons saluer nos amis qui rentrent à St Martin ; « Eh, y en a qui bossent ! » D’autres repartent pour 

le Grau du Roi… Et nous pouvons préparer notre départ demain lundi, après une ultime randonnée cyclo 

pour les uns et pédestres pour les autres si le temps, de plus en plus incertain, veut bien ! 
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Lundi matin, après le petit déjeuner, lesté de nos bagages, nous chargeons les voitures. Je n’ai pas osé, au 

regard de la météo, enfiler mes habits cyclos, et comme mes copains de « la pédale » comme dit Dédé je 

suis en «civil» ! Nous avons décidé de ne pas réitérer le programme d’hier « Aigues Mortes » et le retour 

dans nos foyers nous paraît plus judicieux. Finalement, il faudra revenir : nous avons évité Aigues Mortes 

samedi, annulé dimanche et finalement pas visité lundi ! Donc la prochaine fois dans le secteur ce sera 

Aigues Mortes et le Grau du Roi, pas visité non plus. Le « Ducato » chargé cette fois de tous les vélos, sauf 

celui de Marc Pupier, avec à son bord Daniel, Hélène et moi reprend l’autoroute sous la pluie en direction 

du nord ! Pas de regret, vu la météo… 

Bilan : 3 randos vélo : 73 + 137 + 41 = 251km, pas mal même si c’est tout plat, enfin presque… 

Gus 

Sommières côté marcheurs. 

 
       
 Vendredi 6 Avril, nous partons un 
groupe de 28 marcheurs en direction de 
la vallée du Rhône 
jusqu'à Remoulins, Le soleil est au 
rendez-vous. 
Nous garons les voitures, rive droite du 
Pont du Gard pour le départ de la 
randonnée, entre les 
buis et les chênes. Nous traversons 
l'aqueduc du Pont  du Gard qui est l'une 
des plus belles 
constructions Romanes de la région et 
l'un des mieux conservé au monde. 
Nous pique- niquons au milieu d'une 
clairière face au Pont. Nous continuons 
notre chemin 
jusqu'à la Bégude de St Pierre, un Hôtel 4 étoiles  à côté des gorges du Gardon. Nous arrivons 
ensuite à Vers Pont du Gard et ses trois lavoirs datant du XlXème siècle. 
Après quelques photos, nous longeons des champs de vigne et d’oliviers, puis nous reprenons 
le Pont pour rejoindre nos véhicules. 
Nous avons parcouru environ 13 kms sans difficulté, avec peu de dénivelé. 
Il nous reste encore 50 kms de route pour arriver à Sommières dans notre gîte : Le Cart, maison du        
XVIIIème siècle en plein cœur de la ville. 
 
 Samedi, c'est le marché et la brocante, promenade  dans les rues entre forains et exposants.     
A 10 heures tout le monde est là, c'est le départ. Nous sommes 38 marcheurs à traverser la 
garrigue dans l'odeur du romarin, jusqu'à la chapelle St Jullien de Montredon de style roman, 
bâtie au XIème et XIIème siècle sur la commune de Salinelles. Pique-nique tiré du sac, 
installés autour de la chapelle, formant une belle brochette sur le muret. 
Après le repas, le groupe se divise, la moitié ne fera que 15 kms. Les plus courageux en feront 
une dizaine de plus. 
Avant le diner, nous nous retrouvons avec les cyclos comme d'habitude pour l'apéro. 
Vin blanc, rosé et dégustation d'olives de la région avec quelques grattons des monts du 
lyonnais. C'est un agréable moment de convivialité apprécié de tous. 
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 Dimanche, nous partons en direction de Junas. Sur le chemin, nous passons à côté du Moulin 
de Corbières, qui date de la fin du XVème siècle. Les habitants de Junas pouvaient ainsi 
moudre leurs grains et abreuver leur bétail dans la retenue d'eau. A proximité dans les bois 
au-dessus, nous découvrons également les vestiges d'un moulin à vent 
Arrivés à Junas, pour le retour nous suivons une voie romaine jusqu'à Villevieille. Un très joli 
sentier surplombant Sommières nous ramène dans la ville où l'on se retrouve avec les cyclos 
pour prendre  le déjeuner tous ensemble. 
L'après-midi, petite sortie pour 
visiter le site archéologique 
d'Ambrussum. Un agréable      
cheminement  à travers le site, 
très bien commenté par Marc 
passionné d’archéologie. Nous le 
remercions chaleureusement 
pour toutes ces explications. 
Puis le temps devenant 
menaçant, comme prévu 
certains rentrent sur St Martin 
alors que le 
reste du groupe regagne le Cart.   
 
Après le repas, pour clore la journée, détente et rigolade avec: la Dame de Pique. 
 
 Lundi, grande hésitation le matin, nous avons perdu notre beau temps et la pluie est au rendez 
vous. Après une accalmie, nous voilà partis. Les bagages chargés, nous commençons à rentrer. 
Petit détour par Boulbon  pour notre dernière journée. Nous grimpons au-dessus du château 
entre des falaises escarpées, nous prenons un peu d'altitude. Nous voilà sur un plateau et 
continuons jusqu'à l'Abbaye de St Michel de Frigolet située en contre bas. Une Abbaye de chanoines au 
cœur de la Montagnette, qui tire son nom du mot thym: le Farigoule en Provençal, qui 
pousse  partout sur les collines. Comme le temps est incertain, nous disposons d'une salle avec table 
et chaises pour notre casse-croûte. 
         
 Nous repartons l'après-midi, le 
soleil revenant peu à peu, nous nous 
enivrons des bonnes 
odeurs de thym et romarin. Le 
panorama est magnifique, il y a plus 
de relief que les jours 
précédents. Soudain le retour s'avère 
un peu difficile, heureusement Dédé 
a son GPS.... 
Mais le sentier est farouche, les 
ronces essaient de nous caresser et 
les cailloux nous roulent 
sous les pieds et, en plus nous 
prenons de l'altitude. C'est vrai qu'on 
avait perdu l'habitude... 
Nous avons fait environ 15kms et 
450m de dénivelé. 
Avant de reprendre la route, on se retrouve au café du village pour se désaltérer. 
        
 Merci à Monique et Dédé pour la bonne organisation de ce séjour. 
 
     Danielle & Jean Louis 
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Sortie du 5 mai 

18 personnes cette année, dont un petit nouveau, Michel de Messimy. Belle journée pour rouler, 
sans soleil mais bonne température et surtout sans eau, comme les deux années précédentes où 
nous n'avions pas pu rouler. Et je ne parle pas de l'année où nous avons eu la pluie, la grêle, le tout 
dans un orage à tout casser. Mais nous avions festoyé quand même à Aveize. En repoussant au 
samedi d'après nous avons réussi le pari car le 1er mai fidèle à lui-même, il avait plu. 

Un parcours tranquille qui nous a menés au restaurant le Serpolet à St Christo. Duerne, Chazelles, 
Bellegarde, Rivas, St Galmier, La Fouillouse, St Héand, St Christo. 

Une centaine de kilomètres pour un 
dénivelé de 1200 m. 

Nous nous regroupons à la hauteur 
d'Aveize, nous sommes 11, Christian D, 
Fred G, Marc V, Jean-Louis M, Roger B, 
Hélène R, Jean-Pierre T, Armelle L, 
Michel K, Marc P et moi-même Jean-
paul B, Jean-Marc R et Hélène M iront 
directement au restau à vélo au plus 
court. Quant à Robert B et sa 
compagne Fabienne ils nous 
rejoindront autour de la table en 
voiture. 

Il fait bon, nous roulons à bonne allure 
jusqu'à Bellegarde car c'est plutôt descendant. Nous rejoignons St Galmier par une petite route 
bien connue de beaucoup d'entre nous. Michel, qui fait ses débuts au sein de notre peloton, 
commence à faire l'élastique, il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de kilomètres au compteur. Mais 
ce n'est pas important, nous le laissons monter à sa main jusqu'à St Héand, petite pose et c'est 
reparti pour rejoindre St Christo. Le soleil ne nous gêne pas car il est caché en permanence mais la 
température est agréable, nous avons rangé les coupe-vent et finissons en manches courtes. 

Bonne ambiance au restau, on a bien mangé et surtout bien ri. Marc P et Christian D nous ont 
régalés avec des histoires à vous couper le souffle. J'avais mal au zygomatiques. Les fou-rires nous 
ont permis de bien digérer. 

Pas de soucis pour le retour jusqu'à St Martin, il a même fait chaud. Michel roule à son rythme, 
nous l'accompagnons du mieux que l'on peut, il finira bien finalement et a promis de rouler avec 
l'équipe à Gus et Charly dès que possible. Fred nous quitte à Ste Catherine, il est arrivé. Nous 
remontons par le Nézel, la ligne comme on l'appelle ou le tacot vu que c'est l'ancienne voie ferrée. 

A St Martin nous nous quittons, nous ne sommes plus que quatre : Jean-Pierre, Roger, Marc et 
moi. 

Et c'est là que cette belle journée où tout allait bien et aurait été un très bon souvenir, tourne en 
tragédie. 
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Une corde à vaches complètement invisible, tendue en travers de la route, au lieu-dit "au Jayou" 
virage absolument pas dangereux, bien 
connu de beaucoup de cyclistes, et 
c'est la chute de Jean-Pierre. Roger ne 
peut l'éviter et lui roule sur le visage 
sans tomber, il a eu de la chance. Marc 
arrive à s'arrêter en catastrophe dans le 
fossé, quant à moi qui avait un peu de 
retard, je ne peux que voir l'accident 
sans rien pouvoir faire. J'ai vu la corde 
se tendre mais, trop tard, la chute est 
inévitable. Pompiers, SAMU... direction 
Lyon sud. Résultat des courses, 
opération de la hanche (changé la 
prothèse), épaule remise en place mais 
il faudra réopérer, et un joli œil au bord 
noir. C'est lourd pour un simple bout de ficelle. 

Tout ça pour vous dire qu'on a beau être prudent, on n'est pas à l'abri des erreurs des autres et 
que ça peut coûter cher. Redoublez de prudence sur ces petites routes, bien sûr cela n'arrive pas 
tous les jours mais malheureusement quand ça arrive c'est le drame assuré. 

Jean-Pierre, j'espère que tu vas vite t'en remettre et qu'on te retrouvera fidèle au poste au sein du 
peloton. 

En attendant, merci à tous pour votre bonne humeur et votre sympathie, j'espère que le prochain 
1er mai sera parfait pour changer un peu… 

JP Bonnard 

 

Je profite de ce coin de page pour remercier tous les auteurs de ces articles qui font le 

CCSM Passion. 

Bien sûr, comme je l’ai dit à maintes reprises, j’aimerais un plus grand nombre de signatures 

pour ces articles. Alors n’hésitez pas à vous lancer, ne cherchez pas à imiter les inimitables, 

tel que Gus qui pourrai faire un roman de trois tomes avec une seule de nos sortie, mais au 

contraire écrivez comme vous parlez, c’est ce qui fera le sel de notre revue annuelle.  

2018 est encore une grosse année pour le club, avec les sorties comme la Bretagne, la Croatie 

et bien d’autres pour les marcheurs, la virée au Saintes Marie de la mer, le week-end à 

Champagneux, l’interclubs avec le club de Montagny et bien d’autres sorties pour les cyclos. 

On n’a pas eu le temps de s’ennuyer cette année. 

Allez, assez parlé, je vous laisse parcourir votre CCSM Passion, et n’oubliez pas que vous 

pouvez retrouver tous les précédents sur notre site dans la rubrique CCSM Passion. 

JP Bonnard 
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Randonnée « Rock en Roll » 

en Chartreuse – jeudi 28 juin 

Organisée par Dédé, et en petit comité, nous nous retrouvons à  5 dans le Cirque de St Même, un peu au-

dessus de St Pierre d’Entremont, au pied des cascades du Giers Vif ; Dédé l’organisateur, Hélène venue au 

dernier moment, Michel, Alain et moi les néophytes ! Pour ma part j’avais déjà passé ces passages 

« délicats » mais en vérité il y a plus de 50 ans, autant dire qu’il y a prescription ! 

La voiture stationnée au parking du cirque, les sacs vérifiés nous partons à 10h chercher le départ du 

sentier qui doit nous mener en haut de falaises abruptes sur le plateau de l’Alpette par le sommet des 

Lances de Malissard et retour par la cheminée et le col de Fontanieu, mais ça c’est ce qui était prévu. Nous 

ferons bien ce parcours mais dans le sens inverse ! (sacré GPS !) Et puis nous allons emprunter un passage 

délicat, le premier, baptisé 

« Le pas de la mort » Brrr, 

silence dans les rangs ! 

Voyons que nous dit le guide 

(1) : « 1- Les dangers sont la 

neige durcie sur de courtes 

distances au printemps (tout 

va bien nous sommes en été), 

2 – Les pentes raides d’herbes 

sèches ou de terre, toujours 

très glissantes (surtout en cas 

de pluie), 3 – Les couloirs et 

pentes pierreuses où peuvent 

facilement se déclencher des 

chutes de pierres ! Et il ajoute 

encore : Mais les plus grands 

risques résident encore dans la 

tête humaine. Inconscience, légèreté, témérité sont des causes très fréquentes d’accidents en montagne ! 

Reconnaître ses limites devant une randonnée trop longue, renoncer devant un obstacle trop dangereux ou 

au-dessus de ses capacités fait partie de l’humble sagesse montagnarde. La moyenne montagne comporte 

autant de risques que la haute ! » Fermez le ban !  

Voici des conseils que beaucoup devraient lire avant de se lancer dans des aventures parfois risquées ! Mais 

Dédé nous avait avertis, on va faire du costaud et nous partons pour une des plus belles courses de 

Chartreuse assez longue mais variée et pittoresque. Les pas (ou passages aériens) comportent de courts 

passages d’escalade faciles et équipés exigeant cependant une certaine prudence ! Nous voilà prévenus ! 

Un peu de géographie : 

Le massif de la Chartreuse est un massif montagneux des Préalpes, à la limite des départements français de 

l'Isère et dans une moindre mesure de la Savoie. Il culmine à 2 082 mètres d'altitude à Chamechaude. Il est 

constitué essentiellement de calcaires disposés en successions d'anticlinaux et de synclinaux formant de 

longues lignes de crêtes orientées du nord au sud. Les dépressions, au fond desquelles coulent le Guiers et 
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ses affluents, sont séparées par des cols. Le massif, soumis à un climat océanique montagnard, connaît des 

précipitations relativement importantes mais l'eau est absente de la surface ; elle s'écoule rapidement dans 

les réseaux karstiques creusés dans le calcaire. 

Le cirque de Saint-Même est un cirque naturel situé à l'extrémité est du massif de la Chartreuse dans les 

départements français de la Savoie (au nord) et de l'Isère (au sud), départements séparés par le Guiers Vif, 

rivière traversant le cirque. 

Situé à 900 m d'altitude sur les communes de Saint-Pierre-d'Entremont de Savoie et d'Isère, le cirque fait 

en outre partie de la réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse. Il est caractérisé par des couches 

importantes de roches urgoniennes, où se forment quatre cascades (de haut en bas : cascade des Sources, 

Grande cascade, cascade Isolée, Pisse du Guiers) dominées par des falaises calcaires de 500 mètres de 

hauteur. Les eaux proviennent de sources souterraines du Guiers Vif, frontière historique entre le Dauphiné 

et le royaume de Savoie, et 

actuellement limite entre les 

deux départements de la 

Savoie et de l'Isère. 

Deux grottes importantes 

sont présentes dans le cirque. 

La grotte du Guiers Vif, sortie 

aval du réseau de Malissard, 

et la grotte du Mort-Rû située 

plus au nord à 1 130 m 

d'altitude. Cette dernière a  

un développement de 8 000 

m pour un dénivelé de 331 m. 

Une entrée supérieure a été 

ouverte par les spéléologues, 

la grotte des Masques, 

permettant une traversée de 

252 m de dénivellation pour 

690 m de développement. 

Reprenons : 

Après avoir visité le pied des cascades, nous remontons le chemin pour l’instant bien marqué qui doit nous 

mener au-dessus de la résurgence du Guiers Vif et nous devrions orienter notre randonnée plus à l’Ouest, 

voir Sud-Ouest. Mais le chemin, toujours bien marqué, nous envoie plus au Nord, Nord-Est alors Dédé nous 

dit que ce n’est pas grave, nous ferons le parcours en sens inverse. Notre itinéraire est très agréable, à 

l’ombre, dans une forêt de résineux puis de feuillus au fur et à mesure que nous prenons de l’altitude. Le 

torrent est traversé sous sa résurgence par un pont et la vue sur ce cours d’eau qui sort de la montagne est 

impressionnante. Les chemins de la Chartreuse, bien marqués près de la civilisation, se perdent dans la 

forêt et sont souvent encombrés d’arbres cassés, déracinés par les éléments naturels. Et il n’y a pas que les 

chemins qui se perdent. Nous faisons souvent appel au GPS, à la carte et à la boussole. 

Enfin, voici que la pente s’élève et que les premiers agrès font leur apparition. Tiens, c’est une chaîne, bien 

fixée par des pitons impressionnants qui nous montre le chemin ! D’ailleurs un dessin à la peinture nous 

indique que c’est bien là-haut que ça se passe. Pas d’erreur, après la chaîne ce sont des barreaux celés dans 
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la roche qui nous aident, puis des câbles bien arrimés eux aussi ; c’est le pas de la mort ! Nous prenons très 

rapidement de l’altitude. Un peu accrochés aux agrès, un peu à 4 pattes et enfin debout en équilibre sur un 

sentier pour le moins aérien, nous prenons pied sur le début du plateau de l’Alpette, où il y a très 

longtemps des spéléos partaient en recherche d’un réseau hydrologique ! Nous retrouvons le GR9 qui, 

partant du Jura rejoint la Méditerranée dans le Var, traverse les Préalpes  et donc le massif de la 

Chartreuse. C’est un trajet bien marqué sur la carte qui permet un repérage, s’il était besoin. Nous 

cheminons, à plat, à travers une flore exceptionnelle surtout en cette saison. Il y a même des orchidées 

sauvages, et nous trouvons aussi toute la collection de gentianes, des bonnes et des moins bonnes, des 

jaunes en grandes hampes et des bleues petites et grandes. Nous sommes en quête d’un site pour pique-

niquer, que je pensais trouver près d’un Habert, mais pas possible ; il est trop loin. Nous nous contentons 

de pierres sèches avec mi- ombre et mi- soleil. 

Salades de pâtes ou sandwichs rapidement engloutis, c’est le re-départ ! Il fait toujours très beau et le soleil 

est chaud, mais Dédé nous avertis : « fini de rigoler on passe aux choses sérieuses » ! Et moi je pensais qu’il 

plaisantait ! Ben non ! Nous ne sommes qu’à 1300m d’altitude et nous devons passer à un peu plus de 

1900m ! Rapidement notre chemin plat devient 

sinon vertical, du moins très relevé et je dois 

m’arrêter assez souvent pour souffler. Là encore 

nous prenons rapidement de l’altitude. Et en plein 

soleil, avec le calcaire blanc du lapiaz, c’est 

terrible ! Allez, courage, le col n’est plus très loin ! 

Nous passons devant des inscriptions romaines 

près du col et apparemment il n’y a que moi qui les 

ai vues ! Côté Nord la dalle porte une plaque 

commémorative, plus bas à hauteur d’homme 

l’inscription romaine « HOCUSOVII-AVIIORUM : « 

Jusqu’ici le domaine des Aveii ». Les Aveii, tribu ou 

domaine ? Je laisse le soin  à des spécialistes 

d'expliquer le sens de ces « écritures » du 1er siècle 

avant notre ère à 1908m d’altitude. 

Nous découvrons l’autre versant depuis cette crête 

et la descente (puisqu’il faudra bien descendre) 

s’avère vertigineuse. Nous enjambons cette crête 

et après une descente courte mais exposée nous 

voici sur un chemin, ou plutôt un sangle (2), coincé 

entre la falaise et la pente herbeuse. Spectacle 

sensationnel que ce sentier qui longe la falaise, 

mais c’est très impressionnant ! La météo est au beau fixe et je n’ose imaginer pareille situation sous la 

pluie ou une menace d’orage ! Une glissade serait fatale car après la pente herbeuse c’est la chute 

irrémédiable dans le vide ; combien ? 100, 200m ? Allez pensons à autre chose ! Tout le groupe est bien 

vigilant et nous prenons attention à celui qui est devant. Pour admirer ce paysage somptueux, je m’arrête, 

j’assure mon équilibre et je regarde ! Toute la chaîne des montagnes de la Chartreuse, et au-delà, est 

devant nous ! Je ne sais donner des noms à tous ces sommets mais je crois reconnaitre Chamechaude, le 

plus haut sommet de la Chartreuse, l’aiguille de Caix et celle de la Pinéa ! Et encore d’autres au loin… 

Notre sangle, relativement plat, nous emmène au sommet de la cheminée (3) de Fontanieu, et c’est une 

autre paire de manche ! « Dis Dédé, t’es sûr que c’est par là ? » C’est vertical sur une cinquantaine de 
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mètres (c’est ce que je vois pour le moment !) et pas le moindre bout de filin, chaine ou agrès pour 

s’arrimer ! Moi, j’ai vu au sol sur les rochers, une trace en bleu qui doit contourner le début de la difficulté. 

En effet j’arrive par un sentier, certes toujours exposé mais praticable, au début de l’installation des filins 

de sécurité. Mes amis sont là et attendent leur tour pour franchir ce passage délicat. Dédé prodigue ces 

conseils, toujours rassurants, mais personne ne fanfaronne ! Pas après pas, de chaine en câble, passage en 

dévers, pédale bien fixée mais inaccessible pour qui prend ce chemin à l’envers (c’est notre cas !) nous 

arrivons sains et sauf au bas de cette (€@&#) de cheminée ! Mais ce n’est pas fini, nous ne sommes pas 

encore en bas ! J’ai un moment imaginé une blessure  (foulure, blessure par chute de pierres, etc) ou un 

mouvement de panique qui mettrait le groupe en danger… Le seul sauvetage ne peut venir que des airs…. 

