
 



CCSM PASSION 2002 est à l’image du 
CCSM, en pleine santé. 

 
 Il reflète une année très active, retraçant les évènements de la saison, riches d’anecdotes, 
qui cimentent notre amitié. 
 
Parmi les faits les plus marquants, on peut noter : 
 
- La leçon de courage et de volonté donnée par Charles en janvier. 
 
- De nouveaux équipements cyclistes redessinés aux couleurs du Club. 
 
- Le stage de printemps de l’équipe compétition. 
 
- Le BORDEAUX-PARIS de Jean Pierre et Charles. 
 
- Le pique-nique de juillet. 
 
- L’organisation d’une course FFC pour les jeunes. 
 
- Les week-end marches et vélo. 
 
- Lucas RUMPUS, cinq fois victorieux en 2002. 
 
- Sylvie et Jean Pierre victorieux des trophées du Club. 
 
- Randonnée pédestre de fin octobre. 
 
Chacun pourra se retrouver sur cette liste évidemment incomplète. 
 
La grande force du Club étant le plaisir de tous se retrouver (cyclos, jeunes, marcheurs) 
autour de tous ces évènements. 
 
Certains ont connu une saison plus difficile, je leur souhaite un prompt rétablissement. 
 
Avant de vous laisser revivre cette saison, je tiens à remercier toux ceux qui ont écrit un 
article et tout particulièrement Jean Paul qui travaille avec passion depuis plusieurs mois. 
 
Bonne prochaine saison à tous, à pieds ou en vélo. 
 
 
         JEAN MARC RIVAT 
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Rando 2002 
 

 
 

Elle n'est pas belle la vie au club ? 
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Editorial 
 

  Encore une année qui se termine. Cette année a encore été remarquable pour  
les représentant du club, cela commence avec Charles et sa folle escapade de plus de 
mille kilomètres sur home-trainer, l'INSA, avec pas moins de six participants à cette 
grande farandole, ensuite, Bordeaux Paris, bouclé par nos amis Charles et Jean Pierre, 
en moins de vingt neuf heures, et toutes ces sorties de plus de deux cents kilomètres 
et plus, ce pique-nique toujours aussi grandiose, la sortie cyclo de fin août à Die, le 
pays de la Clairette et des cols magnifiques, celle des marcheurs avec toujours autant 
d'entrain, la section course qui s'est encore fait remarquer et plein d'autres choses qui 
font que cette année restera marquée dans nos mémoires.  
 Cette année nous laisserons une large place aux marcheurs. En effet Marc 
Guyon et Gérard Demaison nous retracent les six années de week-end marche. Avec 
textes photos et cartes à l'appui. Bonne année à tous et bonne lecture. 

 
Jean Paul BONNARD 

 
 

 
TOUJOURS FEMME 

 
 Sachez, Mesdames, lorsque nous partageons la même passion du vélo, qu’il y a 
des hommes qui vous admirent sur vos machines quand, 
étincelantes de volonté, transpirantes et, ô combien 
pugnaces, vous nous collez le train. 
Sachez aussi qu’il y a des hommes pour apprécier le 
charme de votre compagnie qui savent vous attendre et 
vous abriter du méchant vent de face qui ralentit les 
retours des randos. Charles 

On est encore une bonne majorité à vous apprécier 
comme vous êtes, alors, de grâce, n’essayez pas de nous 
ressembler, avec nos défauts et manies de caserne. 
Vous n’avez pas forcement besoin de savoir vous moucher avec deux doigts. Vous 
n’avez pas non plus, besoin de savoir cracher à cinq pas pour gagner, vos lettres de 
noblesse ; preuve en étant déjà donnée en maintes circonstances. 
Vous avez hérité de l’élégance et de la grâce, sachez les conserver en pédalant avec un 
brin de féminité et tant mieux si vous vous mouchez dans la dentelle, tant mieux si 
vous êtes un tantinet parfumées et maquillées. Oui, fille d’Eve, mes soeurs de cyclo, 
sachez préserver votre différence, votre suprématie restez avant tout « les filles du 
vélo » si vous ne voulez pas bientôt vous entendre appeler monsieur. 
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Oui les Hélène, Sylvie, Ghislaine, les Blandine, Martine et toutes les autres, on vous 
aime, vous êtes nos grandes reines de la petite Reine. 
 
C’est tellement vrai et beau que j’ai voulu vous faire profiter de la réflexion d’un cyclo 
du club de Gémozac. 

Charles CLAVEL 
 

1000 kms sur home-trainer  
en 33 h 32 mn. 

 
Ce n'est pas ma victoire mais c'est aussi celle du Club Cyclo St Martinois. Il me 
fallait 3 choses pour réussir: 
 

1. (la mécanique): les braquets adéquats pour que la roue arrière tourne le plus 
vite possible, 52*12 soit 9 m 30 à chaque tour de roue. 

 
2. (Les jambes): la cadence de pédalage pour ne pas trop transpirer car, comme 

vous le savez, plus on transpire et plus on perd de l'énergie. 
 

3. (La tête): le plus important. Je ne citerai 
pas tout car ça ne tiendrait pas sur deux 
pages. Mais quand un Roger 
BESSENAY fait le déplacement avec 
des béquilles pour venir te voir, ça fait 
chaud au cœur et du bien à la tête. De l
même façon, ça fait du bien quand les 
deux "JP" me distraient avec leurs 
blagues, pareil pour Jean-Marc qui a 
goûté à ma pâtée pour chien, à Pierrot 
qui est tombé du lit avec les croissants, 
à notre Bébert, qui n'était jamais monté sur un home-trainer qui a trouvé le 
moyen se nous faire rire, à tous les jeunes coureurs qui sont venus perdre un 
peu de leur temps et surtout à Sylvie et Dominique qui ont bouché tous les 
trous lorsqu'il n'y avait personne et qui étaient présents avec Marie-Claude et 
Maud sur la fin où les heures et les kms étaient les plus difficiles. 

a 

 
 
Alors Jean-Marc, Jean Paul, Jean Pierre, Robert, Corentin, Noémie, Pierre, Michel F, 
Romain, Roger, Ghislaine, Marc, Rudy, Louis, Michel M, Dominique, Sylvie, Simon, 
Amélie, Baptiste, Lucas, Serge, Cyrille, Marc V, Sébastien, Albert, André B, Morgan 
et tous ceux que je ne n'ai pas cité, je vous dis à tous un GRAND MERCI car sans 
vous, je n'aurai pas fini. 

Charles CLAVEL 
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Un home-trainer, 33 h 32 
et de la pâté pour chien 

où 
(1000 kms sur un home-trainer) 

 
 
 Et oui, vous avez bien lu. Ca 
paraît fou bien évidemment et pourtant 
c'est bien ce qu'a réussi notre si célèbre 
ami, Charles CLAVEL. Cela se passe 
les 26 et 27 janvier, pour une 
association, "le Père Noël du lundi". 
Monsieur FAURE Michel se lance ce 
défit, faire 1000 kms en 36 heures. 
Charles n'a pas hésité un instant et a 
répondu "je t'accompagne", le défit 
était lancé.  
 Quant on connaît la personnalité 
de Charles, cela ne nous étonne qu'à 
moitié qu'il se lance dans une galère 
pareille. Il faut dire que c'est un 
homme d'endurance, un 
baroudeur, un habitué des 
longues distances par tous les 
temps, mais de là à rester plus 
de 33 heures le "cul" sur une 
selle, il faut vraiment en 
vouloir. Et bien il l'a fait, tantôt 
optimiste, il s'amusait à faire des 
pointes de vitesse, jusqu'à plus de 90 
kmh,  tantôt pessimiste, quant il 
commençait à trouver le temps long et 
qu'il sentait les douleurs arriver. Il s'est 
nourri presque exclusivement de 
jambon et de riz au lait qui avait la 
consistance et l'apparence de "pâté pour 
chien", seul Jean Marc a bien voulu y 
goûter. Il nous avait demandé de venir 
pédaler avec lui pour l'accompagner un 
moment, une bonne partie du club a 
répondu présent et s'est installé à ses 
côtés pour le soutenir. Les heures ont 
passé, les kilomètres se sont 

accumulés, et c'est vers 13 h 30 que 
notre ami Charles a passé les 1000 
kms, il s'est même permit d'en faire un 
de plus. Michel quant à lui, n'a pas pu 
tenir, c'est vers 1 heure du matin qu'il a 
abandonné terrassé par la fatigue et un 
mal de selle terrible, je l'ai vu 
s'endormir sur la table de massage, on 
s'avait qu'il n'irait pas plus loin. Il a 
quand même parcouru 560 kms. 
Dommage pour notre ami Charles, car 
s'il avait été inscrit, il aurait pu être 
marqué sur le livre des records.  
 Il lui a fallu un bon moment pour 

s'en remettre, quelque temps 
après il avait encore mal au 
derrière après seulement 50 
kms. Les tendons ont aussi été 
très sollicités, plus tard, il m'a 
avoué que ça ne lui avait rien 
apporté.  

 Je te tire mon chapeau 
Charles, ce que tu as fait, c'est quelque 
chose de colossale. Je me rappelle de 
ce que tu m'as dit dans la nuit, "il y a 
une chose qui me sauve, c'est que je ne 
me pose pas de questions, je pédale un 
point c'est tout" 
 Je pense que tous les membres 
du club se joignent à moi pour te dire 
BRAVO CHARLES. 
 