« Allez, pense à autre chose et descend ! » 

La carte, toujours la carte, (heureusement elle est là !) un peu le GPS pour la direction, et nous perdons le 

sentier ! On descend, on remonte, on redescend, on commente, mais pas de panique les jours sont longs ! 

Une barre de céréale, des fruits secs et c’est reparti. Encore un ou 2 passages équipés, mais moins 

techniques que les précédents et c’est presque la vallée ! Enfin presque parce qu’il faut encore remonter ce 

que l’on vient de descendre et c’est, enfin, le col de Fontanieu ; il ne reste plus qu’à descendre sur le Cirque 

de St Même et le parking. 

Mais, sans parler de crampes, j’ai les 

muscles des cuisses dures comme du 

bois et horriblement douloureuses. 

(J’ai mis 3 jours pour me remettre !) 

Alors je traine lamentablement 

derrière mais je suis heureux ! J’ai 

passé une journée merveilleuse avec 

un groupe comme j’en souhaite à tous 

mes amis randonneurs. Dédé 

tranquillement cueille de l’ail des ours 

(qu’il mettra en condiment dans les 

patates sautées du pique-nique !) 

Hélène, Alain et Michel m’attendent 

dès que je disparais dans un virage du 

chemin et bon an mal an, nous 

arrivons au bas du cirque vers 19h. Nous pouvons rassurer nos familles ! Dans la tranquillité du soir, ce site 

prend un air majestueux, cette cascade est du plus bel effet dans le paysage ; bon sang que c’est beau ! 

Mais c’était vraiment « Rock en Roll » ! 

Auguste 

Bibliographie et Vocabulaire : 

(1) CHARTREUSE, Randonnées Pédestres Pour Tous (tu parles !!!) par Antoine SALVI, 2ème édition remise à 

jour 1987. 

(2) Sangle : en Chartreuse, c’est un espace herbeux, parfois très étroit entre deux parois rocheuses amont 

et aval, il n’y a souvent pas d’échappatoire le long  d’un sangle. 

(3) Cheminée : passage raide entre deux rochers.  L’usage des mains y est parfois utile, dans ce circuit, des 

équipements de câbles en permettent le franchissement. 
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Voyage itinérant 2018 – St Martin en Haut...Versailles – 

du jeudi 26 avril au mardi 1er mai. 

Déjà l’année dernière, après le Puy du Fou, je n’étais pas certain de ma participation au voyage itinérant de 

l’année à venir. Puis, l’annonce de la destination proposée, Versailles, m’a décidé ! Je ne connais pas ce site 

historique pourtant mondialement réputé ! Alors, va pour Versailles, son château, ses jardins avec les 

grandes eaux ou encore le domaine de Marie-Antoinette ! Ça, c’est ce qui était prévu…. 

Hélène et Jean-Marc, dans le plus grand secret, élaborent un parcours innovant, différent de ceux qui nous 

emmenèrent à Orléans (2013) ou 

Paris (2014) ! Pas facile…mais notre 

France est un vaste pays et les 

petites routes ne manquent pas ! Et 

les hébergements, pas simple de 

trouver de quoi héberger et restaurer 

12 personnes, d’abriter 10 vélos, de 

sécuriser 3 véhicules, etc… Pour ne 

pas dépasser de trop grandes 

distances, il est prévu de ne pas 

dépasser 150km/jour et avec des 

dénivelés « humains » ! 

Prologue : mardi 24 avril 

Enfin, les parcours, validés par les 

experts extérieurs, sont dévoilés au 

cours d’une réunion conviviale réunissant tous les acteurs de l’expédition. Les cartes sont étalées, les 

photocopies du trajet complet distribués aux conducteurs des 3 véhicules et 2 exemplaires sont fournis aux 

« capitaines de route » ! Un road book, jour par jour, a été imprimé et distribué à chaque cyclo ! Allez, on 

peut y aller… mais il faut attendre le jour J et c’est jeudi prochain ! Avant le départ, 2 accompagnatrices ont 

pu reconstituer la liste des courses pour les pique-niques. 

1ère étape : jeudi 26 avril – St Martin – Le Donjon = 150km et 1350m d+ 

Robert Brouillet est arrivé de Villefranche, Fred Giraudier de Ste Catherine, nous pouvons partir rejoindre le 

groupe qui se constitue devant la caserne des pompiers de St Martin en Haut. Hélène et Jean-Marc Rivat, 

pour l’heure accompagnateur, Hélène (Péroline) Mandrin, Daniel Fahy et moi pouvons démarrer à l’heure. 

En route nous trouvons çà et là des cyclos du CCSM venus nous accompagner un temps en vélo ; Marie-

Claude et Jean-Pierre Trillat, Roger Bourrat, Marc Pupier, et Jean-Paul Bonnard. Jean-Pierre Tricaud a fait un 

bout de route à notre rencontre tout comme Charles Clavel qui lui aussi fera partie des « versaillais » ! Nos 

accompagnateurs ; Marie-Claude Clavel, Hélène Cellier, Colette Fossati et Jean-Marc Rivat partent un peu 

plus tard (9h) avec les bagages et le plein de victuailles. 

Le départ est toujours un peu angoissant ; Suis-je correctement entraîné ? Est-ce que la météo va tenir ? 

Est-ce que je suis suffisamment habillé ? Bref, plein de questions auxquels l’avenir proche va répondre ! Il 

ne fait pas chaud et dans la descente de Bellegarde, c’est carrément la « caillante » ! Je regrette mes gants 

et mon cuissard longs. Mais dès que nous sommes dans la plaine, le pédalage nous réchauffe ! Et puis c’est 

presque une routine ce trajet qui va nous mener par Balbigny, la montée sur Neulise et Roanne. Nos amis 
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cyclos accompagnateurs nous ont laissés à Neulise pour un retour sur St Martin ! Nous nous sommes un 

peu perdus dans la banlieue de Roanne et nous voyons de partout la direction de Mably ! Quant à Noally, il 

a fallu toute la perspicacité de Charles pour trouver le lieu du pique-nique ! Pause bienvenue et surtout 

bien achalandée, comme toujours ! Quarante-cinq minutes d’arrêt et c’est reparti !  

Les bosses sont derrière nous et la suite est plus roulante même si quelques côtes sont bien là pour nous 

rappeler que nous ne sommes pas encore au bord du fleuve ! Mais « Le Donjon » se profile et l’arrivée est 

proche ! Le « Nouvel Hôtel Henry » et Thérèse, la patronne nous accueillent ! Et comme elle « ne refuse pas 

le commerce » comme elle dit, dès après la douche les bières se succèdent !  

Le Donjon est situé à l’est du département de l’Allier, sur l’axe routier Lapalisse-Digoin, à une vingtaine de 

kilomètres de ces deux villes et à une cinquantaine de kilomètres de Vichy, Roanne ou Moulins. La 

commune, peuplée de 1000 âmes environ, se situe dans les Basses Marches du Bourbonnais dont elle était 

le chef-lieu. Lieu convivial et bien animé par Thérèse qui répète à tout bout de champ, et dès qu’on la 

sollicite pour une boisson ou un supplément de pain ; «on ne refuse pas le commerce » ! Au moins les 

choses sont claires et Thérèse est très sympathique. Arrivée de bonne heure, chacun peut vaquer à ses 

occupations favorites ; visite du site pour les uns, bar pour certains ou sieste pour les autres ! Et au bar « on 

ne refuse pas le commerce » comme on dit ici ! 

2ème étape – vendredi 27 avril – Le Donjon – La Charité sur Loire = 146km et 750m d+ 

Les bagages, rapidement bouclés ont réintégré les coffres de voitures, le petit déjeuner expédié, c’est 

reparti pour un peu plus de 140km ! Nous quittons notre attachante hôtesse et nous allons voir si, plus loin, 

« on ne refuse pas le commerce ! » Cette étape, aussi longue que la précédente, sera moins relevée en 

termes de dénivelé positif. Mais en contrepartie, nous sommes toujours en prise directe de pédalage et les 

moments de repos dans les descentes sont moins longs, finalement c’est aussi éprouvant. Si lors de l’étape 

précédente les paysages nous sont communs, nous étions dans notre jardin, la suite est plus roulante, 

puisque nous sommes dans la plaine. L’altitude moins élevée permet une végétation plus variée. L’élevage 

également change de chez nous, les bœufs de race 

charolaise dominent ! Ah, Robert, où es-tu ? Ta science 

nous manque et nous ne cessons de penser à toi ; tu 

nous manques !  

La flore est assez variée et Jean-Marc ne manque pas 

de nous faire admirer des orchidées sauvages dès le 

bord de la route. Les oiseaux migrateurs remontent 

vers le nord, c’est la saison. Il y en a même qui ont vu des 

cigognes, et particulièrement Hélène ! Ce doit être le moment de 

tendresse pendant la sieste d’hier qui lui font imaginer des cigognes, il y 

en a bien qui voient des éléphants roses après l’apéro… Enfin moi je 

n’en ai pas vu, j’étais trop occupé à ne pas perdre le peloton. Mais peut-

être finalement… Et à partir de là, le peloton a commencé à délirer et 

chaque mouette, héron ou tout autre passereau aperçu devient une 

cigogne avec, pourquoi pas, une orchidée dans le bec !  

Enfin, les kilomètres défilent et nous voici, après Dompierre, dans la vallée de la Loire et nous suivrons le 

fleuve jusqu’à l’arrivée de l’étape. Entre temps, nous sommes passés près de Magny Cours et son circuit 

réservé aux véhicules à moteur. Le pique-nique est organisé à Saincaize Méauce, dans un parc de loisir pour 

enfants…. Et les grands enfants que nous sommes encore en profitent aussi ! Les arrêts doivent être courts 
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(max 45mn) pour que la reprise ne soit pas trop difficile. Un peu en dehors du parcours c’est Jean-Marc, 

pour un temps accompagnateur, qui nous indique le site. D’habitude, c’était Bernard qui nous guidait, mais 

il est sur son lit d’hôpital et nous pensons fort à lui.  

Après une bonne partie de manivelles le long du fleuve, nous voici en vue de La Charité sur Loire, notre 

étape du jour. Si le parcours était très roulant aujourd’hui, la montée à l’hôtel de la Pomme d’Or me 

réclame le plus long développement pour monter (30x32), et il faut bien tout ! Les vélos sont à l’abri, les 

bagages montés et après la douche, visite de la ville que nous avions traversé il y a déjà 5 ans lors de notre 

voyage en direction d’Orléans.  

La ville est située sur la rive droite de la Loire. La superficie de la commune est de 1 578 hectares ; son 

altitude varie entre 153 et 215 mètres. La présence d’un passage à gué dans le lit de la Loire fut 

probablement à l'origine de la création de la ville. Historiquement située aux limites de la Bourgogne-

Franche-Comté et du Berry, la cité monastique est placée sur l'un des itinéraires des chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle. La commune est désormais dans la région Bourgogne-Franche-Comté et le 

département de la Nièvre, mais limitrophe de la région Centre-Val de Loire et du département du Cher, 

dont elle est séparée par la Loire. 

3ème étape – samedi 28 avril – La Charité sur Loire – Combreux = 135km et 490m d+ 

C’est parti pour notre 3ème étape qui 

doit nous faire traverser, enfin, les 

vignobles régionaux A nous les 

Sancerre, Anjou, Bourgueil et autres 

Coteaux du Layon ! Ce vignoble de la 

vallée de la Loire, appelé aussi vignoble 

du Val de Loire ou vignoble ligérien est 

une vaste zone de production de vin en 

France, regroupant plusieurs régions 

viticoles. Ces régions produisent des 

vins blancs secs, demi-secs, moelleux, 

voire liquoreux, des vins rouges le plus 

souvent légers et des vins rosés ; on 

trouve également de nombreux vins 

effervescents. Toutes ces régions sont 

situées au bord de la Loire et de ses affluents. Le vignoble de la Loire comprend une superficie de 70 000 

hectares dont 52 000 hectares en VQPRD. Il est délimité en quatre régions de production qui sont le pays 

nantais, l'Anjou, la Touraine et le Centre. Situé sur le territoire des anciennes provinces de l'Orléanais, de la 

Touraine et de l'Anjou, ses villes historiques comprennent, d'amont en aval, Orléans, Blois, Amboise, Tours, 

Chinon, Montsoreau, Saumur et Angers. Le Val de Loire héberge la plupart des châteaux reconnus sous 

l'appellation de Châteaux de la Loire ainsi que plusieurs vignobles. 

Le territoire du Val de Loire situé entre Sully-sur-Loire et Chalonnes est classé depuis 2000 sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO pour la qualité de son patrimoine architectural. Mais pour traverser les 

coteaux ça grimpe pas mal dès que l’itinéraire est bien repérer ! Il faut signaler tout de même 2 chutes de 

vélo, mais à l’arrêt et rien à voir avec une quelconque dégustation !!! Un trottoir un peu haut pour l’un et 

un oubli de décrochage de la pédale automatique pour l’autre ! Pas de bobo et c’est ça l’important. Le 

pique-nique ? Ce sera à Santrange et il faut finir les restes !  
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Nous arrivons dans le sud du bassin parisien aux portes de la Vallée des Rois, au cœur d'un vaste parc ; un 

château, propriété du Conseil Général du Loiret, qui fut jadis la demeure du 1er Duc de Sully. Cette étape 

sera celle du plus bas dénivelé ; moins de 480m ! A partir de Sully-sur-Loire nous quittons l’itinéraire 

emprunté jadis pour aller à Orléans à l’Ouest pour piquer plein Nord et la région Ile de France. Nous 

traversons de belles forêts, idéales parait-il pour la chasse à courre ! Notre étape de ce soir et à Combreux 

avec son château, son hôtel, auberge de la Croix Blanche et ses….272 habitants ! Le château actuel a été 

construit à partir de 1770 pour Louis de Jaucourt (1726-1813), premier gentilhomme du prince de Condé, il 

est aujourd’hui propriété de la 

Fondation d’Auteuil et sert 

d’hébergement pour de jeunes 

adultes. 

Bon, il n’a pas plu malgré les alertes 

météo pessimistes, mais ça ne 

devrait pas tarder. En fait non et 

nous aurons le loisir de faire le tour 

du village le long d’un canal qui 

devait servir à alimenter les douves 

du château. Mais le soleil joue avec 

les nuages et nos nerfs ; demain ? 

Quel temps ? Pluie ou pas pluie ? 

Surtout que dès que le soleil 

disparaît, la température baisse 

assez vite. Mais comme on dit ; 

demain est un autre jour ! Et puis demain c’est Versailles, non ? Il va falloir affronter la civilisation, la vraie 

avec des voitures de partout, d’abord un peu en forêt puis dans la vallée de Chevreuse et la circulation 

urbaine…. Nous devrions passer à Clairefontaine et le centre d’entraînement de l’équipe de France de foot ! 

4ème étape – dimanche 29 avril – Combreux – Buc = 139km et 885m d+ 

Mais ça c’est ce qui était prévu ! Parce que le matin au petit déjeuner, il pleut et il fait froid ! Alors ? 

Conciliabule des « pour » et des « contre » ! Beaucoup plus de contre le fait de rouler dans une région 

méconnue, avec de la circulation et sous la pluie ! C’est décidé, cette étape se fera en voiture. C’est 

décevant, mais la prudence a parlé. Nous sortons les vélos de l’abri et direction le « Ducato » où Daniel les 

fixe définitivement sur les supports. Nous ne les sortirons que mardi, arrivés à St Martin. Nous essaierons 

de visiter le château, sinon si la météo le permet, nous aurons les jardins et le Trianon. 

C’est le week-end du 1er mai et la circulation est assez dense en arrivant dans la banlieue de Paris et c’est 

sous une pluie battante que nous prenons l’autoroute pour aller à Versailles. Les parkings voitures sont 

assez disponibles mais celui des bus est chargé ; visiblement nous ne sommes pas les seuls à vouloir visiter 

le site ! Enormément d’étrangers visitent Versailles et surtout l’intérieur du château par ces temps 

maussades. Mais la pluie a cessé et au lieu de faire des centaines de mètres de queue, nous préférons 

visiter les jardins.  

Dès l’arrivée sur le parvis du château, c’est un choc ! Ce n’est pas un château comme les clichés nous le 

présentent, celui de la belle au bois dormant, mais une vaste demeure avec un rez-de-chaussée et un 

étage. Mais quel bâtiment ! Il fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le roi et la 

cour y résidèrent de façon permanente du 6 mai 1682 au 6 octobre 1789, à l'exception des années de la 

Régence de 1715 à 1723.  
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Situés au sud-ouest de Paris, ce château et son domaine visaient à glorifier la monarchie française. Le 

château est constitué d'une succession d'éléments ayant une harmonie architecturale. Il s'étale sur 63 154 

m2, répartis en 2 300 pièces, dont, actuellement, 1 000 pièces de musée. Le parc du château de Versailles 

s'étend sur 815 ha, contre environ 8 000 ha avant la Révolution française, dont 93 ha de jardins. Il 

comprend de nombreux éléments, dont le Petit et le Grand Trianon (qui fut également résidence de 

Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier, et Napoléon III), le hameau de la Reine, le Grand et le 

Petit Canal, une ménagerie (aujourd’hui détruite), une orangerie et la pièce d'eau des Suisses. 

Il nous faudra bien la journée, et je pense que nous n’avons pas tout vu, pour visiter ces jardins. J’imagine 

que chaque arbre a pu voir Marie-Antoinette ou encore Napoléon 1er, c’est impressionnant. Les grandes 

eaux, déclenchées à heure fixe, donnent encore plus de majesté au site, nous terminerons d’ailleurs par les 

bassins de Neptune où les jets d’eau sont rythmés par la musique de Jean-Baptiste Lully, compositeur et 

violoniste de la période baroque, d'origine italienne naturalisé français, surintendant de la musique de 

Louis XIV. 

Si la sortie du parking devant le château est problématique notre arrivée à notre l’hôtel «Les Clés du Roy» 

est sans problème, bien aidé par le GPS ! Situé dans une zone d’activité, nous sommes assez loin d’un 

centre-ville. Notre hôtel ne faisant pas restaurant, c’est sous la pluie que nous faisons le trajet à pied entre 

l’hôtel et le «Campanile» tout proche ! Hélène, prévoyante, avait pourtant réservé une table pour 12 

personnes, mais apparemment il n’y avait plus assez de victuailles pour tout le monde ! Les dents ont 

grincé mais nous avons tout de même pu nous restaurer. Et demain, que fait-on ? 

5ème jour – lundi 30 avril -Buc – Paris = RER (ligne C) et métro ! 

Le petit déjeuner expédié, (un peu 

chaotique, plus de pain, plus de plateau, 

plus de bol, etc…) nous devons décider de 

ce que nous ferons aujourd’hui ! Notre 

hébergement est réservé jusqu’à demain, 

nous pouvons soit programmer une visite 

de musée, soit éventuellement rentrer 

prématurément à St Martin. La météo 

n’encourage pas la balade le nez au vent, 

un groupe opte pour la visite d’un musée 

dans Paris, l’autre groupe fait l’autre 

choix et une voiture repart sur St Martin. 

Renseignements pris, et en accord avec la 

majorité de ceux qui sont restés, nous 

irons visiter le musée Grévin à Paris. 

Le musée Grévin est un musée de cire privé (propriété de Grévin & Cie, inauguré le 5 juin 1882, une filiale 

de la Compagnie des Alpes depuis sa privatisation) situé dans le 9e arrondissement de Paris, et dans lequel 

sont regroupées des reproductions en cire de personnages célèbres. Font aussi partie de la visite du musée 

le théâtre Grévin (salle de spectacle) et le Palais des Mirages (attraction utilisant le principe de l'illusion 

d'optique). La salle de la Coupole et la salle des Colonnes possèdent de très beaux décors de style baroque 

datant de 1882. Il ne compte pas moins de 200 personnages de cire allant d’Albert Einstein au Mahatma 

Gandhi en passant par Michael Jackson ou Alfred Hitchcock. De nombreuses scènes de l'Histoire de France 

y sont reconstituées, comme la captivité de Louis XVI au Temple ou Jeanne d'Arc sur le bûcher. Le président 

Macron doit y faire une entrée incessamment ! 
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Une pizza rapidement engloutie, nous partons à pied vers la butte Montmartre, la place du Tertre et le 

Sacré Cœur ! La pluie et le soleil jouent à cache-cache avec nous mais c’est très acceptable ! Allez, encore 

un petit tour de métro et nous allons voir Notre-Dame dans l’ile de la cité dans le 4ème arrondissement de 

Paris. C’est aussi le point de départ de toutes les routes nationales de France. 

La cathédrale Notre-Dame de Paris est la cathédrale de l’archidiocèse de Paris, en France. Sa façade 

occidentale domine le parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-II. Sa construction commencée sous l'impulsion 

de l’évêque Maurice de Sully, s'étend sur plus de deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Les deux 

rosaces qui ornent chacun des bras du transept 

sont parmi les plus grandes d’Europe, et 

mesurent chacune treize mètres de diamètre. 

Lors de son achèvement, la cathédrale est l'une 

des plus grandes d'Occident. Après la 

tourmente révolutionnaire, la cathédrale 

bénéficie de 1844 à 1864 d'une restauration 

importante et parfois controversée, sous la 

direction de l’architecte Viollet-le-Duc, qui y 

incorpore des éléments et des motifs inédits. 