JP Bonnard
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Liste alphabétique des adhérents  
 

Cyclos:33 
 

1. BONNARD Jean Paul 
2. CELLIER Robert 
3. CHAMBE Hélène 
4. CHAMBE Pierre 
5. CLAVEL Charles 
6. COMBE André 
7. DEMAISON Gérard 
8. DEMAISON Martine 
9. GAILLARD Elisabette 
10. GRANGE Guy 
11. GRANGE Henri 
12. GRAYEL Yves 
13. GUYON Ghislaine 
14. GUYOT André 
15. GUYOT Pierre 
16. MANDRIN Louis 
17. MANDRIN Hélène 

18. ODIN Dominique 
19. ODIN Sylvie 
20. PARRAT Albert 
21. PERRACHE Georges 
22. PERRIN Didier 
23. PERRIN Hélène 
24. PIEGAY Blandine 
25. PIEGAY Francis 
26. PIEGAY Marcel 
27. RIVAT Hélène 
28. RIVOIRE Pierre 
29. RIVOLLIER Anthony 
30. ROBERT Irène 
31. ROCHE John 
32. TRICAUD Jean Pierre 
33. VILLARD Albert 

 
Coureurs: 28 

 
1. ALLEMAND Remy 
2. AUBOUSSIER Dominique 
3. BARCET Pascal 
4. BŒUF André 
5. CHAMBE Corentin 
6. CHAMBE Noémie 
7. CHARRETON Pierre 
8. CROZIER Bernard 
9. FOREST Mathieu 
10. FOURNAND Michel 
11. GRANGER Philippe 
12. GRANGIER Patrice 
13. HOUDU Eric 
14. JACOUD Stéphane 

15. MORLON Michel 
16. PAVOUX Bernard 
17. POULARD Morgan 
18. RIVAT Amélie 
19. RIVAT Jean Marc 
20. RIVOIRE Gilbert 
21. ROUSSET Simon 
22. RUMPUS Baptiste 
23. RUMPUS Lucas 
24. SEROUL Serge 
25. VENET Cyrille 
26. VENOT Boris 
27. VIGNE Marc 
28. VIGNE Sébastien 

 
Marcheurs 20 

 
1. BESSENAY Marie Pierre 
2. BESSENAY Roger 
3. BOSSU Yvette 
4. CELLIER Hélène 
5. CHANRION Louis 
6. CLAVEL Marie Claude 
7. DEJA André 
8. DEJA Monique 
9. FOURNAND Romain 
10. GUYON Marc 
11. POYARD Céline 

12. POYARD Gabrielle 
13. POYARD Joseph 
14. PUPIER Marie Louise 
15. ROBERT Christian 
16. VENET Bernard 
17. VENET Marie 
18. VERNAY Marcel 
19. VERNAY Paulette 
20. VILLARD Claudette
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L’équipe du pilat 

 
 
 
 
 Nous nous présentons à trois : 
Sylvie, Jean-Paul et Charles. Il est 
9h30, nous choisissons le parcours de 
100 Km  au lieu de 150 par prudence 
car la fermeture est à 16h. Dès le 
départ, nous sommes dans le bain avec 
des côtes en escalier, idéales pour 
l’échauffement.  
 Au bout de 35 Km effectués dans 
la bonne humeur et un soleil radieux, 
nous commençons l’ascension de 
l’Oeillon par Pélussin. Dès les 
premières pentes, Jean-Paul s’envole. 
Sylvie et moi prenons un bon rythme et 
nous doublons plusieurs participants. A 
la croix du Collet, Sylvie me lâche à 
son tour. Nous nous attendons à la cime 
de l’Oeillon pour une descente 
tranquille et prudente sur Molin-
Molette où un ravitaillement copieux 
nous attend-là, nous prenons notre 

temps sachant qu’un long col de 20 Km 
nous attend le Bessat. 
 Comme la première fois, Jean-
Paul s’envole à nouveau et je reste avec 
Sylvie jusqu’au regroupement pour la 
descente sur la valla. Il nous reste 7 
Km pour passer de 327 m à 936 m lieu-
dit « le Soleil ». Les premiers Kms se 
fait ensemble et plus la route s’élève, 
plus Sylvie s’accroche à Jean-Paul. 
Nous descendons tous les trois. La 
fatigue se fait sentir : nous avons mal 
aux jambes. Jean-Paul était content, 
Sylvie regrettait ne pas être arrivée 
assez tôt pour faire le 150 Km, Quant à 
moi heureux d’avoir réussi ce brevet de 
grimpeur. 
 En tous les cas, pour nous, ce fut 
une journée formidable avec chaleur et 
soleil aussi bien dehors que dans nos 
coeurs. 

 
 
      CHARLES 

----------------------------------------------------- 

LE CASQUE 
 
 

On ne l’enfonce pas. 
On le met. 
On ne l’Omet pas. 
Tu n’es pas ridicule avec. 
On te l’a dit, 
N’en crois rien. 

Car ceux qui te le disent, 
Soit par plaisanterie ou fanfaronnade, 
Risquent de payer cher le prix, 
De ne pas l’avoir mis. 
Et plus cher encore, parents et amis, 
Mets-le, les tiens te l’ont dit. 