Nous pouvons maintenant reprendre le RER 

(ligne C) en direction de Versailles mais nous 

chercherons un autre restaurant que celui du 

Campanile ! Et justement il y en a un en face de la gare du RER de Versailles ! C’est en sortant du restaurant 

que nous aurons le message de Marie nous annonçant le départ de Bernard. C’est très triste mais Bernard 

se battait depuis de nombreuses années contre une maladie qui finalement a été trop forte. Nous pensons 

très fort à notre amie Marie. 

6ème jour – mardi 1er mai -Buc – St Martin en Haut = Ducato et Berlingo  

La sortie de la région parisienne est toujours un peu complexe mais ce sera un retour sans histoire presque 

sous le soleil et avec une circulation fluide. Nous arrivons vers 17h à St Martin après un ultime pique-nique 

sur l’autoroute. Tous les participants se 

retrouvent chez Daniel pour récupérer vélo, 

excédent de bagages et boucler les comptes. 

Même si on a un peu rigolé lors de nos 

séances de pédalage, cette année 2018 est 

assez particulière et nous avons des pensées 

émues pour nos compagnons trop tôt 

disparus ! 

Je pense que 2019 sera différente et les 

parcours n’auront plus le même goût ! Nous 

verrons bien… 

Gus 
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Marche dans le Pilat 

Le lundi de Pentecôte 2018 devait voir les marcheurs du CCSM en Chartreuse mais la météo n’a pas 

encouragé les organisateurs à aller si loin, alors va pour le Pilat ! Il est prévu une randonnée de 22km et 

750md+. 

Il n’y avait que 6 courageux pour la Chartreuse 

mais pour cette destination voisine 12 marcheurs 

ont répondu à l’appel de Dédé. Et le covoiturage 

s’effectue, toujours place du Plon et à 8h. Nous 

n’avons pas oublié ni la cape de pluie ni le pique-

nique. Le départ est donné à l’heure et destination 

le village de Malleval où nous nous retrouvons 

après 1h de route. Dédé cherche le départ (à peine 

parti déjà perdu !) mais non je plaisante ; le 

chemin c’est là où ça monte, t’as pas à te tromper ! Après la côte c’est tout plat (ou presque) et il y a des 

cerisiers avec des fruits qui commencent à murir ! Mais attention, nous n’entrons pas dans les champs, 

nous ne cueillons que les cerises qui dépassent sur le chemin ! Et elles sont délicieuses, mais c’est peut-être 

aussi l’interdit qui les rend meilleures ! 

Nous sommes sur le plateau et l’altitude moyenne ne dépasse pas les 300/350m. Nous suivons un temps le 

chemin de Compostelle (je pense que c’est la voie qui vient de Genève) pour le quitter et piquer plein nord 

en direction de Pélussin où nous devrions pique-niquer. Mais il est encore tôt et nous montons vers le 

château, tout en haut de la ville, et là nous trouvons une aire entre ombre et soleil, propice à la pause 

méridienne. La commune de Pélussin, située dans 

le massif du Pilat, est à 40 km de Saint-Etienne, 54 

km de Lyon et 73 km de Valence. C'est un paysage 

très diversifié, qui s'étend entre la Vallée du Rhône 

et le massif du Mont Pilat, La commune est située 

en bordure du plateau oriental du massif du Pilat. 

Elle surplombe la vallée du Rhône et fait partie du 

parc naturel régional du Pilat. L'altitude moyenne 

de Pélussin est d'environ 450 mètres, mais le 

village s'étage en pente très rapide depuis la 

profonde vallée du Rhône (140 m) jusqu'au crêt de l'Œillon (1 365 m).  

L’orage menace au-dessus du crêt de l'Œillon mais les nuages tournent vers le nord et nous repartons vers 

le sud, ça devrait passer sans se mouiller. C’est un pays d’élevage des vers à soie, mais nous voyons plus de 

cerisier que de mûrier ! Nous descendons un drôle de chemin, entre escalier et pente abrupte ; c’est le 

chemin des Esses ! Le retour devrait être globalement descendant mais c’est sans compter sur la 

géographie locale, ça descend mais ça monte tout autant ! Et puis on se trompe un peu (malgré carte et 

GPS !) Le village de Malleval est à portée de mains mais il faut d’abord descendre dans un profond vallon et 

remonter en face. Un agriculteur a su attirer les gourmands (des), il propose sa cueillette de cerises à un 

prix tout à fait abordable et sa brouette est prise d’assaut ! Enfin l’arrivée sur le village est une délivrance 

pour certains et un bistrot avec sa terrasse ombragée est un havre de paix ! 
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Le retour à St Martin se fait par le même trajet que pour l’aller et 

c’est vers 18h que nous nous séparons place du Plon. Nous aurons 

parcouru 24km et 800md+ ; ben oui on s’est un peu perdu… 

Belle ballade, merci Dédé ! 

Gus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu dans le magazine de la FFCT (CYCLOTOURISME) 

Dans un club, bien au chaud… 

A vélo, on peut tourner autour du pâté de maison. C’est bien mais très vite on a besoin d’autres horizons. 

Alors, un matin pas comme les autres, on passe par-dessus les vignes, on gravit la colline puis on dévale la 

pente, étonné par sa témérité, emporté par une fougue encore vivace. Pas de doute, c’est jour de grâce. 

Alors on défie la montée suivante, grisé par un soleil franc et généreux, enivré par les parfums printaniers, 

bercés par le chant des oiseaux en quête d’amour ! L’échappée perdure, la confiance est au zénith, on 

déplace les montagnes pour passer d’une vallée à l’autre et on se voit portant beau les pois rouges de 

l’irrésistible grimpeur. Mais l’horizon fuit toujours, l’horizon ne se rattrape pas, c’est physique, c’est la loi… 

Pourtant on y croit toujours un peu, une pincée d’insouciance, un reliquat d’enfance sans doute et on 

court, on s’obstine à courir après cet horizon que le gros malin qui l’a inventé a rendu inatteignable. Quand 

on s’arrête, découragé, essoufflé et assoiffé, sans une goutte d’eau dans son bidon, affamé peut-être et 

que l’on prend conscience qu’il reste autant de kilomètres à parcourir pour rentrer à la maison, que le 

zéphyr sera moins complaisant, on peut échapper au dur retour sur terre en dégainant son téléphone 

portable pour quémander de l’aide ! Illusion de courte durée pour une fin peu glorieuse, voire honteuse 

pour le champion en passe de se révéler. 

Pourtant, éviter ce genre de déconvenues est toujours possible. Il suffit de se faire accompagner par 

quelques copains, pour être sûr de bien rentrer, pour progresser et aller plus loin, de dimanche en 

dimanche ! Pour cela on a rien fait de mieux qu’un club. On, c’est vous ! On, c’est nous ! Rejoignez-nous, ici 

ou ailleurs et découvrez-vous des qualités insoupçonnées ! 

Philippe HENRY – A.S. Rilly-la-Montagne  
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Vallée de la Cance 

La sortie à la Vallée de la Cance s’inscrit chaque année au 

calendrier des sorties du CCSM. 

Vendredi 20 avril, 9h RDV à la Madeleine. Christian et moi-même 

prenons le départ à la Madeleine. Les autres cyclotes et cyclos 

arrivent en vélo. Marc est parti tôt ce matin de Haute Rivoire. A la 

fin de la journée, plus de 200 kms s’afficheront à son compteur ; 

Jean Pierre T l’accompagne depuis St Symph. Ils ont dû passer 

trop vite à Ste Catherine si bien que Frédéric ne les a pas vus. Il 

arrive après avoir fourni quelques bons efforts. Daniel, Armelle, 

Olivier et Jean Pierre C arrivent de St Martin en passant par 

Mornant. Ils ont déjà fait une bonne mise en jambes. 

La côte de Trèves nous attend. Chacun monte à son rythme puis direction Condrieu où nous rencontrons la 

maman d’Olivier. Olivier est sur ses terres. Il sera notre capitaine de route. Nous décidons de prendre la 

Viarhôna. Avec 9 vélos nous serons mieux que sur la 86. Il faut tout de même rester très prudent. 

Régulièrement nous entendons : « Attention 

poteaux ! » « Chicanes ! ». En effet il faut être vigilant. 

Deux cyclos sont arrêtés sur le bord de la Viarhôna 

avec leurs vélos randonneuses. Ils regardent en l’air. Je 

me dis « que font-ils ? » Je regarde dans la même 

direction et là qu’est-ce que je vois ? Une cigogne 

perchée à la cime d’un arbre. Trop Beau !! 

Après la viarhôna, nous rejoignons Andancette. Nous 

quittons les vergers avec leurs magnifiques arbres qui 

ressemblent à des boules de fleurs. Quelques kms sur 

la 86 et nous voici au début de la vallée de la Cance. 

Petite pose casse-croûte et photos. Cette vallée, située dans le nord Ardèche, est un sillon de verdure entre 

Annonay et le Rhône (fleuve). 

Armelle et Frédéric la découvrent aujourd’hui. Toujours aussi agréable à monter cette vallée. Il est midi, le 

soleil est généreux, il ne manque que le chant des cigales !! 

La traversée d’Annonay que l’on redoute un peu se 

passe bien. On se rafraîchit au bar avant de monter au 

barrage de Ternay. Puis St Apolinard, Maclas, Pélussin. 

L’allure va bon train jusqu’à Pélussin. Montée groupée 

au départ du Col de Pavezin. Les mollets de certains 

vont vite faire la différence et les plus costauds 

attendront les autres au col. Arrêt et pose casse-

croûte (sauf pour Christian qui fait des allers/retours 

car il ne veut pas s’arrêter.) 
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Je quitte le groupe au Col. Direction Rive de Gier pour tout le monde sauf pour moi qui vais en direction de 

La Terrasse dire bonjour à Amélie. 

Vous qui aimez le vélo, si vous voulez passer de bons moments, alors : 

 Prenez votre vélo 
 Réunissez vos amis (ies) 
 Tracez un beau parcours 
 Commandez le soleil. 

C’est ce que nous avons fait aujourd’hui et je peux vous dire que nous avons passé une très bonne   

Hélène 

LES COPAINS 

 
 
Nous étions 3 cyclos Jacques Ronzy, Marc Pupier 
et Armelle parmi les 2200 concurrents ce 
dimanche 1er juillet pour sillonner les routes du 
pays d’Ambert. 
A 7h30, nous nous dirigeons vers notre sas de 
départ. Par chance, nous étions tous dans le 
même. 
8h, le départ fut donné à coups de canon. Après 
1 à 2 min, nous mettons les cales pieds et 
commençons  à pédaler avec une température 
de 18°. Sur la première partie, quelques cyclos 
avaient subis des crevaisons .J’espérais bien que 
cela ne nous arriverait pas. 
Olliergues, 1er ravito avant la montée au col du 
Béal par le Brugeron. Chacun monte à son  allure 
et nous nous attendons en haut. Puis descente 
pour remonter le col du Chansert où se trouve le 
2ème ravito .La descente vers Job fut bien 
agréable contrairement à la montée sur 
Valcivière qui fut dur ! Dur!33° sous le soleil, le 
bitume changeait de consistance, mes pieds 
commençaient à chauffer sérieusement et j’ai eu 
des doutes quant à la poursuite du parcours. 
Heureusement qu’ensuite la route est  
ombragée. Arrivée au col des Supeyres, 3 cyclos 
m’interpellent en voyant le maillot de St Martin. 
Ils faisaient partie du club VTT des Monts. Puis direction col du Baracuchet où se trouvait le dernier 
ravito .Ensuite nous filons sur St Anthème puis rejoignons Ambert par le col de Chougoirand. 
Au total, nous avons parcouru 155 km avec un dénivelé de 3100m sous une chaleur étouffante. 
Le parcours était bien fléché et sécurisé. A chaque carrefour, il y avait une personne .Pas besoin de se poser 
de questions sur les priorités. 
Enfin nous terminons cette journée autour d’un repas et d’une bonne glace faite maison. 
 
Armelle 
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VOYAGE EN CROATIE  

DU 12 AU 19 JUIN 2018 
Le 12 juin, à 6h30 nous partons pour Saint Exupéry où nous prenons un avion de l’Austrian qui nous 

emmène à Vienne. Là nous changeons d’avion pour aller à Split où nous arrivons en début d’après-midi 

sous une chaleur accablante. Notre guide, Helena, nous attend et nous prenons le bus pour Trogir. Après 

avoir déposé les bagages à l’hôtel nous visitons la 

ville médiévale et nous dinons au « Marijana », ne 

pas confondre avec la marijuana… 

Mercredi 13 juin, un gros orage s’abat sur la ville à 

5h du matin, certaines chambres sont inondées, 

les sacs flottent, les bas des lits trempés. Lorsque 

nous retrouverons les chambres une semaine plus 

tard nous verrons encore les traces…C’est en 

minibus que nous rejoignons le parc national de 

Krka où nous randonnons sur des passerelles en 

bois entre rivière poissonneuse et cascades 

magnifiques. Sur environ 400 mètres de long et 

100 mètres de large, les eaux de la rivière Krka 

dévalent 17 cascades que nous admirons et qui 

forment les chutes de Skradinski. C’est là que se 

trouve la plus grande barrière de tuf d’Europe. 

Nous visitons ensuite Šibenik, ses petites ruelles 

en pente, nous admirons la cathédrale Saint 

Jacques datant du XVème siècle et qui est inscrite 

sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

Nous reprenons le bus pour Zadar, nous visitons la 

ville et ses vestiges romains dont le plus grand 

temple de l’Adriatique. Nous dinons à 18h 

(histoire de se préparer à la maison de retraite). 

Nous allons faire un tour en bord de mer et nous 

écoutons l’orgue marin, il y a des trous sur la 

jetée, les vagues chassent l’air dans les trous ce 

qui donne une espèce de musique. Vers 20h nous 

prenons le bateau pour nous rendre sur l’ile de 

Dugi Otok et nous passons la nuit dans le village de 

Sali. 

Jeudi 14 juin nous partons en minibus pour le parc 

marin de Telascica qui se situe dans l’archipel des 

Kornati. Bras de mer, ilots et végétations 

méditerranéennes composent les paysages. Nous 

croisons un groupe de jeunes qui ramassent les 

déchets ramenés par la mer dans un champ de 

cairns. Nous longeons des falaises abruptes de 160 

mètres de haut. Nous découvrons le lac Mir blotti 

au creux des falaises. Revenus sur le port nous prenons un bateau affrété pour nous et nous faisons une 
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excursion entre les iles et ilots du parc national des Kornati. La Croatie compte environ 1000 iles et ilots 

dont seulement 20% sont habités. Nous débarquons sur l’ile de Kornati pour faire l’ascension de la colline. 

Nous découvrons le mémorial aux 12 jeunes pompiers volontaires, dont 1 de 16 et un de 17 ans, décédés le 

30 aout 2007 lors d’une intervention dans le maquis. De retour sur le bateau, nous piqueniquons à bord. 

Nous rentrons à Sali et nous embarquons sur un catamaran destination Zadar où nous arrivons en fin de 

journée. Notre pension étant éloignée du centre nous prenons une barque taxi pour aller diner en ville sous 

un patio. C’est à pied que nous rentrons en dégustant des glaces.     

Vendredi 14 juin, nous prenons le bus pour nous 

rendre dans le parc de Paklenica situé dans le 

Velebit Nord. Nous partons randonner dans le 

canyon de Mala Paklénica où nous rencontrons de 

grosses difficultés. Heureusement notre guide 

Helena ayant anticipé avait demandé un 2ème guide à 

la rescousse. Dans les nombreux passages rocheux 

que nous devons franchir, Boris se révèle très utile 

pour aider les « courtes pattes ». Et c’est après avoir 

dépassé le plus gros des passages délicats que nous 

piqueniquons enfin vers 14h près d’une grotte. Nous 

poursuivons notre chemin dans le lit très caillouteux 

de la rivière asséchée. Arrivés sur la crête nous 

redescendons dans la forêt, le chemin nous parait 

sans fin et c’est à 19h15 que nous arrivons au 

refuge. Le patron nous offre le petit verre de l’amitié 

(rakia, liqueur, eau de vie) très revigorant. On ne le 

savait pas mais aujourd’hui c’était le GR 20 

Croate !!! Et c’est avec appétit que nous dégustons 

un plat traditionnel, le péka, plat composé de 

poulet, veau, pommes de terre, carottes, courgettes, 

aubergines parfumé aux herbes, le tout cuit dans la 

braise. Avant de dormir certaines bénéficient d’une 

douche chaude très appréciée. 

Samedi 15 juin, après une bonne nuit réparatrice 

nous déjeunons en plein air. Avant le départ nos 

hôtes accompagnés à l’accordéon, nous chantent 

des chants du folklore traditionnel  et terminent par 

une chanson paillarde. Et c'est de bonne humeur 

que nous empruntons la faille Vélica Paklénika. Nous 

arrivons vers un ancien bunker transformé en 

musée et magasins de souvenirs. Nous admirons les 

nombreux jeunes qui escaladent les parois 

vertigineuses des falaises. Nous reprenons le 

minibus pour rejoindre le gite et la nuit est très 

agitée entre le foot (Croatie-Pérou), une soirée 

dansante dans la cour avec l’orchestre juste sous les 

fenêtres des chambres et des bavards dans le 

dortoir mitoyen. 

Dimanche 17 juin, nous partons sur un sentier en altitude dont les plans ont été faits par un architecte. Le 

sentier est très bien aménagé et nous circulons entre les fleurs et les rochers calcaires mais avec un peu de 
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bruine. Nous piqueniquons à l’intérieur du refuge à cause du vent. En poursuivant notre chemin nous 

apercevons des névés en contre-bas. Nous terminons la rando dans la forêt et la prairie et nous nous 

autorisons une pause bière ou soda avant de reprendre le bus qui nous emmène dans un hôtel dans le parc 

de Plitvice. Mais à l’arrivée, petit couac, nous ne sommes pas attendus dans cet hôtel mais dans un autre 

situé un peu plus loin. Tout rentre dans l’ordre et nous pouvons enfin souper à 21h15. 

Lundi 18 juin, nous randonnons aujourd’hui dans 

le parc de Plitvice, parc des 12 lacs reliés entre 

eux par une série de cascades. Dans le parc nous 

prenons un petit train qui nous conduit au 

départ. Nous admirons lacs et cascades qui 

changent continuellement d’aspect et de couleur 

leur donnant une beauté unique. Nous prenons le 

bateau pour traverser un grand lac et nous 

piqueniquons sur l’autre rive. Puis c’est le retour 

vers Trogir  pour notre dernière soirée. Après un 

souper où certains mangent de la chèvre nous 

terminons la journée en nous promenant dans les 

rues et en mangeant des glaces. Il est vrai qu’en 

Croatie ce ne sont pas les glaciers qui manquent et dès le matin les gens dégustent des glaces. 

Mardi 19 juin, c’est le retour vers la France. Nous avons fait un beau voyage avec des paysages magnifiques 

et variés. N’ayant pas pu tout visiter nous y retournerons avec plaisir voir Split ou Zagreb.      
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La Pelaude (24 mai) 

 

Nous sommes est 14 ce matin à 7h30 salle Albert Maurice, pour nous lancer sur les routes de la 

« Pelaude »à St Symphorien sur Coise. Les habitants de ce village sont appelés les Pelauds  en souvenir de 

l'importante activité de tannerie qui existait jadis sur la commune. 
Il fait un peu frais, 12° mais toujours ce satané petit vent du nord. Ce n’est pas grave, on va bientôt se 

réchauffer. Nos amis Pelauds nous ont concoctés un parcours aux petits oignons.  

Après un petit café, c’est le départ direction Chevrières, ça monte comme dirait notre ami Roger, mais ce 

n’est qu’un début. Pour le moment tout le monde suit plus ou moins. La campagne est belle, le groupe est 

compact et bruyant, tout le monde y va de sa petite anecdote sur sa saison vélo. St Héand, direction le 

Pilon, premier ravito. Le saucisson, madeleines, pâtes de fruit, chocolat et la boisson fraîche nous 

requinquent.  

Ensuite nous plongeons sur le Grand Quartier, Olivier mène la danse. Puis c’est la montée Kivilev, au  début 

tout va bien, un rythme soutenu mais pas encore insurmontable nous emmène sous St Christo, mais après 

c’est une autre histoire, les grimpeurs se sont positionnés et c’est parti pour une partie de manivelles à 

couper le souffle. Le regroupement fait, nous rejoignons St Martin-la-Plaine, très connu pour son zoo 

magnifique. Oui, mais voilà, nous sommes au plus bas du parcours, il va falloir remonter tout ça. Là aussi, 

les manivelles ont chauffé, très vite un petit groupe accélère, il ne faut pas se laisser décrocher, les jambes 

tournent à plein régime sur toute la montée. Finalement tout le monde se retrouve au deuxième ravito à 

Ste Catherine, content et affamé. Pas de problème, les Pelauds ont assuré, nous sommes ragaillardis pour 

nous attaquer à la côte de St André.  

Dans la montée, nous doublons Hélène M qui fait aussi le rallye. A St Martin-en-Haut cette fois, nous 

descendons la route du tacot, ou  la ligne pour certains, l’ancienne voie ferrée quoi ! Route bien connue des 

cyclos de la région et d’ailleurs. Le Nézel et retour à St Sym sur les chapeaux de roue. Les gentils Pelauds 

nous ont évités la  dernière bosse qui fait mal aux pattes, je veux parler du Boulevard Grange Trye qui nous 

ramène à la salle plus directement mais avec pourcentage bien supérieur, juste avant la bière, cela aurait 

été dommage.   

Anthony est là, il faut dire qu’il n’a fait que le 60km vu qu’il s’est couché à quatre heures, c’est bon d’être 

jeune. C’est finalement le 16ème du club, il y en a eu peut-être d’autres mais on ne les a pas vus. Un petit clin 

d’œil aux deux féminines Hélène et Armelle toujours prêtes à se fondre au milieu de pelotons plutôt 

masculins.  