 
CHARLES 

--------------------------------------------------- 
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1ere sortie 
 

 Quelle belle journée, imaginez 
un peu, 39 cyclos et cyclotes au rendez-
vous sur la place de l'église de St 
Martin. Pourtant il 
ne fait pas chaud ce 
matin, il a même 
gelé à des endroits. 
Lilou nous 
surprend elle roule 
sans gants, Charles 
et Sylvie arrivent 
de Chazelles en 
vélo, rien ne les 
arrête ces deux là, 
d'autre viennent de St Sym, mais ceux 
là sont des habitués, des lèves tôt, 
Louis a petite mine il faut dire qu'il 
s'est couché à 4 heures du matin, 
Gérard nous promet qu'il ne vomira pas 
cette année, quant à moi je joue les 
photographes, je tire quelques portraits 
pour égayer les articles du CCSM 
passion. La photo se fait devant le siège 
du club, en plein courant d'air, s'il vous 
plait les petits devant, les grands 
derrière et on se dépêche on commence 
à geler. Et c'est le départ, nous ne 
passerons pas par le col des Brosses 
pour cause de brouillard. Nous partons 
donc par la Pocachardière, Duerne, 

Chazelles, St Denis, St Sym, le Nezel 
et retour à la case départ. Un parcours 
sans trop de difficulté mais ce n'est pas 

le but aujourd'hui. 
Le peloton s'étire 
les premiers 

s'arrêtent 
régulièrement pour 
laisser revenir les 
retardataires, c'est 
une journée calme, 
pas de tirage de 
bourre la tendance 
est à la promenade 

de santé. Au retour nous sommes 
accueillis par notre célèbre coupeur de 
saucisson, Pierre, pour ne pas le 
nommer, toujours fidèle au poste. 
L'apéro se passe bien, c'est idiot de dire 
ça, car c'est toujours le cas au club.  
 Et voilà, que dire de plus à part 
qu'on a bien rigolé, qu'on a revu des 
têtes qui avaient disparu depuis un bon 
moment, Yves par exemple, et ça fait 
plaisir de revoir ces membres de notre 
grande famille. Les dames étaient en 
force cette année, 6 ou 7 je ne sais plus 
très bien. La première sortie est déjà 
terminée, c'est la porte ouverte vers de 
nouvelles aventures. Bonne route. 

 
J P BONNARD 

 Chantal Déjà 
 

Café restaurant        casse-croûte 
 

"La Chèvre" St Martin en Haut 
Tel: 04 78 48 61 02 

 
Fermé le mercredi  

repas sur commande 

Les Villas 
Daniel 

Constructions – Rénovations 
Daniel et Jérôme Villard 

A votre service 
1, Grande Rue 

69850 St Martin en Haut 
Tel: 04 78 48 63 65 
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24 H DE L’INSA 
 

 
 Cette année, Charles et Jean 
Pierre avaient inscrit les 24 H de 
l’INSA à leurs programmes, en vue 
de Bordeaux/Paris. Une équipe s’est 
composée pour les accompagner : 
Dom, Jean Paul et moi-même.  
 Quand à Sylvie, après avoir du 
renoncer à une équipe de « filles » 
elle a réussi in-extrémis à faire 
équipe avec Lionel et Raphaël 
(copain de Fanny). 
 Le campement CCSM est 
imposant :  le camping-car des 
ODIN, le barnum du Club et la tente 
de Raphaël. 
 A 15 heures, sur la ligne de 
départ, 
Charles et 
Jean Pierre 
sont en 
compagnie de 
Sylvie et 
Dom. Celui-ci 
prend un 
départ canon 
et se retrouve 
dans le 
peloton de 
tête avec 10 autres coureurs. 
Malheureusement, après 1 h 30 de 
course, la chaussée glissante 
provoque une chute collective qui 
contraint Dom à l’abandon. 
 Avec Jean Paul, nous nous 
retrouvons à deux, les relais 
reviennent assez souvent, toutes les 
deux heures voire trois dans la nuit. 
 Charles souffre de plus en plus 
de son dos, il s’arrête dans la nuit 
après 245 kms.  

 Nous étions inquiets pour lui, 
il nous prouvera plus tard toute sa 
détermination. 
 Jean Pierre, en costaud, 
accumule les tours, tel un 
métronome, dans un style parfait. 
 Quand à Dom, il était aux 
petits soins pour nous : soupe bien 
chaude, massage. 
 L’ambiance qui règne dans 
cette épreuve est unique. En 
permanence des animations égaient 
le circuit.  
 Personnellement, ce qui me 
plait le plus ce sont les relais dans la 
nuit : le silence est presque total, la 

route mal éclairée 
procure quelques 
frissons. 