Nous sommes accueillis par de charmantes hôtesses, et conviés à plonger la main dans un carton pour voir 

si nous revenons avec un saucisson ou rien, j’ai eu de la chance et Marc V aussi. Après la bière nous avalons 

un plat de pâtes bolognaise puis un fromage blanc, le tout accompagné d’un p’tit canon comme on dit par 

chez nous. Les plus courageux étant venu ce matin à vélo, il faut bien rentrer maintenant, pour le plus 

éloigné, cette petite balade sympathique lui fera faire 130 km environ. 

Un grand merci aux organisateurs et bénévoles, le fléchage, les ravitos et le casse-croûte d’arrivée étaient 

parfait, même la météo était de la partie, nous serons là l’année prochaine.  

JP Bonnard 
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Randonnée pédestre itinérante en Bretagne 

Du 16 au 23 juillet 2018 

3ème volet, de Granville à St Malo (au départ de Duerne) 

Ce voyage itinérant est organisé par le CCSM, avec Dédé et Jean-Louis aux manettes, mais chapeauté par 

« La Compagnie des Sentiers Maritimes ». Bravo et merci à eux !!! 

1er jour, voyage de Duerne à Granville – 750km maîtrisés de mains de maître par Jean-Louis (12h de 

voyage) ! Départ 6h05, arrivée 18h environ sans encombre, voyage ponctué obligatoirement par des arrêts 

précis, mais agrémentés selon l’heure, de café ou boissons fraîches. La pause pique-nique est précédée par 

l’apéro servi par Danielle. Bigrement bien organisé le voyage ! 

L’arrivée à Granville est grandiose ; nous sommes à l’Hôtel des Bains (3*) mais sans ascenseur (en 

maintenance) ça commence bien ! Fébrilement, nous préparons les sacs pour le départ de demain. Chantal 

et Michel, précautionneux, ont fait les courses de leur pique-nique et en attendant le départ, ils les ont 

mises au frais sur le bord de la fenêtre de la chambre mais les mouettes ont dévoré les provisions ; à 

refaire ! Et il me semble bien qu’une mouette 

survolait le sac de Michel au début de la 

randonnée… 

Histoire/Géo : 

Granville est une commune française du 

département de la Manche en Normandie. 

C'est une station balnéaire et climatique de la 

baie du mont Saint-Michel à l’extrémité de la 

côte des havres, un ancien port morutier et le 

premier port coquillier de France. Elle est 

parfois surnommée la «Monaco du Nord» de 

par sa situation sur un promontoire rocheux, 

la présence d'un casino et de plusieurs grands 

hôtels de luxe. Sur un terrain occupé par les 

Vikings, la ville fondée par un vassal de Guillaume le Conquérant au XIe siècle, ancienne cité corsaire et 

forteresse de défense du Mont Saint-Michel, devient dès le XIXe siècle une station balnéaire fréquentée par 

de nombreux artistes, équipée d’un golf et d’un hippodrome. C’est aussi l’une des rares communes de 

France à disposer d’un quartier insulaire, les îles Chausey. 

Première étape : de Granville à St Jean le Thomas 

Le départ est fixé par Dédé, notre chef de groupe, à 8h30, courses faites et nous suivrons le GR223 ou 

« chemin de St Michel » ! Nous sommes pile/poil à l’heure. Météo au beau fixe et moral au plus haut ! Sauf 

que je ne regarde pas toujours où je mets les pieds et je m’accroche sur une bordure de trottoir pas à sa 

place et je me retrouve par terre ! C’est vexant, au début de la randonnée et sur le goudron, qu’est-ce que 

ça va être  dans les rochers ! Mais plus de peur que de mal ; un genou légèrement écorché et tous les 

copains aux petits soins ! Nous découvrons le tout début de la baie du Mont-St-Michel, mais sans le voir ! 

La marée, basse à notre arrivée, pleine pendant la nuit, se retire à nouveau pour laisser place aux pécheurs 
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à pied. Nous allons suivre les plages de cette station balnéaire de la côte Ouest du Cotentin presque toute 

la journée, puis nous devrons grimper sur les falaises (65m) un peu après Carolles-Plage. Nous dominons 

l’océan et, comme ce sont des paysages peu connus pour nous, nous en prenons plein les yeux !  

Histoire/Géo : 

De loin en loin nous allons découvrir les cabanes Vauban (ou capitaineries) qui sont, dans la Manche, un 

réseau de plusieurs corps de garde du XVIIe siècle, situées le long du littoral. Elles sont ainsi nommées en 

référence à l'architecte militaire Sébastien Le Prestre de Vauban (1633 - 1707), chargé par Louis XIV de 

fortifier les côtes françaises. Ces postes permettaient de surveiller la mer et de guetter les navires ennemis. 

En 1705, les côtes de la Manche comptaient treize capitaineries et soixante-dix corps de garde. Les 

capitaineries furent supprimées en 1778 : elles sont devenues par la suite des postes de garde douaniers 

pour surveiller les contrebandiers. Désaffectées en 1815, certaines cabanes Vauban ont servi de supports 

au télégraphe Chappe. 

Suite de la randonnée : 

De cette première cabane nous pouvons apercevoir, enfin, le Mont-St-Michel dans la brume au fond de la 

baie. Bon sang que c’est loin… La randonnée est plus physique que ne le laissait supposer le début ; ce n’est 

plus la plage, c’est plutôt la Chartreuse ! Enfin soufflant et suant sous le soleil nous voici à St-Jean-Le-

Thomas, terme de l’étape. On est un peu cuits et ce n’est que le premier jour ! Nous sommes bien accueillis 

à « l’Etoile de Mer » par la représentante de la congrégation de la Communauté du Chemin Neuf ! Bel 

emplacement, hébergement et restauration 

très correctes ! 

Deuxième étape : de St-Jean-Le-Thomas à 

Beauvoir (en passant par le Mont-St-Michel) 

Ce sera, selon l’avis de tous, l’étape la plus 

emblématique de cette randonnée  et 

toujours sur le même GR ! Donc, après le 

petit déjeuner, nous faisons l’emplette de 

victuailles pour le pique-nique de midi à la 

seule « épicerie-buvette-boulangerie » du 

village ! Nous retrouvons les plages bien 

plates au sable fin que nous foulons presque 

trop vite ! Nous ramassons des coquillages 

(qui seront rejetés plus loin pour la plupart !) et nous croisons d’autres randonneurs mais à cheval ceux-là ! 

Nous devons arriver au parking du Bec d’Andaine pour retrouver un guide pour la traversée à pied de la 

baie du Mont-St-Michel ! Nous arrivons tôt au site de rencontre et nous pouvons profiter de la baignade, 

pour certains, et d’une bière fraîche à l’ombre pour les autres ! 

Histoire/Géo 

Le Bec d'Andaine bénéficie en 2004 d'un réaménagement dans le cadre de l'Opération Grand Site du Mont-

Saint-Michel. D’importants travaux de renaturation ont été menés sur le site avec notamment la 

destruction du parking précédent, son report à l'arrière du littoral, la pose d’un sentier en platelage 

facilitant l’accès à la grève et enfin la création de zones humides dunaires. Parmi les bâtiments situés au 

parking d'accès, figurent une billetterie pour les traversées de la baie, un restaurant bar où l'on sert 
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notamment de l'agneau aux salicornes et ce site est équipé d’un bloc sanitaire. Depuis 2013, la station de 

sauvetage de Genêts assure la sécurité des traversées de la baie. 

Suite de la randonnée : 

Nous retrouvons notre guide attesté, Hervé K, au point de rendez-vous après le pique-nique et une courte 

sieste. (Faut bien que la marée descende) ! Tout de suite le ton est donné : il faut quitter les chaussures de 

randonnée et les chaussettes, les assujettir sur le sac et pieds nus nous attaquons la traversée. Les 

consignes de sécurité sont rappelées par Hervé et nous voici d’abord sur le sable de la plage puis dans une 

boue épaisse et assez profonde. C’est désagréable, glissant et pour tout dire un peu cloaqueux ! Mais Hervé 

explique que cette «piautre», comme disent en patois nos amis St Martinois, ce sont des alluvions fluviales 

continuellement brassées par le flux et reflux des marées, et qui mélangées aux coquillages brisés donne 

naissance à la «tangue», un riche fertilisant qui fut longtemps utilisé par les paysans des environs pour 

amender leurs sols. Nous avançons dans cette boue difficilement, en essayant de ne pas tomber (ce serait 

plaisant pour certains, Hervé nous dit que c’est bon pour la peau !) et pendant au moins 200m nous nous 

livrons à un vrai sport de glisse ! Puis c’est à nouveau le sable plus résistant sous le pied et donc avec une 

progression plus facile ! Mais une démonstration édifiante d’Hervé nous prouve que ce sol, certes plus 

résistant, devient mou dès que l’on piétine sur place ; bigre ce sont les sables mouvants ! Nous arrivons au 

milieu de la traversée devant l’ilot de Tombelaine et c’est le moment du Calvados (excellent !), tiré du sac 

par Hervé et des contes tirés eux de la mythologie locale ! Notre guide nous rappelle aussi cette espèce 

d’antagonisme qui règne entre les fiers Normands conquérants et ces voisins de la presqu’île proche et que 

l’on nomme des Bretons ! On se croirait entre supporters OL/ASSE !!! 

Histoires et Légendes: 

Un mythe breton rapporte qu'une princesse nommée Hélène, fille du roi Hoël, fut enlevée par un géant, et 

fut inhumée sur ce rocher. Le nom de l'îlot viendrait alors d'une corruption de « Tombe Hélène ». Une autre 

légende raconte qu’Hélène se serait suicidée en tombant du rocher, ne voyant pas revenir son amant de la 

guerre. Une autre étymologie mythique associe Tombelaine au dieu gaulois Belenos, à savoir tumulus 

Belenis, le « tumulus de Belenos », dieu gaulois de la guerre, de la lumière et guide des morts, triple 

fonction reprise par l'archange Michel dans les croyances chrétiennes. Mais une autre légende racontée par 

notre guide n’est pas mal non plus : « L’archange St Michel (le bien) et Icare (ou Bélénos le mal) se seraient 

livré bataille en plein ciel. Le bien ayant 

triomphé, le mal vaincu a chuté dans la mer 

sur lequel un bloc de roche serait tombé 

pour qu’il ne ressorte plus ! » Nous étions 

dans l’histoire, nous voici dans la 

mythologie ! 

Suite de la traversée : 

Au moins 3 fleuves côtiers seront franchis au 

cours de cette traversée ; la Sée et la Sélune 

n'opposent qu'une maigre difficulté, mais il 

existe plusieurs zones de sables mouvants 

dans les parties sableuses de la baie, surtout 

les chenaux, comme dans toute zone très 

plate, qui divaguent de jour en jour. Ensuite nous traverserons le Couesnon, fleuve plus important et plus 

large qu’il faut franchir avec prudence selon l’heure de la journée et l’état de la marée. 
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Histoire/Géo : 

Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche en Normandie. 

Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré à Saint Michel où s’élève aujourd’hui l’abbaye du Mont-Saint-

Michel. L’architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de 

Normandie et l'un des dix plus fréquentés en France — premier site après ceux d'Île-de-France — avec près 

de deux millions et demi de visiteurs chaque année (3 250 000 en 2006, 2 300 000 en 2014). Une statue de 

saint Michel placée au sommet de l’église abbatiale culmine à 157,10 mètres au-dessus du rivage. Élément 

majeur, l'abbaye et ses dépendances sont classées au titre des monuments historiques par la liste de 1862 

(60 autres constructions étant protégées par la suite) ; la commune et la baie figurent depuis 1979 sur la 

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En 2015, la commune comptait 33 habitants : les Nottois. L'îlot du 

mont Saint-Michel est devenu au fil du temps un élément emblématique du patrimoine français.  

La fin de la traversée est presque aussi périlleuse que le début ; très boueuse et glissante ! Ce n’est pas 

drôle, personne n’est tombé ! Nous remercions chaleureusement notre guide, puis lavage des pieds et vite, 

vite rechausser les godasses, essayer de prendre une navette jusqu’au barrage, et à pied évidemment 

rejoindre notre hôtel « le Beauvoir » à une heure pas trop tardive ! Tout va bien, nos hôtes sont 

compréhensifs ! Vraiment belle journée que tous les participants garderont en souvenir ! 

Troisième étape : de Beauvoir à Coz-sur-Couesnon (par les Polders) 

Hier soir, pris par le temps, nous n’avions pu visiter le Mont-St-Michel, alors nous avons décidé de 

consacrer une partie de la matinée à la visite de ce site incontournable. Surtout que l’étape d’aujourd’hui 

ne présente aucune difficulté ! Certes nous n’aurons pas le temps matériel pour visiter l’Abbaye, mais déjà 

nous avons un aperçu de la construction 

et de la vie sur cet îlot rocheux 

heureusement préservé par des 

conventions internationales ! 

Sous le soleil généreux de Bretagne, nous 

remontons le Couesnon pour le traverser 

au barrage récemment construit. Nous 

suivons le GR 223 pour trouver le GR34 

que nous ne quitterons plus. A partir de ce 

moment ce sera rigoureusement 

horizontal, désespérément plat ! Et pas 

d’ombre ! Nous longeons donc ces fameux 

« Polders » où environ 10 000 moutons 

paissent sur les herbus, anciens marais 

salés recouverts d'un tapis herbacé comestible. Les petites vallées qui serpentent à travers et se 

remplissent au gré des marées sont ici nommées « criches ». Lors de l'aménagement des polders, chaque 

portion d'herbu à enclore est isolée du reste de la grève par une digue édifiée avec les déblais provenant du 

creusement des canaux et fossés servant à évacuer les eaux pluviales. Après trois ans de dessalure, le pré 

salé devient polder et peut être mis en culture. 

Histoire/Géo : 

Dans la partie bretonne de la baie du mont Saint-Michel, de la chapelle Sainte-Anne au Pas-au-Bœuf, la « 

digue de la Duchesse Anne » sur le bord extérieur de la cuvette du marais de Dol a permis d'aménager 
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(entre 1850 et 1934) 2800 ha de polders dédiés à la culture maraîchère. Dans la partie normande entre 

l’estuaire du Couesnon et celui de la Sélune, au bord des communes de Beauvoir, Huisnes-sur-Mer se 

déploient des polders aménagés au 19e siècle. Des travaux considérables les ont protégés des divagations 

des fleuves : régularisation définitive du Couesnon dans un cours sud-nord rectiligne en 1863, digue de La 

Roche-Torin, détournement de la Guintre vers l’est et du ruisseau d’Ardevon vers le Couesnon à l’ouest. 

Suite de la randonnée : 

En contrebas de cette digue, sur notre gauche, ce sont des hectares de cultures maraîchères ; pommes de 

terre, carottes, céleris, oignons… Puis aussi du maïs et des céréales qui sont en cours de moisson. Pour 

cette récolte c’est souvent 2 moissonneuses batteuses qui sont nécessaires sur une même parcelle tant les 

surfaces sont importantes ! Ici et là des choux, peut-être choux fleurs, viennent d’être plantés et en 

quantité industrielle…A droite c’est du fourrage qui est en cours de pressage. Des balles rondes mais aussi 

des balles carrées sont dispersées à perte de vue. Et de partout où il y a de l’activité humaine ce n’est que 

poussière tellement c’est sec ; et on dit qu’il pleut en Bretagne ! Nous cherchons un coin d’ombre pour le 

pique-nique, mais il faudra nous contenter d’un champ récemment fauché pour notre halte. Notre marche 

se poursuit mais ça y est nous voici entre des rangées de peupliers ; ouf, un peu d’ombre ! Nous arrivons au 

terme de la journée de marche et voici notre hôtel « les Quatre Salines », flambant neuf et au milieu des 

fermes et autres bâtiments agricoles, un 

peu loin du village tout de même ! 

Quatrième jour : de Coz-sur-Couesnon à 

Dol-de-Bretagne 

Nous retrouvons un peu de civilisation en 

passant par le village de Coz-sur-Couesnon 

où nous faisons emplettes de vivres pour le 

pique-nique du jour. Nous nous éloignons 

carrément de la mer et aussi des polders 

finalement assez monotones ! Nous 

rentrons dans les terres et, si nous 

retrouvons les cultures citées plus haut, les 

champs sont moins rectilignes, plus 

ombragés mais toujours aussi plats. Nous sentons la présence de la ville et les fermes sont moins isolées. 

Toujours des canaux pour capter l’eau de pluie et toujours cette terre sablonneuse qui doit faire la fortune 

des agriculteurs locaux. Nous pouvons remarquer maintenant des troupeaux de ruminants et nos copains 

éleveurs ne savent pas bien reconnaître la race ; mais il faut dire qu’il s’agit aussi certainement de 

croisement de vaches locales et avec des bêtes d’autres origines ! Mais au moins nous sommes rassurés sur 

la destination des balles de fourrage vues hier ! Nous ferons  la halte pique-nique dans un champ 

fraîchement fauché, à l’ombre d’une haie et propice à une petite sieste, trop courte à mon goût ! Les 

chemins sont moins plats et rectilignes que ceux d’hier, même si ce n’est tout de même pas la haute 

montagne ! Il fait toujours aussi beau et chaud si bien que ne quittons pas les lunettes de soleil et le 

chapeau. Mais voici que nous distinguons au loin la silhouette élancée de la Cathédrale Saint-Samson de 

Dol-de-Bretagne que nous atteindrons  au terme de cette journée.  

Ce soir nous serons séparés en 2 groupes ; Hôtel de la Gare (en face de la gare !) pour un groupe et Hôtel 

de Bretagne, place Chateaubriand pour l’autre ! Mais nous dînerons ensemble et c’est l’essentiel ! Pas facile 

de loger 22 personnes ensemble ! Nous pouvons, après installation dans nos chambres, visiter la ville où 

tout est fait pour intéresser le visiteur avant le repas. (Exposition de photos, cathédrale, vieille ville, etc.) 
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Jean-Louis fait un voyage express en taxi jusqu’à Granville pour rapprocher le car ; il devait le garer à St 

Malo mais les parkings spécifiques sont fermés, alors il l’a ramené à Dol-de-Bretagne… 

 

 

Histoire/Géo : 

Dol-de-Bretagne est situé à mi-distance entre Saint-Malo et Le Mont-Saint-Michel au sud de Cherrueix et 

du Vivier-sur-Mer, communes en bord de mer. Dol-de-Bretagne est située sur le bord de la falaise, haute 

d'une vingtaine de mètres, que le flot venait encore battre au Xe siècle avant l'accumulation des dépôts 

marins qui permirent la construction de la digue du littoral, aujourd'hui tronçon de la route touristique 

Pontorson-Saint-Malo. 

Cinquième jour : de Dol-de-Bretagne à Cancale 

Le problème c’est qu’à Dol-de-Bretagne le vendredi c’est jour de marché ! Et Dédé a toutes les peines du 

monde pour réunir ses ouailles ! Elles sont de partout ; pour acheter le pique-nique du jour mais pas que ! Il 

y a des « pattes », alors on fouille pour trouver L’AFFAIRE incontournable ! Mais bon nous nous regroupons 

et c’est le vrai départ. Plat pour l’instant, le chemin va se relever pour monter au sommet de cette colline : 

le mont Dol d'une hauteur de 65 m.  

Contes et légendes : 

Beaucoup de légendes courent sur le mont 

Dol, souvent liées à Saint Michel. En voici une 

: Celle-ci raconte la formation du relief : « 

Gargantua se promenait dans la baie du mont 

Saint-Michel et se sentit gêné dans sa botte, il 

enleva donc sa botte et la secoua pour 

chasser les cailloux qui le gênaient. Et c'est 

ainsi que les trois rochers provenant de la 

botte de Gargantua ont donné naissance au 

Mont Saint-Michel, au rocher de Tombelaine 

et au mont Dol. »  

Une autre concerne l'une des nombreuses chamailleries entre Saint Michel et le diable : « En temps de 

grande sécheresse, le diable et Saint Michel ont dû s'allier. L'archange proposa donc au malin de cultiver 

ensemble du blé. Le diable accepta volontiers et c'est ainsi qu'ensemble ils cultivèrent leurs céréales. Au 

moment de récolter, Saint Michel dit au diable « si tu es d'accord, je prends ce qu'il y a au-dessus du sol et 

toi tu prends ce qu'il y en dessous ». Le diable accepta et se retrouva bien entendu avec uniquement les 

racines du blé, alors que l'archange lui récolta nombre de graines. Ensuite Saint Michel proposa au diable 

de cultiver des pommes de terre, le malin accepta mais émit une condition : « À la récolte je prends ce qu'il 

y a au-dessus, et toi (Saint Michel) tu prends ce qu'il y a en dessous, je ne me ferais pas avoir deux fois ! » 

Bien entendu le diable ne récolta que le feuillage pendant que Saint Michel dégustait les délicieuses 

pommes de terre qu'il venait de récolter. Le diable fou de rage s'en alla combattre l'archange. » 

Suite de la randonnée : 
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Donc au sommet de ce mont, nous grimpons encore dans cette statue dédiée à la vierge et nous avons une 

vue complète de cette baie que nous découvrons de jour en jour. Sur ce tertre des moulins à vent ont été 

installé au 18ème siècle dont un, bien conservé et visitable, n’est plus en fonction depuis le milieu du 20ème 

siècle. Si la montée n’est pas aussi intense que celle que nous connaissons chez nous, la descente est plus 

que physique … Des marches en bois pas très régulières nous précipiteraient dans la pente, si nous n’y 

prêtions garde ! Nous voici en bas et nous retrouvons les polders, ou du moins cela y ressemble ; c’est plat ! 