 Durant 
cette nuit, j’ai 
roulé plusieurs 
fois avec Sylvie. 
Nous prenions 
des relais devant 
un peloton bien 
fourni, personne 
ne voulant passer 

en tête. Pour moi c’était dur, pour 
Sylvie c’était facile, ne rechignant 
pas au travail, prenant même des 
relais à ma place. 
 Le dimanche, la fatigue se 
faisant sentir, quel stimulant 
d’entendre puis de reconnaître les 
nombreux amis venus nous 
encourager pendant ces 24 Heures. 
 J’ai eu la chance de franchir la 
ligne d’arrivée en compagnie de Jean 
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Pierre sous les acclamations des 
nombreux spectateurs. 
 Quelques chiffres : 
Jean Pierre a effectué 598 kms 

Charles : 245 kms 
L’équipe de Sylvie se classe 21° 
avec 762 kms (BRAVO à tous les 3) 
Notre équipe : 650 kms 

 
 

Jean Marc RIVAT 
 
 

Bordeaux – Paris 
 

 
 Depuis mon échec lors de ma 
première tentative en 1998, je m'étais 
promis de réussir un jour cette épreuve. 

 Après avoir décidé Charles de 
m'accompagner (ce qui ne fut pas 
difficile), il fallait trouver une voiture 
pour nous assister, nous ramener de 
Paris et là aussi Dominique (Odin) se 
proposa tout de suite ainsi que Jean 
Paul comme deuxième chauffeur. 
 Après un entraînement très 
sérieux avec Louis comme sparring 
partner  (que de sorties le lundi 
ensemble), la grande aventure 
commença donc le vendredi 21 juin 
avec un départ de bonne heure en 
direction de Bordeaux. L'arrivée à 
notre hôtel se fit en fin d'après midi 
après un voyage agréable et un pique-
nique à midi au bord d'un petit lac. 

Malgré l'anxiété du départ, le repas du 
soir sur une terrasse d'un petit 
restaurant fut arrosé et plutôt joyeux. 
La suite fut moins gaie, car Charles en 
préparant son vélo dans la soirée cassa 
la jante de la roue arrière. Malgré 
toutes nos recherches auprès d'autres 
coureurs, il fut impossible de dénicher 
une roue de rechange. Je peux vous 
dire que Charles ne passa pas une très 
bonne nuit mais que moi de mon coté, 
ce ne fut guère mieux car l'idée de faire 
640 kms tout seul malgré le soutien de 
mes accompagnateurs ne me réjouissait 
pas beaucoup. 
 Après cette nuit plutôt agitée et 

un petit déjeuner un peu morose, la 
bonne surprise arriva une demi heure 
seulement avant le départ, Charles avait 
enfin trouvé une roue. En effet nous 
savions que Philippe Chazottier du club 
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de Mornand participait à cette épreuve 
et sans aucune hésitation, il prêta une 
roue qu'il avait en cas de pépin (ouf!). 
A 6h, le départ fut donné à un peloton 

pas si cette nouvelle dopa Charles, 
mais après une petite demi-heure 
relativement prudente, il se porta en 
tête du groupe et jusqu'à notre premier 
arrêt prévu à la voiture (75

de plus de 1000 concurrents. Je ne sais 

ème km), il 
mena un train soutenu. La matinée se 
passa ainsi entre des points de contrôle 
obligatoires et des ravitaillements 
organisés par Dominique et Jean Paul. 
Nous n'avions qu'à rouler, notre 
assistance s'occupait de tout. Vers une 
heure de l'après midi après 200 kms, un 
pique nique nous fut même servi. 
  L'après midi fut beaucoup plus 
pénible pour moi, le thermomètre 

ndes lignes droites à travers 

affichait 35°, les pieds étaient en feu et 
chaque pause à la voiture était 
l'occasion de boire frais et de s'asperger 
le plus possible, (Dom nous versait des 
arrosoirs entiers). Charles supportait 
beaucoup mieux la chaleur que moi et 
j'avais vraiment hâte que la nuit arrive. 
A 7 heures du soir nous étions à 
Martizay (320ème km, la moitié 
seulement). Un ravitaillement était 
proposé par l'organisation. Il faisait 
encore 30°et après une bonne demi-
heure de repos, repartir fut très dur. 
Nos deux chauffeurs ont certainement 
dut penser que l'on n'irait pas très loin 
car la fatigue était bien là. Mais 
l'arrivée de la nuit et une relative 

fraîcheur nous redonnèrent des forces 
et un moral tout neuf. Rapidement un 
groupe d'une vingtaine de coureurs se 
forma, Charles et moi restions 
prudemment dans les roues. Toutes les 
voitures suiveuses nous éclairaient et 
les kilomètres défilaient très 
régulièrement. A Salbis (440ème km) un 
repas (que Charles n'apprécia pas du 
tout), nous fut servi dans une salle de 
sport. Un arrêt d'une bonne heure nous 
permit de nous reposer et Dominique 
nous fit découvrir ses talents de 
masseur. Malgré la fatigue, vers 2h30 
du matin il fallut bien repartir. La fin 
d'un parcours jusque la vallonné, la 
pensée que le plus dur était fait et le 
jour qui se levait nous faisait oublier 
tout cela.  
 Le final fut pénible, nous étions 
sur des gra
la Beauce, le vent était de face, les 
jambes de plus en plus lourdes, la 
fatigue était bien là et les kilomètres ne 
défilaient plus aussi rapidement. Enfin 
le panneau des 20 derniers kilomètres 
apparut mais avec lui le retour de 
quelques bosses car nous finissions à 
Rambouillet aux portes de la vallée de 
Chevreuse. Le passage sur la ligne 

une bonne douche, pendant que nos 
chauffeurs s'occupaient des vélos et de 

d'arrivée à 11 heures du matin fut un 
soulagement pour tous les deux. Après 
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nos affaires, le repas fut joyeux, j'avais 
vraiment le sentiment d'avoir atteint 
mon objectif et d'avoir réussi quelque 
chose d'extraordinaire. Le retour de 
Paris dans l'après midi fut très calme et 
je peux vous dire que les couchettes du 
camping car de Dominique sont 
excellentes.  
 Je voudrais vraiment remercier 
nos deux accompagnateurs pour leur 

 
Bordeaux Paris    Côté assistance 

 

Un peloton de plus de mille 
articipants est au départ à 6 heures ce 
med

avions

tance pour 

nous relayerons 

de céréales, œufs, un peu de 
charcuterie, quiches, pizzas, fromage, 

BORD
Les 

N, 

S

JUINE pour finir à RAM

le long de la route, sont arrêtés les 

efficacité. Dominique pour le prêt de sa 
voiture et ses massages revigorants. 
Jean Paul pour son assistance, sa 
disponibilité et ses encouragements 
tout au long du parcours. Je voudrais 
aussi remercier Charles de m'avoir 
accompagné, encouragé, soutenu 

lorsque le moral baissait et montré  à 
tous ceux qui doutaient de sa réussite, 
son courage et sa volonté. 

 
J P TRICAUD 

 Cette épreuve s'étant finalement 
très bien passée, nous envisageons pour 
le mois d'août 2003, de participer à 
Paris-Brest-Paris, soit 1210 kms. 
Affaire à suivre. 
 Pour mémoire, le parcours de ce 
Bordeaux Paris faisait 642 kms pour  
4500 m de dénivelé. 1000 concurrents 
au départ dans notre catégorie, environ 
800 à l'arrivée. Charles et moi finissons 
199ème en 29 heures à près de 26 kmh 
de moyenne. 

 
 
p
sa i 22 juin. Pour assurer 
l'assistance de ces forçats de la route, 
près de 300 voitures, camping-car et 
fourgons  
s'élancent derrière 
eux.  
 Dom et 
moi, 
décidé de faire 
l'assis

 

nos copains 
Charles et Jean 
Pierre. Pour ce 
faire, Dom a 
fourni le 
camping-car. Nous 
pour suivre nos protégés de près. Nos 
coureurs avaient prévu leur 
ravitaillement, rien ne manquait, barres 

compote et bien sûr beaucoup de 
boissons énergétiques, ainsi que de 
l'eau piquante, soda etc.  

 Le départ 
se fait à CENON, 
banlieue  de 

EAUX. 
contrôles 

sont  à RUELLE, 
ÎLES 

JOURDAI
MARTIZAY, 

NOYERS, 
ALBRIS, 

AUTRUY/ 
BOUILLET. 

 Il y a une ambiance très sympa 
dans cette caravane d'assistance. Tout 
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véhicules pour ravitailler leurs 
coureurs, tous les coins d'ombre sont 

e avec la lampe du vélo. De 

es de plusieurs 
om

P 

 une épreuve 

ARIS. 

NN
 

pris d'assaut, les places sont chères. 
Nos deux champions ont appréciés les 
petits coins tranquilles qu'on leur a 
trouvés. Dès leur arrivée, je m'occupe 
de faire le plein des bidons et leur 
demande ce qui leur ferait le plus 
plaisir pour se remplir l'estomac. 
Pendant ce temps, Dom leur prodigue 
soins et massages, les jambes bien sûr, 
mais aussi le dos, car Charles 
commence à ressentir une vive douleur, 
Jean Pierre quant à lui souffre de 
brûlures sous les pieds, un petit 
massage avec une crème adoucissante 
et le tour est joué, "pour quelques 
kilomètres évidemment". Une fois 
soulagés et repus, nous les renvoyons 
sur la route, il n'est pas question de 
s'éterniser ici, il y a du chemin à 
parcourir. 
 La fraîcheur de la nuit fut très 
appréciée par les participants. Pour 
nous c'est le moment de les suivre pour 
éclairer la route, car on ne voit pas 
grand chos
petits groupes se forment, nous roulons 
plein phare pour donner un maximum 
de lumière, ils font beaucoup d'écarts et 

nous mettons ça, sur le compte de la 
fatigue, en fait, nos cyclos ont été 
gênés par leurs propres ombres 
projetées sur la route par nos phares. 
Nous parcourons près de 200 kms dans 
la nuit à une vitesse de 25 à 30 kmh, il 
faut être très vigilant. 
 L'arrivée est interminable, de 
longues lignes droit