Nous retrouvons aussi la mer et ses grandes plages à marée basse. Là encore il va falloir chercher de 

l’ombre pour le pique-nique et ce n’est pas gagné ! Un monument religieux, l’entrée de la bibliothèque, 

sous un banc… tant bien que mal nous nous abritons du soleil…en Bretagne !!!  

 

Courte pause et nous repartons partager le sentier avec les vélos ! Nous arrivons dans « la banlieue » de 

Cancale, signalée par les fermes maritimes et les parcs à huitres. Ah les huitres ! Venir à Cancale déguster 

les huitres, moules et autres coquillages ; ce n’est pas pour rien que l’on parle de fruits de mer ! La plage 

disparaît peu à peu pour laisser place aux falaises 

que nous ne quitterons plus jusqu’à la fin de cette 

randonnée. Il y a encore de belles plages que 

nous ne verrons que d’en haut, même si parfois 

nous redescendons pour les traverser. Arrivée et 

installation à l’hôtel « la Mère Champlain » (3*), 

sur le port avec des chambres accessibles avec 

ascenseur et qui donnent sur la mer (oui mais 

sans eau chaude ce jour-là !).  

Ce joli port se savoure autant par le regard que 

par le palais. Élu site remarquable du goût, 

Cancale est depuis longtemps réputé pour ses 

huîtres et ses coquillages. Atout incontestable, ces délices iodés s'apprécient en admirant la merveille 

qu'est le Mont Saint-Michel, serti au milieu de la baie. Nous allons goûter ces fameuses huitres que je 

guette depuis le départ de Granville. C’est sur le port que sont installées des « baraques de marché » en 

toile qui abrite les ostréiculteurs, et ils ne se font pas concurrence : les coquillages sont tous au même prix ! 

Et pour un coup de blanc ? Avec les huitres, c’est recommandé ! Alors il y a un commerçant qui a installé 

son camion avec un barnum, des tables et des bancs et qui propose son Muscadet, au verre ou en bouteille 

(c’est mieux en bouteille !) et c’est la fête ! (pour qui aime les huitres évidemment !) « Tu mets le citron et 

les couteaux en plastiques dans la poubelle et les coquilles vides à la mer, par-dessus le quai ! » Ca c’est le 

conseil du patron et tout le monde s’exécute ! Voilà un apéritif que plus d’un apprécie ! Jean-Louis 

sacrifiera lui aussi à cet apéritif breton, mais en solitaire après avoir transféré son car de Dol-de-Bretagne à 

St Malo. Et demain, ben demain est un autre jour ! 

Sixième jour : de Cancale vers La Guimorais (ou St Coulomb, proche banlieue de St Malo) 

Les cartes de randonnée, remises par notre voyagiste, indiquent bien que nous allons nous déplacer sur les 

falaises qui surplombent la mer et donc ce ne sera pas tout plat ! Rien que pour acheter le pique-nique, 

nous montons au sommet de la ville, pour mieux redescendre ensuite, et ainsi de suite toute la journée. Ce 

sera moins monotone que les polders mais ce sera aussi plus fatigant ! Et puis nous allons passer à la Pointe 

du Groin ! Cette pointe du Groin est la pointe la plus au nord de Cancale. Dans son prolongement se trouve 

le Phare de la Pierre-de-Herpin. Cette pointe sert à tracer la ligne de départ de la course de la Route du 

Rhum. La pointe est dominée par un sémaphore construit en 1861 qui servait à surveiller le passage des 
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bateaux au large. Il a été racheté en 2000 par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine pour y accueillir le public et 

assurer la préservation des sites naturels de la Côte d'Émeraude par la présence d'une exposition 

permanente gratuite. Elle offre une vue inédite sur la partie sud du Mont Saint-Michel. 

La dernière guerre (39/45) a laissé des traces avec de nombreux blockhaus installés par l’armée Allemande 

encore visibles et pour certains aménagés et préservés pour ne pas oublier ! J’en suis à regarder les 

panneaux didactiques, imaginer le départ de la course au large, les copains sont allés au bout de la pointe 

et je les ai perdus de vue ! « Voyons, où sont-ils ? Les toilettes ? Personne ! Le bar tout proche ? 

Personne ! » Alors je vois le départ du GR34, et tout au loin un groupe qui marche ! « Ils ne m’auraient pas 

attendu ? » Je pars donc sur le sentier et j’accélère le pas, mais ce ne sont pas eux ! Je pose le sac et 

j’appelle Dédé ou Marie qui me répondent qu’eux aussi me 

cherchent ! Tout va bien, le contact est rétabli et nous 

pouvons chercher un emplacement de pique-nique, mais 

toujours pas d’ombre ! Et la mouette de Michel qui tourne 

au-dessus de nous, cherchant des bribes de nourriture que 

nous lui lançons. Pas sauvage,  cet oiseau ! 

Pas question de sieste, le chemin est encore long et c’est 

toujours aussi accidenté. Nous traversons des plages 

envahies par des adeptes du bronzage qui doivent se 

demander ce que font ces zigottos avec des sacs à dos et des 

chaussures de marche en plein soleil sur leur terrain de jeu. 

Ben oui, c’est aussi ça la randonnée même si l’envie de piquer 

une tête dans cette eau fraîche est bien présente ! Nous 

passons au large d’un îlot qui fut la demeure de Léo Ferré. Il a 

acheté cette île Bretonne du Guesclin en 1960. C'est là qu'il a 

composé l'un de ses chefs d'œuvre, "La mémoire et la mer". 

Le chanteur, compositeur et poète y a habité jusqu'en 1968. A la suite de la mort de l'artiste en 1993, le 

bien a été l'enjeu d'une querelle de succession jusqu'en 1996. Vendu cette année-là, il a été restauré et le 

souvenir de Léo y est encore vivace. Souvenirs, souvenirs… 

De grimpettes en descentes vertigineuses, de plages de sables en sentiers ombragés, nous voilà en vue de 

la civilisation, les bateaux sont plus nombreux et les parkings saturés de voitures ! Nous n’arrivons pas 

directement à St Malo, même si nous n’en sommes pas loin et le transfert se fera en taxi jusqu’à l’hôtel et 

nous avons recours au téléphone (encore une fois) pour trouver le lieu de rendez-vous ! Bien agréable ce 

taxi, avec les sacs dans le coffre, et reposant ! Ce soir encore nous serons séparés pour les hôtels mais 

réunis pour le repas. Hôtel «Quic en Groigne » pour les uns et « Porte St Pierre » pour les autres et repas 

pris dans une crêperie « le Corps de Garde » sur les remparts de St Malo avec vue sur 2 îlots célèbres : Petit 

et Grand Bé. 

Histoire/Géo : 

Le Grand Bé (ou Bey) est une île inhabitée de Saint-Malo située à l'embouchure de la Rance, au pied des 

remparts de Saint-Malo. Elle devient presqu'île à marée basse et l'on peut ainsi y accéder à pied depuis la 

plage de Bon-Secours. Chateaubriand y est enterré. Une plaque posée devant sa tombe proclame 

aujourd'hui : "Un roc battu par la tempête - Vaut mieux qu'un Panthéon - Quand le mort est un poète - Et 

que ce poète est breton" ! 
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Le Grand Bé se situe à environ 500 m à l’ouest au pied des remparts de la ville. Une dépression naturelle 

sépare l’île de la ville et est rarement sèche, même à marée basse. Une chaussée cimentée surélevée 

permet d’y accéder. Celle-ci est récente. Au XIXe siècle, on arrivait au Grand Bé par une passerelle en bois 

et, plus anciennement, en marchant sur des pierres roulantes. Depuis mars 2011, lors des grandes marées, 

le « sonneur des Bés » avertit les touristes de la marée montante à l'aide d'une corne de brume, pour éviter 

qu'ils ne se retrouvent pris au piège. 

Suite de la randonnée : 

Le repas, bien que typiquement Breton, composé d’une galette complète (avec jambon, fromage et 1 œuf), 

d’une crêpe au beurre salé et sucrée, le tout arrosé d’une bolée de cidre, est assez, comment dire, 

frugal surtout pour des marcheurs ! Nous commandons une carafe de cidre de plus mais ce sera avec 

supplément ! Alors, et puisque c’est notre dernier jour en pays breton, nous allons divaguer dans les rues 

de cette cité corsaire à la recherche d’une 

glace pour certaines, de bière locale ou de 

cidre pour certains. 

Demain, le taxi vient nous chercher et avec les 

bagages nous allons rejoindre le car, c’est jour 

de départ avec un voyage prévisionnel de 12h 

pour le retour jusqu’à Duerne. Mais une mini 

étape est prévue au programme officiel ; est-

ce bien raisonnable ?  

Septième jour : de St Coulomb (La Guimorais) 

vers St Malo, puis Duerne en car 

Cette étape, je suis sûr que nous aurions pu 

l’éviter et partir, après une courte visite de St 

Malo, pour arriver à une heure décente à Duerne. Mais le programme c’est le programme, comme dit 

Dédé ! J’aurai du lire ce programme plus attentivement, avant le départ, et éventuellement faire part aux 

organisateurs de mes réticences. Donc, même si nous sommes quelques-uns à ne pas partir randonnée ce 

matin (4, plus notre chauffeur mais lui il doit se reposer) les autres partent avec les taxis au point d’arrivée 

d’hier. Nous avons pu arpenter un peu les remparts, mais cette cité mérite plus qu’une simple visite ! 

Histoire/Géo : 

L'histoire de Saint-Malo remonte à l'époque gauloise : les Coriosolites occupent en premier les lieux. Sous 

l'influence romaine, la ville de Corseul (dans les terres) se développe aux dépens de la cité d'Alet mais Alet 

demeure un port important au point qu'à la fin du IIIe siècle les Romains choisissent de le fortifier. À cette 

époque, face à Alet, l'île de la future Saint-Malo est encore inhabitée. C'est ensuite que Saint Malo, venant 

de l'actuel Pays de Galles, s'installe sur le rocher qui prendra le nom de rocher de Saint-Malo en 541. Au 

milieu de XIIe siècle, le siège épiscopal d'Alet est déplacé sur le rocher de Saint-Malo, mais on ne sait si 

l'arrivée de l'évêque précède ou suit la première urbanisation de Saint-Malo. Désormais, la position 

stratégique du port est l'objet de conflits entre les ducs de Bretagne et les rois de France. Saint-Malo sera 

ainsi rattachée provisoirement au domaine royal de 1395 à 1415, restituée au duc de Bretagne de 1415 à 

1488, puis à nouveau intégrée au domaine royal en 1488.  

Le 11 mars 1590, Saint-Malo proclame son indépendance au royaume de France et devient la République 

de Saint-Malo. L’épisode de quatre ans s’achèvera le 5 décembre 1594 avec la conversion au catholicisme 
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du roi Henri IV, la ville revenant à l'issue de cette période dans le giron des rois de France. C'est avec la 

découverte des Amériques et le développement des échanges commerciaux avec les Indes (premier navire 

négrier armé à Saint-Malo en 1669) que Saint-Malo prend son envol économique et s'enhardit 

considérablement. Les armateurs deviennent plus nombreux et des personnages de cette époque font la 

renommée de la ville. Jacques Cartier découvre et explore le Canada, les corsaires harcèlent les marines 

marchandes et militaires ennemies, tels Duguay-Trouin, puis un peu plus tard Surcouf. 

L’ouverture de St Malo sur la mer est intimement liée à l’essor maritime du Royaume de France depuis le 

Moyen-âge et a participé au rayonnement de notre pays jusqu’à nos jours. A ce titre cette cité maritime 

mérite que l’on s’intéresse à son histoire. 

 

Suite (et fin) de notre randonnée bretonne : 

Nous attendons les randonneurs, avec le car, au point de rencontre fixé par Dédé et Jean-Louis sous un 

soleil de plomb. Décidément la Bretagne n’est plus ce qu’elle était ! A l’heure prévue (11h) voici que se 

pointent au bout de la rue nos randonneurs, fourbus et transpirants, et je crois qu’ils en ont « plein les 

pattes ! » D’hésitations en erreurs de parcours, ils me disent que le tracé n’a pas été scrupuleusement 

respecté ! Pas grave l’essentiel est qu’à 11h30 le car démarre en direction du sud vers nos pénates. 

Jean-Louis manœuvre son engin avec une dextérité qui fait mon admiration, surtout qu’en cas de 

défaillance du chauffeur, nous ne pourrons pas lui venir en aide. Les arrêts, dictés par la réglementation, 

sont respectés comme la vitesse doit l’être également : pas plus de 100km/h sur autoroute ! Le pique-nique 

de midi (vers 13h30) est précédé de l’apéro avec le même rituel qu’à l’aller. Beaucoup ont investi le salon 

aménagé dans le car pour des parties de cartes infernales (belote, tarots, dame de pique, etc.) d’autres 

lisent ou encore dorment.  

Il n’y en a qu’un qui veille c’est Jean-Louis, merci à toi, ami, tu es notre ange gardien !  

Arrivée à Duerne à 10h45, beaucoup plus tôt que prévu, bravo à toi chauffeur, t’es le meilleur ! 

 

Auguste 
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Travarsoe de la baie dou mont san Michi pa loe groupe de marcheurs dou club cyclo de 
San Martchi loe 18 juilleu 2018. 
 
Je son modoe dou be d’Andaine vé très hues de l’apré miaijor avouai in guide, oe ne poe po travarsoe seulë 
et oe faut attindre que la marée se nalle. Je noe son dechoussi, loe solors din loe sac à dos et tcha modoe, 
j’on prai in viouleu oe y aieu de la sabla brulanta pa y fée couaie in noe et quoque ronzes, je son arrivoe vé 
ce la baie, de la graveuta, de coquillages  et jon trovoe la piautre ,oua oua, tota naèïe, de glaizie, je n’ayons 
jusqu à le chavilles oe passoe intre loe zarpions, j’aï de moe à seugre, oe tche plus penable  que de marchi 
din la naie. Et apré la piautra la sabla movanta, loe guide s’infonçi ou dessus dou jarreux mais à laïeu sa 
technique pa  n’in sotre, à se balanci d’avant in arri et à se betchi à genoux, oe noe a fran suprais presque fa 
pou, à sarretoe quoque moments pa noe parloe de l’écosystéme mais oe né poe figni, j’on travarsoe in fleuve 
loe Qouesnon qué tche lorge de plusieurs métres et qua yeu de buillon , d’éga jusqu’à la metche de le 
couaisses, j’aï fran la lorda je ne saï plus onque jétche, heueusamin je noe tenions pa loe bra et apré  de 
sabla tassoe que faise moe ou pi, incooe d’éga à travarsoe mé oe veutche moins violent. Depu loe début je 
vaillon loe mont San Michi mé j’étchon incoe loin. Seu kilometres de travarsoe. Loe guide ayeu sa topeuta de 
calva, à noe dogni in goloe pa noe ravigotoe. Je son passoe poe loin dou rochi Tombelaine  avouai se 
légendes, soe pèleinages et qu’abrite plein d’uzios. j’on retrovoe de la piautre et je son enfin arrivoe ou 
Mont, oe y ayeu de monde’ j’on fa la qoua pas noe decroteloe loe zarpions soe in robineu que faise l’hule, 
j’on rebetoe noutre solors et je son modoe pa loe grand pon avouai loe vrais touristes, j’on méme prais ina 
naveta pa noe avanci in pou, j’ayons incoe dou  kilomètres à marchi  avant d’arrivoe à noutre hôtel pa migi 
la sopa et faié in soin pa remodoe le lindeman à travar  loe polders. 
Qine bela aventua, je von noe in rappeloe lontin , oe veutche formidable !!!      
 
Traduction 
 
Traversée de la baie du Mont Saint Michel par le groupe de marcheurs du club cyclo de Saint Martin en Haut 
le 18 juillet 2018. 
 
Nous sommes partis du Bec d’Andaine vers 15 heures avec un guide lorsque la marée est basse. Nous 
mettons nos  souliers dans le sac à dos, nous prenons un petit sentier avec des ronces, le sable est brûlant, 
de quoi cuire un œuf. 
Nous arrivons sur la grève, des gravillons, des coquillages, puis de la boue noire, de la glaise qui nous 
recouvre les chevilles, qui nous chatouille entre les orteils. La marche est pénible comme dans la neige. J’ai 
du mal à suivre le groupe. Ensuite nous traversons les sables mouvants où le guide s’enfonce jusqu’au-
dessus des genoux mais il a sa technique pour sortir, il se balance d’avant en arrière puis il se met à genoux, 
cela nous a surpris, presque fait peur. Le guide s’arrête de temps en temps pour nous parler de l’écosystème 
mais ce n’est pas fini, nous traversons un fleuve le Couesnon, d’une largeur de plusieurs mètres avec un fort 
courant, de l’eau jusqu’à la moitié des cuisses. J’ai presque le vertige, je suis désorientée, heureusement 
nous nous tenons par le bras. Ensuite un sol très dur qui fait mal sous  les pieds et encore de la flotte à 
traverser mais c’était moins violent. Depuis le début, en point de mire le mont Saint Michel mais nous 
sommes encore loin, sept kilomètres de traversée. Le guide a prévu sa topette et nous propose quelques 
gouttes de calva pour nous ravigoter. Nous passons près du rocher Tombelaine chargé d’histoires des  
pèlerinages et de légendes et qui abrite plein d’oiseaux. Nous retrouvons encore de la boue et nous arrivons 
enfin au mont Saint Michel. Il y a beaucoup de monde, nous faisons la queue pour nous nettoyer les pieds 
sous un robinet qui coule à peine. Nous remettons nos souliers et nous partons par le grand pont avec les 
touristes. Nous prenons une navette pour nous avancer un peu car nous avons encore deux kilomètres à 
pied avant d’arriver à l’hôtel pour manger la soupe et dormir pour repartir le lendemain à travers les 
polders. 
Quelle belle aventure ! Nous nous en rappellerons longtemps. 
C’était formidable.  
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Interclubs Montagny ST Martin le samedi 8 septembre 
 

Cela fait maintenant 3 ans que nous organisons une randonnée commune avec le cyclo club de 

Montagny. Une année un parcours autour de ST Martin et l'année suivante un parcours autour de 

Montagny. 

Cette année 29 cyclos ont répondu 

présents sur les différents circuits. 

16 cyclos sur le parcours de 138 km 

9 cyclos sur le parcours de 118 km qui 

faisait en réalité 124 km (c'est  Monsieur 

Open Runer qui s’est trompé je lui dirai 

2 mots à celui-là) 

3 cyclos qui nous ont accompagnés sur 

le circuit de 118 km 

Départ 8h parking de la salle des fêtes 

pour 23 cyclos enfin plutôt un départ à 

8h10 parce que  2 jeunes de moins de 60 

ans avaient un peu de retard, vous 

comprendrez que par discrétion je ne 

citerai pas de nom. Pour des raisons de 

sécurité et de circulation, nous formons 2 groupes, 1 peloton pour le parcours de 138 km et un autre 

pour le parcours de 118 km. 

Nous récupérons au rond-point de Ste  Foy l'Argentiére 5 autres cyclos ce qui fait 28 cyclos, 

Oui je sais il manque 1cyclo c'est Robert du CC Montagny qui nous rejoindra plus tard au restaurant. 

Roger et Marc sont les capitaines de route du parcours de 138 km et Jean Paul est le capitaine de 

route du 118 km car ce sont les régionales de l'étape, ils connaissent parfaitement chaque cm de 

bitume des différents parcours. 

Nous voilà repartis avec un beau soleil d'été un premier peloton de 16 cyclos pour le 138 km et un 

deuxième peloton de 12 cyclos pour le parcours de 118 km. 

Aucun incident à noter sur les parcours à part une crevaison. Jean-Paul Besson nous a quittés à 

Feurs, Anthony nous a quittés un peu avant Feurs et Georges nous a accompagnés jusqu'à 

Montrond- les-Bains. 

Le seul bémol de la journée a été l'attente au restaurant où le service n'était pas approprié pour 

recevoir un groupe cyclos, cela malgré la 

réservation effectuée depuis le début de la 

semaine et confirmée le matin même. 

 

 

Comme d'habitude, je ne vous parlerai 

pas des parcours ou des paysages, mais 

des cyclottes et des cyclos qui ont 

participé à notre interclubs. 

Tout d'abord nos féminines. Hélène qui a 

effectué le parcours de 124 km, mais elle 

pouvait parcourir les 138 km sans 

problème tellement elle était à l'aise sur 

les dernières bosses du parcours. 

Marie-Agnès qui maîtrise parfaitement 

son vélo électrique. Elle sait utiliser son vélo comme une professionnelle. Très peu de cyclos 

peuvent l’accompagner dans les bosses. Je pense que parfois Marc doit regretter de lui avoir acheter 

un VAE . 
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Ensuite, ils y a ces hommes auxquels le temps n'a pas d’emprise sur eux. Denis un pionnier du club 

de Montagny né le 23 aout 1943 toujours de bonne humeur avec ses blagues pour faire rire la 

galerie. Denis qui a réalisé un petit exploit en effet, il a terminé avec 0 % de courant sur sa batterie 

qui a rendu l’âme un peu avant la rue de la Scierie, pour 

celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit 

bossaillon* de 20 m avant le cimetière de St Martin. 

Malgré les conseils de son coach Alain, Denis a tué sa 

batterie et on peut dire que l'homme est plus fort que la 

machine. Denis tu as parcouru 124 km et 1450 m de 

dénivelé. BRAVO. 

Il faut aussi que je vous parle de Joseph Ascension dit 

Néné qui a encore impressionné les cyclos de St Martin. 

Souvent en tête du peloton toujours prêt à mettre une 

petite accélération au sommet d'une bosse. Il est né le 

24 septembre 1944.  