 
J P BO

kil ètres face au vent et une rallonge 
de plus de 20 kms qui ne fait pas 
spécialement plaisir. Personnellement 
j'ai été déçu par l'accueil, une fois la 
ligne passée, un diplôme un trophée et 
basta, vous pouvez rentrer chez vous. 
 Le retour sera tranquille, tout le 
monde est fatigué, quant je conduis J 
somnole à côté de moi, quant je passe 
le volant à Dom, nous sommes trois à 
dormir à l'arrière, confortablement 
installés sur la couchette. 
 Je félicite nos deux amis pour 
avoir participé, et réussi,
aussi difficile. C'est l'aboutissement 
d'un très bon entraînement pour JP et 
c'est un pied de nez pour ceux qui ne 
donnaient pas cher de la peau de 
Charles. 
A l'année prochaine pour PARIS-
BREST-P

ARD 

La bonne cave 
 

St Martin / Haut: 55 Grande rue 
St Sym enue 

S r 

Martinière 

Chaussures 
Christine Chaboche 

 
 

 
Choix – Prix – qualité 

Homme – Femme – Enfant 
 

32, Grande Rue  
69850 St Martin en Haut 

Tel: 04 78 48 63 91 

phorien / Coise: 120,av
Etienne Billard 

t Laurent de Chamousset: rue cou
Denis 

Livraison à domicile: boissons, 
combustibles 

Tel: 04 78 48 61 33 
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ETAPE DU TOUR : AIME / CLUSES 

 
participation à cette épreuve que 

ossard 7077, je me retrouve en 

 mi-parcours, la 

car cette scène se 

eux 
confirmer que c’est légèrement plus 

x. 

ue 

Jean marc RI

 

 

 Pour ma deuxième bien mais en voiture. Je p

j’affectionne, le programme est 
alléchant : 4 cols alpins inédits pour 
moi. 
 Nous sommes 7500 au départ 
dans la grande rue de AIME. Avec 
mon d
queue de peloton. 
 D’entrée, le long Col de 
Roseland nous est proposé en guise 
d’échauffement. A
chaussée se rétrécit dans un virage et 
tout le peloton se retrouve à pieds. 
Nous débutons alors une randonnée 
pédestre de 500 m. Les râleurs sont 
nombreux dans une ambiance bon 
enfant. 
 Lorsque nous enfourchons nos 
vélos, ce n’est que pour un court 
instant 
renouvellera deux fois. 
 Le sommet du Col de 
Roseland est magnifique, le paysage 
grandiose sous un beau soleil. Dans 
la descente, la prudence s’impose car 
les pelotons sont denses. 
 Très rapidement arrive la 
montée des SAISIES que je connais 

dur en vélo.  
 J’ai roulé avec un groupe 
d’espagnol pendant une cinquantaine 
de kms, 

 

malheureusement, au 
sommet des ARAVIS, des débuts de 
crampes m’ont forcé à les voir 
s’éloigner. 
 J’aborde le Col de la 
COLOMBIERE avec prudence et 
cela va mieu
  Après une descente rapide ; la 
ligne d’arrivée est enfin en vue. 
Hélène, Amélie et surtout Mathieu 
sont soulagés de me voir. Ils 
assistent depuis 4 heures aux 
arrivées, soit déjà 5000 coureurs. 
 L’organisation est toujours à 
la hauteur avec des ravitaillements 
très copieux au sommet de chaq
col et surtout la route entièrement 
fermée à la circulation dans les deux 
sens. 
 J’espère réaliser une troisième 
étape du tour en 2003. Peut-être avec 
un ou plusieurs copains du Club. 
 

VAT 

 
 
 
 
 

Electroménager 
E.G.B. Bonnard 

Tel: 04 78 48 62 28 

Mag f le 
dima 00 à 

Ouvert tous les jours 
Vente en gros et demi-gros 
Tel: 04 78 48 53 03 

meur 
té 

Guillarme Tisseur 

Libre  service 
Alimentation – Pri

ualiChoix – Q

18,Grande rue 69850  
St Martin / Haut 

Tel: 04 78 48 62 23 

4, rue Fontbénite 
69850 St Martin en Haut 

 

Fax: 04 78 48 54 63 
 

asin ouvert tous les jours, sau
nche de 8h30 à 12h et de 14h

19h00 
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Tour de France 2001 
3 Jours avec Raymond Poulidor 

 
 