Dans le même registre Alain, le coach de Denis qui 

maîtrise et sait parfaitement utiliser sont VAE il est né 

le 22 novembre 1947, Jean-Michel, radical dans l’effort, 

qui utilise toujours son VAE au minimum de ses 

capacité, et qui n'a pas son pareil pour tracer un 

parcours sur une journée ou sur plusieurs semaines, 

c'est lui qui organise nos grandes randonnées depuis 

2000 il est né le 2 septembre 1947.  

 

 

Il y a aussi André discret, mais qui est toujours là au sommet des côtes, lui qui roule encore sur un 

vélo classique, il est né le 19 novembre 1945. Et enfin Gérard qui aime la compétition, mais la 

médecine lui interdit tous efforts violents, pourtant, il pourrait rouler sans problème avec les 

costauds, lui aussi utilise un vélo classique, il est né le 6 janvier 1946. 

Mais à St Martin nous aussi, nous avons nos vétérans. Georges qui se tient toujours un peu à 

l'arrière du peloton, mais il suit le rythme, il est né le 23 octobre 1946. Vu comme c'est parti, je 

pense que certains pourront tenter d’améliorer le record du monde établi par  Robert Marchand à 

l’âge de 105 ans. 

Hé oui ! Nous les jeunes de moins de 70 ans, nous avons encore de l'avenir. 

Vous comprendrez aisément que les autres cyclos sont encore trop jeunes pour être cités ici. 

Un grand merci à vous toutes et vous 

tous pour votre participation, un merci 

tout particulier à Marc, Roger et Jean-

Paul qui m’ont accompagné pour la 

reconnaissance des parcours,  

Rendez-vous l'année prochaine à 

Montagny, 

 

Daniel 

 

 

 

 
* petite bosse à faire, pourcentage 
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Week end du 8 et 9 septembre en Haute Loire 
 
Le 8 septembre 7h30  rendez-vous au 
Plomb, 19 marcheurs sont rassemblés 
sous la houlette de Jean-Louis qui 
distribue aux conducteurs une carte 
ainsi que les étapes principales et c'est 
parti…. direction les Estables. 
Mais tout d'abord nous sommes 
attendus au Musée de la Faulx et de la 
vie ouvrière à Pont Salomon. Après un 
petit café/thé, gâteau/choco, la visite 
peut commencer. 
Nous entrons dans une 1ère salle 
d'exposition qui est une reconstitution 
d'une ancienne salle de classe du 
19ème siècle (bureau d'époque, 
encriers, livres d'arithmétique, 
grammaire... cartes de géographie..) 
moment nostalgie ! 
Un documentaire est projeté sur la naissance de la ville usine : Pont Salomon : la rivière « La 
Semène »devient à partir de 1848 le moteur actif de la production industrielle, avec la dissémination 
d'ateliers et de forges sur 7 sites distincts. 
Jusqu'en 1998 les techniques de fabrication et production n'ont jamais été modernisées ce qui explique que 
les ateliers, machines, outils et bâtiments sont restés en l'état et représentent le XIXème siècle industriel. 
Dans la seconde salle, projection d'un film « Au fil de l'eau » qui présente l'histoire de la faulx et les 
différents éléments du patrimoine local. Une exposition de faulx, fourches, faucilles, limes nous est 
présentée par un bénévole ancien ouvrier passionné. Celui-ci nous explique la fabrication des faulx ainsi 
que la vie ouvrière de l'époque. 
L'entreprise est à l’ origine de la création de la commune en 1865 et de la paroisse de Pont Salomon. Avec 
une  volonté patronale créant l'habitat (construction d'immeubles, logements pour les ouvriers), l'école, 

gratuité du médecin et dentiste, des jardins ouvriers, 
une supérette (très avant gardiste), loisirs... 
Puis nous avons visité les ateliers où les ouvriers 
travaillaient au froid, l'humidité et le bruit étaient 
importants. Ensuite démonstration de platinage : 
formation au martinet (marteau hydraulique) de 
pièces planes. 
Enfin une exposition « l'âme rouillée » témoignage 
d'un patrimoine industriel de Pont Salomon. 
Ce musée est entretenu par des bénévoles, anciens 
ouvriers. Actuellement il reste 8 ouvriers sur 
l'ensemble des sites, 1200 à la grande époque, quant 
aux bâtiments ils ont été transformés en 
appartements vendus ou loués et en logements 
sociaux. 

 
Après ce retour dans le temps, direction Les Estables. 
 
Nous arrivons vers 12 h, nous pique niquons, puis randonnons autour du Rocher Tourte, balade de 15 kms 
dénivelé 375 m très beau temps. Nous longeons les prés et les bois, nous côtoyons des chevaux, ânes, 
vaches, et différentes espèces rampantes !! . Au détour d'un chemin le rocher Toutre nous domine. Nous 
faisons une petite halte, certains s'approchent de ce gros et haut rocher (1535 m). 
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Puis nous rentrons, petite bifurcation 
nous permettant de ne pas rentrer par la 
route. Merci Danielle et Marie. 
 
Après cette randonnée il est l'heure de 
s'abreuver, nous rejoignons les voitures 
direction « le gite du Mezenc » où nous 
sommes accueillis par Bernard. Nous 
nous installons en terrasse le temps de 
prendre une petite boisson et 
distribution des chambres. Rendez-vous 
19h pour l'arrosage de l'ANNIVERSAIRE 
de MARCELLE, elle avait tout prévu !! . 
Vers 20h notre hôte très blagueur nous 
sert la spécialité locale « la Maôche » 
saucisse constituée de porc et choux, 
accompagnée de pommes de terre et lentilles. Bonne digestion et bonne nuit !! 
 
Jean Louis nous interroge sur le Ventographe !! Mais qu'est-ce c'est, les réponses fusent, mais le suspense 
est là, promis nous verrons demain !!! 
 
Le lendemain après un petit déjeuner, nous allons en voiture en direction du Mont Mézenc. 
Nous montons au Mont Mézenc (1753 m) dénivelé 180 m, sorte de dôme. En haut nous trouvons 2 tables 
d'orientation. Nous sommes en Ardèche. Le temps dégagé, nous avons une vue sur les monts des Cévennes, 
les Alpes, l’Auvergne.. Puis en face la Croix de Fer point culminant de la Haute Loire. 
Nous redescendons aux voitures, 
récupérons les pique-niques. Nous 
sommes à 1589 m et partons faire le 
tour du Mézenc, 13 kms et 420 m de 
dénivelé. Nous allons savoir ce qu'est un 
Ventographe…. 
Nous descendons dans les bois, puis 
arrivée à un carrefour. Jean-Louis nous 
dirige sur un mont où est installée une 
sorte de grosse fleur en cornet, nous 
nous approchons et nous voilà devant 
cet appareil un peu loufoque qui sert de 
base d'envol des messages !! Certains 
d'entre nous se sont risqués…. 
Nous revenons sur notre chemin, 
passons le col de Médille 1332 m, l'heure 
est déjà bien avancée et là surprise tout 
le dénivelé est là, nous déjeunerons en 
haut au col de la croix des Boutières 1506 m!! … 
Nous déjeunons puis prenons la direction de la seconde randonnée le tour du Mont D'Alambre, certains du 
groupe font des transferts de voitures, aux Estables, les autres font le tour, dans les sous-bois, puis en 
rejoignant le village nous pouvons observer des parapentes colorés descendre tranquillement. 
 
Nous faisons une petite halte désaltérante, avant de prendre la route direction St Martin-en-Haut. 
 
Mireille, Jean Pierre  
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Un jour sans 

 

Dit, c’est quoi un jour sans ? 

Un jour sans, c’est, comment te dire, tiens comme ce fameux mardi 18 septembre. J’ai rendez-vous avec 

Roger à 9h à Grézieu pour retrouver Marc à Bellegarde. Nous devons aller à Sauvain puis Chalmazel et 

retour. 

Je pars donc de St Sym à 8h30 pour rejoindre mon ami Roger. Déjà là, je sens que les jambes ne répondent 

pas comme je le voudrais, il  faut dire qu’hier nous avons roulé 80 km et nous n’avons pas amusé la route 

comme on dit, mais je suis rentré plutôt bien. Ce n’est pas grave ça va revenir au bout de quelques 

kilomètres. Nous récupérons Marc, et partons en direction de Montbrison. Là, je sens bien que quelque 

chose ne va pas, j’ai du mal à rester dans les roues, pourtant je suis sur mon terrain de prédilection car je 

suis plutôt rouleur, mais rien à faire, je saute mes relais ce qui ne me ressemble guère, jusqu’au moment où 

je me fais larguer comme un débutant. Mes compagnons lèvent le pied et me traînent jusqu’à Montbrison. 

Je leur fais part de mes difficultés à suivre (j’ai les jambes vides), ce n’est pas grave, on va monter 

tranquille. Bon d’accord, et nous voilà repartis sur la route nouvelle. Très belle petite route que nous 

connaissons bien pour la faire plusieurs fois par an. Mais là encore, je vois bien que ça ne va pas, 15, 14, 

puis 13 à certains endroits alors que d’habitude je monte entre 15 et 17 voire plus dans les grands jours. 

Mes compagnons sont gentils, ils roulent très régulier, sans efforts, alors que moi j’ai l’impression d’écraser 

les pédales comme un fou et que rien ne se passe. De temps en temps je reviens dans la roue de Marc mais 

aussitôt je reperds 3, 4 puis 5 mètres et rien à faire pour tenir le rythme qui n’est vraiment pas élevé. Les 3 

derniers kilomètres sont un peu plus pentus, 11, 12 km/h en zigzag, je souffle comme un bœuf et arrive 

enfin au sommet. J’ai 60 km au compteur, je fais comprendre à mes compagnons que ce n’est pas la peine 

d’en rajouter, je préfère arrêter là, il m’en reste autant pour rentrer. Ce n’est marrant ni pour moi, ni pour 

eux, autant rentrer tranquillement, tout seul à mon allure. 

Me voilà donc reparti dans la descente sur Montbrison, je n’ai pas dû donner un coup de pédale, je me suis 

laissé descendre, quel plaisir. Je m’arrête dans notre bistro attitré et dévore mon sandwich devant un coca 

bien frais. Je prends mon temps, mes voisins connaissent bien St Martin et sont tout étonnés qu’on puisse 

aller si loin en vélo, je rigole intérieurement. Au bout d’une demi-heure, je reprends le départ, j’espère que 

le coca m’aura redonné des jambes. Au début, ça va, 28, 29 km/h je n’ai pas à me plaindre d’habitude on 

est plutôt à 32, 33 sur ces portions de routes plates. Mais très vite, j’ai du mal à tenir ce train, la vitesse 

tombe inexorablement à 24, 25 et pas moyen de faire autrement. J’en ai pris mon parti, je vais au plus 

court à Bellegarde, par Montrond et la voie cyclable,  sans faire 10 mètre de plus  qu’il n’en faut. Nouvel 

arrêt dans notre bar favori, le patron me fait immédiatement la remarque, houlà, c’est pas la grande forme 

on dirait ! ça pourrait être mieux. Un demi comme d’hab’, non non, un grand coca et des glaçons. Il ne me 

reste que 20 bornes, je finis les barres de céréales qui me restent en sirotant mon verre. Une demi-heure 

plus tard je repars, j’ai refait le plein d’eau fraîche, j’ai jamais été aussi près ça devrait aller. Dur, dur la 

montée de la Rate, je monte à l’économie, 13, 14 à l’heure où d’habitude on se régale à plus de 20 dans les 

grands jours. 

La montée sous Chazelles, c’est pareil, je vais tourner au fond de ville pour éviter la petite bosse qui fait mal 

aux pattes.  Je me rends compte que j’ai bu tout le bidon rempli à mon dernier arrêt, je dois être 

complètement déshydraté. Je passe la bosse du gandin au ralenti, où d’habitude je me régale à finir à fond 
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la caisse, si Robert me voit il doit rigoler. Nouvel arrêt à Grézieu, je bois presque un bidon entier, je le re-

remplis pour finir, il ne me reste que 6 km mais on sait jamais, il faut dire que ce matin je suis parti à 16° et 

que rapidement nous avons frôlé les 34,35°. Le vélo tourne de lui-même sur St Sym, pas question de 

rallonger cette fois ci. Il me faut encore passer la montée de Lahy  et mon calvaire sera fini.  

Ouf, je suis arrivé, je me jette sur le frigo, deux yaourts à la suite, ce n’est pas ce que je préfère mais ils ont 

le mérite d’être frais et pour donner du goût, je rajoute une bonne cuillère de  confiture de mûres cueillies 

et mise en pot la semaine dernière. Une bonne douche, une non moins bonne bière et je m’installe devant 

l’ordi pour vous pondre cette journée « sans »  

Voilà mon gars, c’est ça une journée sans. Heureusement que ce n’est pas souvent, c’est la première cette 

année, j’espère que ce sera la dernière. Mais il y a aussi les journées avec, les journées où tout va pour le 

mieux, où tout vous paraît facile, les jours où vous vous demandez pourquoi ça ne suit pas derrière, mais là 

c’est une autre histoire, j’espère vous en raconter une, une prochaine fois. 

J’ai parcouru 121km avec 1241m de dénivelé. 

JP Bonnard 

 

Première sortie officielle du CCSM 2018 

 

Temps frais mais pas incompatible avec la pratique du vélo, même à St Martin ! Le soleil est presque de la 

partie et le rendez-vous officiel, devant l’église à 9h, est honoré ! Bien qu’arrivé le premier je suis vite 

rejoins par tous les cyclos du CCSM qui souhaitent voir arriver le printemps ! Je pensais bien qu’il y aurait 

du monde pour cette première sortie, mais c’est une vague de vélos qui arrivent ! Nous étions 21 sur le vélo 

(23 sur la photo) et le départ prend un peu de temps.  

Pour moi, c’était le grand départ 2018, je me suis présenté au rendez-vous avec 1,2km au compteur ; c’est 

la distance de chez moi au village ! Il faut bien un début et puis aujourd’hui 40km, demain (non pas demain, 

il pleut !) un autre jour 60km, puis 100 etc. Le départ pour notre grande randonnée itinérante arrive à 

grands pas il faut penser à s’entrainer sérieusement. 

Pour cette première sortie officielle, nous avons donné rendez-vous aux marcheurs pour un apéro 

convivial, maintenant traditionnel ! J’ai même vu des non-marcheurs et des non-cyclos à l’apéro ; mais il 

faut dire que nous avions convié les adhérents à des essayages de vestes dites « Softshell », alors succès 

assuré ! Même pour faire une photo de groupe il a fallu se gendarmé, personne ne voulait quitter le 

portant des vestes ! 

Nous avons tout de même pu boire l’apéro, finalité obligatoire de cette journée. 

Auguste 
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Week-end vélo à Champagneux 

15 personnes pour ce week-end vélo à Champagneux (Savoie).  

Etaient présents : Fabienne et Robert Brouillet, Marie-Agnès et Marc Vigné, Hélène et Jean-Marc Rivat, 

Michelle Bergero et Jean-Pierre Tricaud, Paulette et Jo Perrache, Marie-Claude et Jean-Pierre Trillat, Jean-

Paul Bonnard, Henri Jouban, Hélène Mandrin. 

Nous avons rendez-vous à 8h devant l’hôtel ce samedi 25 sept. Le temps de se « biser », d’équiper les vélos 

et nous voilà partis pour notre premier périple dans cette belle région. La première chose qui nous frappe, 

c’est l’hôtel, magnifique bâtisse, mais qui a quand même un hic, c’est qu’il est accroché à flanc de 

montagne et que pour y accéder, il nous faut gravir les 500 mètres d’une petite route avec des 

pourcentages à faire tourner la tête. Il faudra bien l’escalader deux fois ce week-end.  

Nous démarrons par la Via Rhôna juste en face de notre logis. Très pratique, pas de voiture évidemment 

mais quelques passages un peu rugueux à cause des racines qui déforment le bitume. Mais qu’à cela ne 

tienne, les Ponts et chaussés nous les indiquent avec de la peinture rouge, on ne peut pas les louper. Nous 

traversons le pont et barrage hydraulique en travers du Rhône pour nous retrouver à la Bruyère. Jusque-là, 

tout va bien, c’est plutôt plat mais nous 

sentons bien que ça ne peut pas durer. Et 

voilà une première cote jusqu’à Lhuis, 

Marie-Agnès prend les devants avec son 

vélo électrique, quelle aubaine, je saute 

dans sa roue escorté par Marc et nous 

voilà partis à la conquête de ce premier 

sommet. C’est très motivant de suivre ce 

VAE, je crois que je me suis surpassé ces 

deux jours grâce à Marie-Agnès et son 

fidèle destrier à assistance électrique. 

Jusqu’à Belley, ce n’est qu’une suite de 

montées descentes, comme dit Hélène, 

quand vous descendez longtemps et que 

vous arrivez sur un pont vous pouvez être sûr que la montée qui suit  va être raide, et c’est généralement 

ce que nous avons trouvé. Crevaison de Marie-Agnès sur son VAE, juste avant une des côtes les plus dures. 

Nous nous y collons avec Marc, les autres continuent, vous nous rattraperez, (y sont gentils). Première fois 

que nous réparons sur une telle machine, il vaut mieux ne  pas crever tous les jours parce que nous avons 

bataillé pour remettre le pneu en place, j’ai bien cru qu’on n’y arriverait pas, nous avons même cassé un 

démonte pneu. Enfin nous voilà repartis, il faut rejoindre les autres, la montée est raide mais 

heureusement le groupe nous attend au sommet.  

Nous sommes en retard sur l’horaire prévu, c’est pourquoi, nous ne monterons pas le Calvaire de Porte, 

ouf ! Après une énième côte, nous arrivons au lac d’Ambléon, je suis déjà passé par là il y a quelques 

années avec Jean-Pierre sur un audax de 200 km. Deux vélos sont déjà là, et l’un des propriétaires est en 

plein milieu du lac dans un crawl parfait. Marie-Claude y a vu un gros poisson. Nous plongeons enfin vers 

Belley.  

Nous avons rendez-vous avec nos accompagnateurs dans une brasserie au centre-ville. Jean-Pierre est là 

avec les trois dames qui ne roulent pas, il n’est pas encore remis de sa chute mémorable du 5 mai. Après 
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une bonne bière bien méritée, nous avalons un bon plat de pâtes bolognaises, salade et dessert. La météo 

est incertaine, nous avons eu quelques gouttes ce matin, mais rien d’alarmant, nous finirons au sec. Au 

retour nous nous arrêtons à la cascade de Glandieu, photo obligatoire bien sûr.  La Via Rhôna nous ramène 

au pied de notre hôtel. Il est un peu tôt pour Hélène, Marie-Claude, Henri et moi, nous poussons donc 

jusqu’à la Balme, histoire d’arrondir un peu les kilomètres  du compteur. Les autres rejoignent l’hôtel par 

une route un peu moins pentue mais plus longue. Nous ferons de même à notre retour de la Balme.  

Après une bonne douche, nous nous retrouvons autour d’une table et d’une très bonne bière. Jean-Marc 

est allé patauger un moment dans la piscine couverte. Le dîner est à la hauteur de nos espérances. Nous 

nous régalons d’une salade mixte, petit mélange avec entre autres des asperges vertes, suivie d’un dos de 

cabillaud pour les uns ou d’une entrecôte aux girolles pour les autres, desserts au choix. Ambiance garantie, 

rigolade assurée pour bien digérer. C’est vers dix heures trente onze heures que nous rejoignons nos 

chambres de luxe pour une bonne nuit réparatrice.  

Lever de bonne heure et de bonne humeur, enfin pas pour tous, un chien aurait fait un peu de raffut dans 

la nuit, avec Henri nous avons dormi 

comme des sonneurs et rien entendu.  

Petit déjeuner du même style que le 

dîner de la veille, au top.  

Il est temps de récupérer nos 

montures, nous repartons pour un 

parcours autour du lac d’Aiguebelette.  

Mais pour atteindre ce lac magnifique, 

il nous faut passer le col de Crusille. 

J’ai retrouvé mon coach et son VAE 

bien gonflé, je crois que Marie-Agnès a 

pris autant de plaisir que moi à faire 

cette montée où nous avons rattrapé 

et lâché deux cyclistes qui ont tout fait 

pour nous en empêcher. A Novalaise, c’est le marché, souvenir souvenir, nous nous revoyons quelques 

années en arrière, notre ami Robert perdu dans la foule à nous chercher, nous nous étions cachés pour lui 

faire une bonne blague… Ca y est, nous sommes au bord du lac, Marc et Jean-Pierre nous laissent, ils 

rentrent au plus court. Nous longeons le lac sur plusieurs kilomètres, puis nous voilà repartis à escalader 

des raidillons tous plus durs les uns que les autres, mais quelle vue sur la Chartreuse, quelques nuages  sont 

accrochés aux sommets. Nous traversons un petit village arborant 5 étoiles, discussions pour savoir la 

signification de ces étoiles, je vous livre ce que je viens de trouver sur internet : (Organisé par l'Association 

Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes, le  concours « Villes et Villages  Étoilés 

», gratuit et ouvert à toutes les communes de France quelle que soit leur taille, vise à promouvoir la qualité 

de la nuit pour les humains comme pour la biodiversité nocturne, à réduire la pollution lumineuse  et à éviter 

les dépenses budgétaires et consommations d'énergie inutiles), Hélène tu avais raison. Je vous ai parlé des 

montées, mais nous avons fait une descente pas piquée des vers comme on dit chez nous. Route très 

étroite, défoncée, un peu d’herbe à des endroits, les ombres des feuilles d’arbres pour nous cacher les nids 

de poule, des virages en épingles à cheveux et pour couronner le tout, des passages entre 8 et 10%. Les 

freins ont été très sollicités, mais le groupe arrive vivant en bas. Mais il nous faut rentrer maintenant, après 

quelques hésitations, nous retrouvons notre chemin, nous sommes sortis du parcours prévu, une ou deux 

dernières petites côtes où il nous faut mettre tout à gauche et nous revoilà à notre point de départ.  
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Déjeuner sur la terrasse sous un parasol géant, la bière est 

toujours aussi bonne. Jean-Marc a caressé une charmante 

serveuse dans le bon sens du poil et nous a obtenu de goûter 

aux grenouilles qui est la spécialité de l’établissement, 

délicieuses. Suprême de poulet et son écrasé de pomme de 

terre, île flottante un délice. On a encore bien rigolé mais ça 

c’est normal, comment faire autrement avec des loustics 

comme ceux-là.  

Il est 16h30 nous sortons de table, nous allons régler notre 

note et il faut se quitter, et reprendre la route vers nos collines 

St Martinoise. 

Un grand merci à Marie-Claude, Hélène et Jean-Pierre qui ont 

organisé ce week-end parfaitement réussi. 

JP bonnard 

 

Magnifique hôtel,  Les Bergeronnettes  
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Près Des Féminines ... 

La Commission féminine du Comité de Cyclotourisme du Rhône et Métropole de Lyon est dite transparente ! 
Cependant quelques sorties ont permis aux filles du département de se rencontrer, de rouler ensemble, de passer 
des moments forts sympathiques. 
 

Cette année la commission s'est étoffée.  Evelyne Chanfray (AC3F-Fontaine St. Martin), Martine Dorier (les chats de 
St. Maurice sur Dargoire, Martine Cravedi (Vélocio 69) et Isabelle Dorier (AS Caluire) nous ont rejointes - Christine 
Rougé (AS Jonage) responsable de la commission et moi-même -. Ce groupe de travail s'est constitué afin d'apporter 
et échanger de nouvelles idées sur les actions à mener, les étudier puis les mettre en place. Un questionnaire a été 
élaboré portant une quinzaine de propositions en vue de connaître les envies des féminines. 
Selon  notre  programme nous avons effectué 3 sorties quant au stage mécanique et la conférence de santé prévus  
cette année sont reportés à une date ultérieure. 
 

Sortie du 26 mai organisée par Christine : concentration féminine Dombes-Beaujolais : 3 parcours à allure modérée 
avaient été retenus au départ de Quincieux. 
 

17 filles parmi lesquelles Armelle ont roulé en bordure de la Saône, traversé les côteaux du Beaujolais pour s'offrir la 
grimpée du Mont Brouilly. Au fil des kilomètres les féminines ont pu apprécier le paysage passant des rives du fleuve  
aux vignobles, de se régaler du panorama des  Monts  du Beaujolais à la plaine de la Saône et des Dombes. 

Une belle journée conviviale et chaleureuse de pédalage ! 
 

Sortie douce du 7 juillet, organisée par M. Claude: 1 seul parcours facile (65 km - 450 m de dénivelé) au départ de 
Bellegarde en Forez. Ceci  a permis la participation des cyclottes du nord et de l'ouest  du département. 
 

11 filles ont répondu présentes. Le C.C.SM était bien représenté avec Marie-Agnès, Jocelyne, Annie et Françoise une 
toute nouvelle recrue. Le petit groupe a rapidement ressenti  les ardeurs du soleil estival entre  Bellegarde et  
Balbigny, une vingtaine de kilomètres sans difficulté. Un petit bémol cependant, nous rencontrons un peu de 
circulation ... Il semblerait que les radars soient  inexistants  sur cette route ! Passé Balbigny, nous longeons les  
bords de la Loire avant d'aborder une mini-côte toute gravillonnée quand subitement le vélo d'Annie est pris d'un 
malaise. Blocage complet : chaîne, pédalier, plateaux... Perplexes, vélo à l'endroit, vélo à l'envers, la mécanique ne 

faisant pas trop partie de nos activités favorites, nous 
voilà bien ennuyées. Après trois bons quart d'heure de 
démontage, remontage la panne est enfin réparée (avec  
une aide masculine je l'avoue !). Nous poursuivons notre 
itinéraire où chacune prend sa cadence. Nous 
surplombons la Loire aux eaux caressantes et ses bancs 
de sable. Nicole, notre photographe,   fait chauffer  
l’appareil, nous mitraille, saisit les belles vues 
environnantes. Toutes sont charmées par  les paysages 
colorés qu'elles découvrent. Nous nous arrêtons pour un 
repas très apprécié au restaurant "la P'tite Poularde".  
Les langues se délient, l'ambiance est joyeuse, nous 
vivons un bonheur tout simple. Comme nulle n'est 
fatiguée on rallonge de quelques kilomètres. Nous nous 

échappons jusqu'à l'ancien prieuré bénédictin du petit village de Pommier (42).  
Le retour se fait tranquillement par les petites routes de la plaine du Forez. Celle "des lapins" nous emmène jusqu'à 
St. Cyr les Vignes, où une surprise gourmande nous attend au  "Délice Forézien" : de grosses boules de glace avec 
une avalanche de parfums.  

Selon les commentaires à l'arrivée, toutes les participantes sont ravies et souhaitent refaire de telles randonnées. 
A toutes bravo pour votre persévérance car la plupart avait très peu de kilomètres dans les jambes ! 

 

Pour ces 2 occasions, le CCRML a pris une assurance spéciale pour nous permettre d'inviter à nos sorties des cyclottes 
non licenciées. 
 

Voyage itinérant des 26 et 27 septembre,  élaboré  par Christine: 11 participantes dont Armelle et nos 2 Hélènes  M 
& R. (belle représentation du club !) ont pris le départ à Feyzin. 
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Cette randonnée sur deux jours avait pour but de rejoindre la concentration des féminines de la région Rhône-Alpes 
-  Auvergne organisée comme chaque année par le Comité Régional. Il se tenait cette année à Rémuzat  en Drôme 
Provençale, un joli petit village où, inlassablement les vautours tournent au-dessus des  toits de ses maisons de 
pierre. 
 
Bien que la plume d''Armelle va vous rapporter : anecdotes, souvenirs et aventures de cette manifestation, je me 
permets quelques lignes du fait de l'engagement de la commission féminine pour son organisation. 
 

Pour la logistique Christine a été aidée par le club AC3F (prêt de leur remorque) et de M. Claire qui a mis à la 
disposition du groupe son véhicule. 
Des équipes pilotes/copilotes se sont  formées et se sont échangées pour permettre à chacune de pédaler un 

maximum. La 1ère étape de 104 km, 1200 m de dénivelé va les conduire à travers la Drôme des collines par des 

petites routes agréables jusqu'à Châteauneuf s/Isère. La seconde, nettement plus accidentée de 130 km, 2000 m de 

dénivelé leur a permis de découvrir de somptueux paysages, de ravissants villages aux trésors cachés et d'en 

découdre avec les cols drômois. Sans nul doute que les parcours préparés par Christine, que le temps 

exceptionnellement magnifique mais surtout que la solidarité, l'enthousiasme et l'amitié du groupe ont contribué au 

succès de ce voyage. Comblées, ravies, sans trace de fatigue, elles sont prêtes à remonter dès le lendemain sur le 

vélo. 

Séjour des féminines : Ce séjour en étoile est 

organisé par le Comité Régional. Une centaine 

de filles avaient répondu présentes parmi 

lesquelles se comptait la petite troupe du 

CCSM : Hélène R, Hélène M, Armelle et moi-

même. 

Réparties en 5 groupes, nous voilà parties à la 
conquête de cette belle région, haute en 
couleur, aux lumières éblouissantes ; d'ailleurs, 
les circuits nous ont réservé bien des surprises.  
Nous avons avalé un bon nombre de 
kilomètres, de  petits cols...Pour n'en citer que 
quelques-uns : Tourettes (1126m), Soubeyran 
(994), la Fromagère, la Pertie, la Croix Rouge... 
un tout où nous laissons quelques cartouches d'énergie. Nous avons sillonné de belles vallées qui se disputent les 
vergers d'abricotiers,  les champs d'oliviers et de lavande jusqu'aux crêtes calcaires. Nous avons côtoyé des rivières 
aux humeurs changeantes et capricieuses. Du val de l'Oule au pays de Rosans, du sillon de l'Eygues au val de 
l'Ennuye, des Baronnies aux vignobles du Vinsobrais, du front de la Lance à l'incontournable "Petit Nice" tout en 
argentures d'oliviers, aucun site n'a été oublié ! C'est toute une contrée qui se fraie une histoire au gré des tilleuls et 
des buis entrelacés de garrigue. Nous nous sommes faufilées dans l'ombre de ses villages escarpés, accrochés aux 
collines boisées défiant les lois de l'équilibre : Cornillon sur son caillou, la Charce  et son  château renaissance 
emprisonnés de montagnes, Pommerol  au bout du monde, St. André de Rosans,  Venterol sur sa butte avec ses toits 
roses et son clocher à campanile... 
Même si "Dame météo"  fut  très complaisante et fort agréable,  nous avons vécu  quatre jours  sous le signe de 
l'amitié, du partage, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Nous avons profité de paysages 
époustouflants : c'étaient autant de vallées  franchies, de cols  passés, autant de formes et de perspectives 
changeant à chaque tour de roue sur ces petites routes sinueuses et  peu fréquentées que le mot "cyclotourisme" 
prend alors toute sa valeur. Cependant... 
A un moment donné il  a bien fallu nous séparer, quitter ce fragment de paradis.  C'est pourquoi sans hésitation  les 
féminines ont pris rendez-vous pour l'année prochaine dans l'attente de nouvelles aventures et découvertes.   
 

Un grand merci à toute l'équipe du COREG : Nanou, M. France, Nicole  -  pour votre  immense investissement, votre 
super organisation, votre gentillesse et patiente. On ne peut  que vous  témoigner une reconnaissance admirative 

pour tout le travail accompli. 
Bravo aussi à tous les capitaines de route. 

Marie-Claude T. 
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SEJOUR FEMININE à REMUZAT 
du 28/09 au 1er/10 

 
Vendredi matin, Marie-Claude nous rejoint. Et oui!4 féminines de St Martin participent à ce séjour parmi les 
100 autres cyclottes de Rhône-Alpes. 
Après un briefing, chacune put choisir son groupe selon ses 
envies et affinités. Chaque jour, 3 parcours de difficultés et 
d’allures différentes nous étaient  proposés avec des paysages 
magnifiques, des curiosités locales et de belles montées. 
Après l’effort, c’était le  réconfort: piscine, sauna, farnienté, 
bière….. Et soirée après un bon repas. 
Sur un des parcours, JP Trillat et Henri nous réservaient une 
surprise .Nous avons trouvé des  banderoles telles que « Allez 
les féminines ! » et du jus d’abricot fait maison. 
Ce séjour fut très agréable, bien organisé .La météo était avec 
nous sauf le lundi où un fort vent du nord soufflait avec des 
rafales à 50-60 km/h. 
Puis après pleins d’images dans la tête, nous sommes rentrées à St Martin. Pour les unes avec Henri 
Jouband, pour les autres avec JP Trillat. 
 
                                    Armelle 
                                    
 
 

Voyage itinérant à Rémuzat 
26-27 octobre 
 
J1:130km, 1400m dénivelé 
 
Rendez-vous  8h à Feyzin. Hélène Rivat et Hélène 
Mandrin se sont rendues sur place avec Jean-Marc, 
quand à moi, je suis partie de St Martin en vélo pour les rejoindre .Après avoir fait connaissance avec les 8 
autres féminines et chargé le trafic assistance, nous pouvions commencer à pédaler. Tous les 30-40 km nous 
changions de conducteur et  de co-pilote. 12H30, nous sommes à Epinouze. C’est l’heure du casse-croûte. 
Après une bonne halte, nous repartons jusqu’à Chateauneuf-sur-Isère où se trouve notre gite. Il est 18h. 
 
J2:135 km, 1950m dénivelé 
 
Départ 8h30.En prenant mon vélo, surprise !mon 
pneu avant est à plat. Une fois  la chambre à air 
changée, nous rejoignons le groupe qui avait pris 
un peu d’avance. Nous avons parcouru la Drôme, 
traversé de jolis villages, remonté la vallée de la 
Rouanne, gravi des cols, Cavalli, Pradelle, Roustans. 
Puis dans la descente  sur Rémuzat, Isabelle roule 
sur un caillou et c’est la crevaison spontanée. Elle 
finira le trajet en trafic. Il est 17h et nous sommes  
arrivées. 
Un grand merci à la commission féminine du Rhône, tout spécialement à Christine Rougé  pour nous avoir 
organisé ce voyage « clé en main ». 

  

Armelle 
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Vallée du Haut Giffre  

du 31 aout au 3 septembre 

Nous étions 10 à partir de St Martin ce vendredi 31 au matin ; une randonneuse nous rejoindra pour le 

week-end et un couple ami, présent dans le secteur, pour 2 balades. Donc on sera 10, 11, 12 ou 13 selon les 

jours. Nous séjournerons au gîte des Avignières, sur la commune de la Rivière-Enverse, près de Morillon et 

de Samoëns, Nous y serons accueillis par Fabienne et Denis. Super accueil, adresse à retenir ! Ceux qui 

connaissent, la majorité, reviennent avec autant de plaisir dans cette belle région du Haut Giffre. Ils vont 

nous la faire découvrir et aimer… 

Les randonnées       

Nos organisateurs, Hélène 

et Dédé ont su trouver des 

circuits qu’ils ont su 

adapter au niveau du 

groupe, en ayant un plan B 

par rapport à la météo du 

samedi et même, au pied 

levé, un plan C pour nous 

assurer 5 belles 

randonnées variées en 

toute sécurité. 

Vendredi après-midi : Lac 

de Gers 

Mise en jambe sous un temps maussade mais à l’arrivée, belle vue sur ce lac paisible de montagne, et 

rencontre avec un groupe de chasseurs de chamois en formation qui comme nous, apprécient le réconfort 

d’une boisson chaude au refuge.  

Samedi  : Cirque de Sixt Fer à Cheval et refuges de Bostan et de Golèse   

Ceux qui connaissent sont un peu déçus : le cirque des cartes postales ne sera pas pour aujourd’hui tout 

comme la montée par le pas du Boret, qui nous aurait permis de dominer et d’admirer le lac de la Vogealle. 

Trop glissant par ce temps de bruine… Pour ma part, j’ai aimé le calme, la sérénité du lieu, j’ai partagé des 

moments d’émotions, notamment au pied de la  cascade. J’ai apprécié de ne découvrir, que petit à petit, ce 

site grandiose, la brume dévoilant ses chutes, une à une, jusqu’au « bout du monde ».  En fait, c’est  une 

trentaine de cascades qui dévalent pour unir leurs eaux dans le Giffre. Tant pis s’il faut faire demi-tour. 

Nous redescendons par l’autre rive, après avoir traversé avec plus ou moins de hardiesse, la petite 

passerelle permettant de franchir le Giffre. Nous découvrons le cirque sous un nouvel angle prenant le 

temps d’observer aussi l’arche d’un névé, les troupeaux de moutons et de chèvres. Un peu plus loin, on 

aperçoit des téméraires qui ont osé s’attaquer au passage mais vraiment sans regret, la décision prise a été 

la bonne, le temps est toujours aussi gris et humide. Je reviendrai le découvrir sous le soleil, une autre fois. 

Nous nous réchauffons et nous ravitaillons dans une salle hors sac. Les organisateurs nous présentent leur 

plan C et nous voilà repartis, un peu tardivement pour la 2ème balade de la journée ; le temps s’arrange et 
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dévoile les montagnes et les refuges de Bostan. Nous faisons même une boucle en passant par le refuge de 

Golèse, tant et si bien que nous ne regardons plus l’heure et avons failli arriver en retard au gite pour le 

diner pourtant servi à 7h45. 

Lundi : croix des 7 frères  

Dernier jour : après une belle petite montée, nous apprécions ce lieu où nous savourons le pique-nique de 

Fabienne. Nous prenons le temps, d’écouter les cloches des troupeaux, de ramasser des myrtilles, des 

framboises, des « petits violets ». Nous admirons de très beaux chalets isolés où résident sans doute des 

amateurs de grands espaces, de solitude, de fleurs. Nous observons des animaux en tous genres : 2 

écureuils et un chat sur le même 

arbre, 3 poules au bord de la route 

qui sans doute s’en vont aux champs, 

des troupeaux gardés par des patous 

et… les gros engins de ceux qui 

œuvrent pour les amoureux de la 

montagne l’hiver ; ils broient des 

pans de montagne pour restructurer 

le domaine skiable. Pour 

redescendre au parking, nous 

suivons une de ces pistes, jalonnée 

par les canons à neige.  

Et le dimanche ? … 

Envie de vous raconter, plus en 

détail,  pour essayer de vous la faire 

vivre, cette montée vers la brèche du Dérochoir 

Une rando particulière, tout en paliers   

La journée s’annonce très belle. C’est au grand complet, (on a peur de rien : on est 13) que nous passons en 

voiture devant la cascade du Rouget et stationnons un peu plus haut au parking du Lignon. On commence 

par une petite grimpette sur le GR5. On n’est pas les seuls mais certains nous lâcherons aux cascades de la 

Pleureuse et de la Chauffaz, notre première pause : déjà un vrai spectacle !     

Le chemin redevient presque plat,  la vue plus dégagée ;  on remonte le torrent de Sales puis au détour du 

chemin, apparait la cascade du Trainant.                                                                                            Mais d’où vient 

cette eau ?... il nous faut continuer à monter pour en comprendre l’origine…   

-on grimpe le long des falaises en dominant les Gorges. Le chemin se fait plus étroit, plus près de la paroi, 

parfois sécurisé par des filins. La montée est rude mais récompensée : un peu plus loin, un spectacle nous 

attend, les bouquetins que l’on a cherchés sans résultat la veille sont là, chahutant ou apparaissant d’un 

coup entre 2 rochers. Les appareils photo, les jumelles sont de sortie.         

On progresse encore un peu jusqu’à un grand replat, le hameau de Sales avec son refuge. Quel panorama ! 

°: en contre-bas, on domine le chemin parcouru, le long du torrent, de l’autre côté, le grand pré où il fera 

bon marcher, et bien plus haut, notre but : les crêtes qui culminent à 2200 m. Au bout du vallon, un 

panneau indiquant un passage difficile met un peu le doute aux organisateurs…Soucieux de notre sécurité, 

ils sortent les cartes, recherchent dans leurs souvenirs des précédentes randos puis prennent leur décision. 
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On grimpe régulièrement mais l’horloge du ventre se fait sentir. Un peu plus haut, nous découvrons les 

lapiaz, ces rochers façonnés par l’action des glaciers, de l’eau, de l’érosion ; ils seront parfaits pour notre 

pause repas et nous laisser admirer le paysage. 

Nous avons sous les yeux, l’explication du parcours du torrent de Sales :  

En fait, nous sommes près du désert de Platé, un plateau calcaire , le plus grand lapiaz d’Europe ; Au fil des 

temps, les eaux se sont infiltrées en creusant des rigoles, en s’enfonçant  dans le sous-sol ; sous l’action de 

ces galeries souterraines, les eaux 

ont fini par provoquer 

l’effondrement de la voute  et sont 

à l’origine de la formation du 

vallon de Sales que nous venons de 

traverser. Juste au-dessous, elles 

ont refait surface, en résurgence, 

au niveau de la cascade de 

Trainant, puis, la pente étant plus 

raide, creusé les Gorges du torrent 

puis de nouveau un grand saut 

dans les premières cascades 

admirées au départ de la rando.                                                                                                                                                   

Nous sommes donc dans un lieu 

très prisé par les géologues ; 

d’ailleurs des randonneurs 

rencontrés nous ont dit être venus pour observer des fossiles. Mais fermons là, cette parenthèse (Je dois dire 

que ce n’est qu’au retour, que j’ai fait découvert tout çà sur internet.)  

On continue la montée qui s’accentue un peu, beaucoup même…Le sentier se sépare, petit doute droite 

non , c’est le col de la Portette, gauche, peur que çà emmène au passage difficile, on prend le 3ème, plus 

petit ,   abrupt mais il semble mener au sommet… 

Dédé y va en éclaireur. On suit doucement mais surement. Arrivé au sommet, sur un véritable petit balcon 

qui nous attend, enthousiaste, il nous encourage : « je le vois ! » Les derniers mètres sont difficiles mais un 

spectacle est annoncé ! … Nous arrivons au but !… Non, entre temps des nuages sont revenus. Mais c’est 

alors que se produit la magie …           en 30 secondes, Les nuages se retirent à nouveau  pour nous laisser 

émerveillés :  

Face à nous, le plus grand, « le » Mont-Blanc, sous son manteau de neige nous félicite d’être monté le 

voir et nous laisse sans voix…                                                                                                                       

En bas, Passy et la vallée de st Gervais, derrière nous, plongée sur notre trajet de montée avec en toile de 

fond, les montagnes de la réserve naturelle de Sixt  Fer à cheval                                                                                                                                                                                    

On n’est quand même pas suffisamment à l’aise sur ce balcon pour faire une grande pause et pensons à 

redescendre. Mais il nous  faut rester très attentif ; avec l’aide des plus chevronnés de groupe, sous leur 

bienveillance et avec leurs encouragements, leurs conseils, nous redescendons en convois de 3, ce raidillon, 

un peu technique.           

62



Dans la descente, nous 

avons l’impression de 

faire un nouveau 

parcours ; il nous 

réserve encore des 

surprises : les 

marmottes se 

chauffent au soleil ; 

une s’approche à toute 

vitesse vers nous, mais 

non, elle disparait dans 

son trou. De nouveau, 

des bouquetins. Cette 

fois vers la cascade, ils 

semblent nous observer autant que nous  

On ne pensait pas être autant montés. Les chiffres sont là : 1120 m de dénivelé Nous sommes fiers de cette 

performance mais surtout, comblés, des images plein la tête…                               Fatigués mais heureux, nous 

rentrons au gîte où nous attend une bonne douche, un bon feu de bois, et une tartiflette… 

Dans ce groupe, beaucoup de simplicité, de respect, chacun trouve sa place, est à l’aise. Nous avons 

partagé de très bons moments : Echanges, convivialité dans un petit café du coin, (on a choisi de bonnes 

dates, c’est l’époque des anniversaires !) ou au gîte , où nous attendaient chaque soir un bon feu de bois et 

un excellent repas préparé par Fabienne, des moments de véritables fou rire, ou au contraire de grand 

silence, face à un paysage à couper le souffle, devant l’apparition d’animaux sauvages ou non, des 

moments emplis d’émotion.  

Grand merci à ceux qui nous ont fait découvrir cette région et partager ces bons moments…  

Je reviens avec des images plein les yeux et déjà, l’envie de repartir… ! 

Anne-Marie 
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Rando Douce n° 33 

Journée du 6 septembre 2018 
 
 
 
Enfin !!! Elle a eu lieu notre journée de rando douce, après avoir été reportée plusieurs fois en mai et juin 
pour cause de pluie. 

En effet, la reprise de notre activité s'est effectuée ce jeudi 6 septembre. 

Départ du plon à 9 h 30 pour 10 personnes. 

Et une fois de plus, en arrivant sur Francheville, voilà la pluie … Ouf, juste après s'être garés sur le parking 
situé devant le Fort du Bruissin, la pluie s'arrêta. 

Marie-Agnès prit les commandes et 
nous emmena longer les bords de 
l'Yzeron par un sentier très boisé et 
très calme. L' Yzeron, parlons-en, 
cette petite rivière qui peut être très 
tumultueuse se trouve actuellement 
très asséchée. On y voit seulement 
quelques flaques d'eau dans 
lesquelles des poissons tentent de 
résister à la sécheresse. Beaucoup la 
redoutent. Certains la regardent avec 
tendresse. L'Yzeron est une « petite » 
rivière de 25 kilomètres seulement 
qui prend sa source à Montromant, 
au cœur des Monts-du-Lyonnais. Elle 
rejoint le fleuve à la Mulatière, dans 
la métropole lyonnaise. Ainsi décrite, 
on pourrait s'imaginer un cours d'eau 
paisible. Mais il n'en est rien. L'Yzeron peut se révéler capricieuse et redoutable dans ses accès de colère. En 
décembre 2003, la rivière sort de son lit. L'eau atteint 1m20 dans les rues d'Oullins : 700 personnes doivent 
être évacuées. Depuis, la moindre crue engendre l'angoisse des riverains. 

En longeant donc la rivière, nous avons vu les vestiges de 2 lavoirs qui servaient dans les années 1900 à 
laver le linge des lyonnais. A Craponne, on était blanchisseur de père en fils ! En 1911, la ville n'a que 2 000 
habitants, on en compte 256, ce qui explique la présence de nombreux lavoirs aménagés sur l’Yzeron. On y 
trouve aussi des moulins, dont les premiers datent du 12ème siècle, jadis utilisés pour broyer le chanvre. En 
1861, 165 ateliers employant 700 personnes vivent du blanchissage. A cette époque, les blanchisseurs 
installent sur les bords de l'Yzeron des lavoirs couverts appelés "plates". Les laveuses ou laveurs 
s'agenouillent sur une petite botte de paille derrière un banc du buille ou planche à laver et avec le savon, la 
brosse et le batillon, lavent le linge. Comme l'électricité et l'eau du Rhône arrivent au village même, la plate 
devient atelier avec une chaudière maçonnée pour avoir l'eau chaude, une gerle ou cuvier pour y mettre le 
linge à bouillir et le bagnon de dessous pour récupérer l'eau. 

 Nous découvrons aussi le sentier des galets. Sur le parcours, nous trouvons écrit sur la route et sur des 
galets, de grandes pensées hautement philosophiques. 
Cette promenade le long de l’Yzeron est une invitation à découvrir le « Sentier Nature des galets voyageurs 
» aménagé sur ses berges jusqu’au Moulin du Gôt. Après les sous-bois, il suit la rivière et découvre les 
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prairies environnantes. On peut ainsi découvrir l’histoire de ce site à travers la pierre sous toutes ses formes.  
Francheville est l’une des communes les plus boisées de la Métropole de Lyon : bois et parcs occupent près 
de la moitié de son territoire, principalement le long de l’Yzeron. Le fort du Bruissin, bâti entre 1878 et 1881 
sur le point culminant de la commune (310 m), accueille aujourd’hui la Cité des Artistes. 

Midi pétante, voilà qu'il se remet à pleuvoir légèrement. On dit chez nous « ça mouillasse ». 

Et voilà, kway, cape, pendant une heure ; il fait chaud sous ces accoutrements, ça transpire … 

13 heures déjà, Marie-Agnès va demander au restaurant de la Chopinette, tout nouvellement repris par 
Yannis Rousseau, récemment agrandi et rénové, si l'on pouvait prendre notre pique-nique sur la terrasse 
abritée mais non utilisée ce jour-là à cause du temps mitigé. Oui, tout à fait, nous avons été super bien 
accueillis. Nous nous sommes dit que l'on reviendra, mais dans d'autres conditions et circonstances, et 
surtout pas avec notre sac à dos et 
notre repas. 

                                                                          

Après une bonne bière pour certains, 
un café pour d'autres, nous voilà 
bien requinqués et repartis pour 
migrer cette fois en voiture en 
direction des aqueducs de 
Chaponost. 

Le ciel s'éclaircit, mais le soleil est 
chaud, trop chaud même, voire 
brûlant … puis les nuages 
apparaissent, gonflent. On nous 
annonce la pluie (encore elle) pour 
17 heures. 

Nous effectuons donc une balade à 
partir des aqueducs de Chaponost et empruntons encore un circuit bien ombragé. 

L'Aqueduc du Gier est l'un des quatre aqueducs ayant alimenté en eau Lugdunum. Captant l'eau du Gier à 
Saint-Chamond, dans la Loire, il transportait l'eau sur 86 km jusqu'à Fourvière, en traversant 23 communes. 
Plusieurs vestiges sont encore visibles de nos jours, entre autres sur les communes de Brignais et Chaponost. 
Sur le Site du Plat de l'Air, à Chaponost, l'on trouve la plus longue enfilade d’arches d’aqueduc actuellement 
visible en France : 72 arches encore debout sur les 92 qui portaient le canal à l'époque romaine. Ce site 
classé depuis 1900, invite à un beau voyage dans le temps ! Cet ouvrage est un véritable cours d'histoire, de 
mathématiques, d'ingénierie. Il fait partie du patrimoine pris en compte dans le cadre de la mission 
Stéphane Bern ; la ministre de la culture actuelle, Françoise Nyssen, est même venu le visiter tout 
récemment. 

Nous terminons de randonner vers 16 h ¼ comme prévu. 

Après cette belle journée, la pluie était bien au rendez-vous à notre retour à 17 h à St Martin. 

Un grand merci à Marie-Agnès de nous avoir servi de guide. 

 
Jean-Paul  VERNAY 

 
 PS : si d'autres personnes veulent nous proposer une sortie à la journée comme celle-ci, dans les 
communes environnantes, il ne faut surtout pas hésiter. 
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SEJOUR CYCLOTOURISTE A PERONNE, ENTRE MUSEES ET HISTOIRE.... 

Sur les routes de la Grande Guerre 
du 2 au 9 septembre 

 
Un séjour pas tout à fait comme les autres, bâti à partir d'une idée de Jacky ESTIENNE, Président du Codep de la 

Somme, notre accompagnateur : faire de ce séjour cyclo un tourisme de mémoire et de culture. 

 Si la mémoire nationale n'a retenu que Verdun, la "Bataille de la Somme" fut pourtant la plus sanglante, la plus 

meurtrière. Elle est marquée par le nombre impressionnant de nationalités engagées. 

Il y a 100 ans... des milliers de combattants y trouvèrent la mort, des milliers de blessés, des milliers de soldats 

portés disparus. 

Il y a 100 ans... villes et villages furent entièrement anéantis, assassinés, poussant les populations civiles sur les 

routes de l'exode. 

Il y a 100 ans... ce n'était plus qu'une région ravagé, toute drapée de noir. 

Il y a 100 ans... les troupes australiennes libéraient la ville de PERONNE, située aux 1ères lignes du front. C'est dans 

cette  ville que notre petit groupe est hébergé et d'où partiront nos circuits - nous ne sommes que 6 cyclos - (au 

grand regret de Jacky).  

Dès notre arrivée, nous assistons à une  cérémonie commémorative-franco-australienne en souvenir de la bataille du 

Mt. St. Quentin. 

Entre plateaux et vallées, nous réalisons très vite que les petites routes picardes renferment de lourds souvenirs, 

s'ouvrent à tout un épisode de "La Grande  Guerre".  D'immenses cimetières militaires se découvrent tristement, 

leur croix du sacrifice et leur épée de bronze se dressent au ciel. Les arrêts dans ces lieux de silence et de repos 

deviennent de fait des lieux vivants pour tous ces sacrifiés, 

enterrés parfois par 4,6,...pouvant aller jusqu'à 11 dans 

une même sépulture. Stèles en pierre, croix latines, stèles 

musulmanes, israélites, bordures fleuries,  rappellent qu'à 

travers ces lieux se mêlent présent et passé...Les 

cimetières allemands comme celui de FRICOURT, où fut 

enterré "Manfred Von Richtofen" dit le Bron Rouge, l'un 

des as de l'aviation allemande, ce ne sont que des croix de 

métal  austères, rigides, au "garde à vous". Là pas de 

fleurs, mais de beaux arbres plantés au feuillage lumineux 

adoucissent le lieu. Des stèles en rangs serrés, des croix 

alignées, tout un monde hors du temps cohabite et pousse 

à penser que sous terre tous ces soldats se tiennent par la 

main, devenus tous égaux en dépit des croyances, des classes sociales et des origines.  

Triste sort pour cette région que de posséder  410 cimetières britanniques, 20 français, 13 allemands, tous trop 

peuplés ! 

Que d'instants émouvants que de voir parfois une photo, des fleurs rouges (le coquelicot est le symbole de 

l'engagement britannique), que de rencontrer ce couple de français venir se recueillir sur la tombe de leurs grands 

oncles, que de croiser des anglais, des australiens... venus tels que des pèlerins, de même que tout un groupe de 

cyclistes d'Outre-Manche qui, comme nous, sillonne les routes de la Mémoire et du Souvenir. Dans notre petit 
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groupe il y a John, un cyclo Franco-British. Ensemble  nous nous rendrons  sur le lieu où son grand-père  fut tué,  

nous retrouverons sa tombe dans un de ces innombrables cimetières et partagerons des moments très touchants 

tant son émotion fut grande.   

Un des parcours nous emmène à l'ancien village de FAY où ne subsistent que les fondations de l'église. De jour en 

jour nous poursuivons le périple tracé par Jacky. La Picardie ce n'est pas le "plat pays". Des petits toboggans freinent 

nos ardeurs surtout quand le vent s'acharne à pencher les vélos  de travers. La haute Somme, c'est un quadrillage de 

petites voies parfois très roulantes, parfois surprenantes dont nos mollets se souviendront. Nous nous sommes 

familiarisés à ce paysage contrasté, aux  horizons  à perte de vue, aux grandes étendues des champs de labours, de 

betteraves sucrières,  de pommes de terre, à une succession de villages et hameaux formés de grandes fermes , de 

maisonnettes de briques rouges. C'est aussi une terre d'eau où se rencontrent la Sommes, l'Ancre et l'Allue. 

Guidé par Jacky , notre périple  se poursuit et nous conduit sur la randonnée permanente labélisée des chemins de la 

grande guerre.  Deux boucles qui nous donnent une idée exacte de la violence  des combats dans cette région 

pendant quatre années.  

Ainsi nous  connaîtrons... 

 "La montagne de FRISE, cicatrisée par de terribles combats. Elle a conservé tout un réseau de tranchées et un sol 

bouleversé par les trous d'obus. De nombreux panneaux nous laissent imaginer le chaos qu'ont connu les 

combattants, des témoignages s'inscrivent aussi  "Frise, c'est le bout du monde et nous ne savions pas au juste où 

finissaient nos lignes et où commençaient les lignes allemandes" (Blaise CENDRARS)... s'ajoutent les écrits de J. 

COCTEAU, de G. BRAQUE et bien d'autres... Comment imaginer ce lieu transpercé alors qu'aujourd'hui nous 

découvrons de ce belvédère les méandres compliquées de la Somme, avec en contrebas le hameau de VAUX vêtu de 

maisons aux toits rouges ! 

BEAUMONT-HAMEL et son parc.  Le site est resté tel qu'il se trouvait à la fin des hostilités : tranchées, cratères 

d'obus, avant-postes.  Au milieu, se dresse un caribou (symbole de Terre Neuve). 

LA BOISELLE, le village a conservé un cratère de mines, le"Lochnagar Crater" aux dimensions impressionnantes.  Bien 

qu'il se soit comblé avec le temps et l'érosion il témoigne encore la furie des combats.   

ALBERT et sa basilique "Notre Dame de Brébières" en brique rouge, la vierge et l'enfant dorée. A proximité, le musée 

"SOMME 1916" très émouvant est installé dans un souterrain. Il est dédié à la vie des soldats dans les tranchées, des 

effets sonores et visuels nous plongent dans leur quotidien. 

THIEPVAL, cette randonnée permanente  nous emmène au plus grand mémorial britannique. L'impressionnant arc 

de triomphe en brique se voit à plusieurs kms à la ronde. Son centre d'interprétation présente des centaines de 

portraits de soldats portés disparus, des objets retrouvés. Un espace est dédié aux figures héroïques de l'aviation. 

Une fresque immense de "Joe SACCO" détaille l'offensive franco-britannique du 1er juillet 1916... Films d'archive, 

cartes animées, un musée remarquable s'ajoute.  

POZIERES et son mémorial australien sur lequel figure les noms de 14 690 disparus dès les premiers moments des 

combats !  

VILLERS-BRETONNEUX : Le site domine un vaste panorama et il nous a fallu  jouer du braquet pour y accéder. ce 

musée franco-australien est pour ma part le plus surprenant, le plus marquant. Une importante collection retrace 

l'histoire du corps expéditionnaire australien : des cartes, des plans, d'émouvantes photographies, des objets 

intimes. Films, documentaires, bruitages,  nous plongent vraiment dans l'inimaginable. 
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VILLERS-BRETONNEUX c'est aussi un cimetière de plus de 2000 tombes de soldats de l'empire Britannique et 

d'Australiens.... C'est aussi le mémorial aux disparus avec 10762 noms de soldats australiens n'ayant pas de tombes 

connues ou tombés en France durant la 1ère guerre mondiale.  

Puis ce sera L'Historial de la Grande Guerre" à PERONNE. 

On y accède par une faille taillée dans le mur même du 

château. L"historial restitue la vie des soldats et des 

populations durant cette période. Une collection 

exceptionnelle d'objets, oeuvres d'art, documents, 

gravures témoignent les souffrances et les horreurs de 

cette guerre.  

Tout au long des parcours nous serons surpris par des 

monuments remarquables rendant hommage aux 

soldats héroïques, tels que celui du "Piper" dédié aux 

joueurs de cornemuse, une Pieta au poilu, un soldat 

étreignant son cheval blessé, une stèle surmontée d'un ballon en l'honneur des footballeurs, il y a aussi ce 

monument gallois si particulier avec son dragon rouge, symbole du Pays de Galles... 

Comment ne pas être bouleversés après toutes ces visites oh ! Combien intéressantes.  

A toutes ces découvertes, d'autres s'ajoutent aussi passionnantes et surprenantes, d'autres musées s'additionnent à 

notre séjour. Nous avons la chance de voir des anguillères (pièges permettant de capturer les anguilles) dont celle de  

l'Eclusier de Vaux où des professionnels de la Fédération Française de Pêche nous font une approche très détaillée et 

particulière de leur mission, nous explique les métamorphoses caractéristiques de ce poisson... En effet, la F.D.P. 

contribue à la préservation de cette espèce emblématique.  

Une autre surprise inattendue nous attend à FROISSY.  Un jeune Picard à l'accent très prononcé a eu la gentillesse de 

nous faire visiter le petit musée des Chemins de fer militaires et industriels et de profiter d'une visite guidée plus que 

complète. Locomotives, wagons sont remis en état d'origine par une association. De belles machines sont exposées : 

la locomotive à vapeur ""Orenstein et Koppel" qui fut utilisée sur les lignes d'approvisionnement du front, le wagon de 

mine ambulance qui servit pour le transport des blessés, toujours équipé de son brancard et bien d'autres encore.  

A  RIQUEVAL, nous visitons le musée du touage aménagé dans un toueur électrique. Une vidéo et des panneaux  nous 

donnent les explications sur les techniques du touage. Par 

un grand tunnel souterrain (inauguré en 1810 par 

Napoléon) un système permet  le passage des péniches 

mais seulement à la vitesse de 2,5 km/heure. Un métier qui 

risque de s'éteindre !    

Une randonnée "tranquille" nous a permis de suivre la 

Somme.  Jacky nous entraîne alors chez "Dame nature", 

car cette terre d'histoire est aussi une terre d'eau. Etangs, 

marais poissonneux et le canal de la Somme font le grand 

bonheur des pêcheurs.  

Le parcours devait emprunter la V.30  (véloroute du Val 

de Somme) que nous abandonnerons rapidement. Nos vélos n'apprécient guère les ornières et leurs propriétaires ne 

sont pas très à l'aise. La petite route que nous prenons côtoie les étangs  parfois masqués par les saules pleureurs. 

De  nombreux pêcheurs surveillent leurs lignes. Des maisons éclusières, des hardines  jalonnent l’itinéraire. Une jolie 

pente nous fait accéder au promontoire du "Camp César de Champilly" d'où nous avons un magnifique panorama 

68



 

 
4 

sur les cirques, les méandres et les presqu'îles de la Somme. Nous avons un paysage contrasté en perpétuel 

mouvement par une nature sauvage. De petits villages se dévoilent : Etinehem-Méricourt, Bray S/Somme et ses 

étangs, Corbie et son église St. Nicolas.... 

La belle ville d'AMIENS méritait bien une visite, ce qui fut fait. Nos premiers pas se dirigent au cimetière paysager de 

LA MADELEINE, un musée à ciel ouvert. Parmi de beaux arbres centenaires reposent des personnages célèbres et  

l'on y trouve le tombeau très original de Jules Verne. Puis, quelques rues plus loin, nous arrivons à la cathédrale 

gothique Notre Dame, deux fois plus grande que Notre Dame de Paris. Des ruelles pavées nous emmènent jusqu'au 

quartier St. Leu d'où s'échappe un charme particulier avec ses rues bordées d'habitations colorées à colombages, ses 

bars bondés d'étudiants.  Notre tour de ville pédestre se termine par le Palais de justice, la Tour Perret et  

l'étonnante horloge  "Marie sans chemise". Cette longue journée s'achève par le spectacle chroma,  des effets 

polychromes sur la façade de la cathédrale. 

Notre point de chute étant à PERONNE, nos pas ne pouvaient que se diriger dans la petite cité historique. La Porte 

de Bretagne ornée d'un blason nous emmène dans un petit parc boisé, tout en suivant des remparts de brique  puis 

des ruelles pavées nous arrivons  face à  L'hôtel de ville, un beau bâtiment renaissance flanqué de tourelles. Nous 

avons eu le privilège de pénétrer dans son musée où  sont exposés objets et souvenirs des combats de la 1ère guerre 

mondiale, dans une seconde salle, sont exposées des monnaies antiques et de fins bijoux  gréco-romains. Notre 

visite s'est terminée par l'Eglise St. Jean Baptiste de style gothique flamboyant. 

Nos journées se terminaient toujours "Chez les gars du Nord",  un petit restaurant au personnel attentionné et très 

agréable. Nous  nous sommes régalés des spécialités picardes : endives au Maroille et autres mais surtout des 

bonnes frites légères. Par Jacky, nous avons connu et apprécié la rabotte et la ficelle picarde. Malgré que nous 

n'étions qu'un petit groupe nous avons partagé de très bons moments sympathiques dans une ambiance conviviale 

et chaleureuse. Et bien que le soleil nous ait souvent boudés, nos grandes parties de "fou rire", de blagues et de 

bonne humeur se sont chargées d'illuminer nos journées. 

Et voilà, la boucle est bouclée. Jacky nous a offert sur un  plateau un programme gastronomique aux journées XXL. 

Rien n'a été laissé au hasard. Il a su nous faire partager sa passion pour l'histoire de sa région, l'attachement profond 

qu'il porte à cette terre qui connut l'un des 

épisodes des plus sanglants de mémoire d'homme. 

Nous avons eu droit à une grande page d'histoire... 

Nous n'avions plus qu'à l'écouter, le suivre et 

ouvrir grands nos yeux et comprendre...  Je pense 

que tous avons vécu des moments forts, 

émouvants. Nos valises sont  pleines à craquer de 

souvenirs marquants, les yeux remplis d'images et 

nos têtes chargées de mille choses. 

"Les oubliés de la Somme" méritent que l'on se 
souvienne, mais surtout que l'on sache, que l'on 
transmettre à nos enfants et petits-enfants pour 
qu'eux-mêmes poursuivent ce devoir. 

Cependant, regardons autour de nous, au XXIème siècle les mots : fraternisation, paix, sont toujours et encore  
autant fragiles !.. 
Merci à Jacky pour toute l'organisation de ce séjour si complet, qui ne peut que rester dans nos mémoires, pour ta 

patiente et ta bonne humeur et à tout notre petit groupe : Myriam, Didier, John et Kate, Camille, Jean-Pierre, pour 

tous les merveilleux moments passés ensemble, car un séjour réussi dépend aussi de ses participants. 

Marie-Claude T. -CCSM-69850 
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