 Plus 

emandé de faire un article sur mon 
n

iture 

ain. Le protocole d’arrivée 
rmin

a 
seconde animation commerciale, la 

 

d’un cyclo du CCSM m’ont nocturne, pardon je veux dire l
d
passage da s le  Tour  de France 2001. 
Par mon employeur, principal sponsor 
du T D F j’ai pu pendant 3 jours 
participé à cette mythique course. 
 Le lundi  16 juillet, je débarque 
en gare d’Aix  les Bains avec un 
collègue, où nous attend une vo
officielle. A peine le temps de poser les 
bagages dans le coffre, nous partons 
sur la route du tour pour suivre 
l’arrivée de l’étape Pontarlier  Aix les 
Bains. 
 Me voilà avec les VIP sur la 
ligne d’arrivée, une flûte de champagne 
à la m
te é, direction une animation du 
Tour, où je rencontre Raymond 
Poulidor  et Jean-Paul  Olivier. Tout 
s’enchaîne très vite, au restaurant, mes 

excellent, mais surtout bien arrosé. 
Direction l’hôtel, sur notre palier est 
hébergée la Française des Jeux (tiens 
bonjour Jacky Durand). Avant la sortie 

logistique du TDF m’habille des pieds 
à la tête. 
Mardi  17 Juillet    ETAPE     AIX LES 
BAINS  L‘ ALPE D’HUEZ 
 
 Levé 5h30  Petit déjeuner. 
Raymond Poulidor me conseille.  «  
Petit me dit-il, il faut manger la journée 

direction 
nnec

William l’acteur  américain grand ami 
d’Amstrong. 

Se promener dans le village du 

du jour est longue, le départ se fait à 

sera longue. » 6h30 une voiture vient 
nous chercher à l’hôtel, 
A

voisins de tables sont Poulidor, et une 
championne olympique d’escrime dont 
j’ai oublié le nom. Le repas est 

y, pour récupérer un VIP. Me 
voilà chez Roger Ménétrey, ancien 
champion d’Europe de boxe, où un 
second petit déjeuner nous attend. 8h00 
Retour à Aix les Bains au village du 
Tour. Là, j’ouvre grand les yeux, je 
n’en reviens pas. Rencontre avec 
Hinault, Charly Mottet, Jean 
Stablinsky, mais également Robby 

 
TDF est prodigieux, nous voyons tous 
les coureurs qui viennent signer chaque 
matin la feuille d’engagement. L’étape 
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9H00. Notre voiture conduite par 
Maurice Leguilloux ancien coureur 

 col de la Madeleine. De 
a foule voyant Poupou 

voiture nous acclame. La 
st vertigineuse, je n’en mène 

arrivons déjà au pied 
 Glandon. Pas le temps de 

échappés  ne sont pas 
 montée est également 

e protocole 
rminé, nous devons redescendre  à 

 motards, vous les suivez à professionnel est située entre la 
caravane et la tête de la course. 
 Direction le col du Frêne. Les 
motards ouvrent la route, cette 
première montée s’effectue à vive 
allure car un premier groupe de 
coureurs est détaché. 
Descente 
du col, 
peur de 
ma vie, la 
descente 
se fait à 
plus de 
80km/h. 
Albertvill
e est 
traversée 
et nous
voilà dans le
chaque côté l
dans la 

 

descente e
pas large. Nous 
du col du
musarder, les 
loin. Cette
superbe. Pour moi, le plus dur reste à 
venir., la descente de ce col.  En effet, 
nous devons doubler toute la caravane  
publicitaire car dans nos voitures se 
trouvent les hôtesses chargées de 
remettre le maillot jaune. 
 La monté de L’Alpes d’Huez est 
fantastique, il faut se frayer un chemin 
entre 2 rangées de spectateurs. 
Heureusement 2 motards nous ouvrent 
la route. 
Nous sommes sur la ligne d’arrivée, 
une flûte de champagne à la main  (j’en 
prends l’habitude). L
te
Grenoble où se trouve notre hôtel.  

Mais comment redescendre alors que la 
foule fait de même. Très simple vous 
prenez 2
fond et vous fermer les yeux. Ce soir 
nous couchons dans le même hôtel que 
les ONCE et les TELEKOM. 
Mercredi  18 Juillet   ETAPE  
GRENOBLE  CHAMROUSSE 
 Contre la montre de 32 Km 

 Ce 
matin je 
suis les 
conseils de 
Poupou,  le 

sera 

ur, 
où

commence à prendre mes
Dans un contre la montre 
du classement général partent les 
premiers. Aussi leurs directeurs
ne pouvant les suivre, les or
du TDF prennent des voitures des 
sponsors afin d’assurer cette tâche. 
Voilà comment je me retrouve 

ue ?. Déjà 

déjeuner 

copieux. 
Direction 

le village 
du To

 je 
 habitudes. 
les derniers 

 sportifs 
ganisateurs 

«directeur sportif «  du coureur belge 
Johan Vestrapen dossard 179 de la 
Lampre. Je suis chargé de l’encourager 
et de le dépanner en cas de crevaison. 
(à ma disposition une roue avant et une 
arrière). 
 Les coureurs partent de minute 
en minute. Nous sommes prêts.10H22 
Top Départ, mon coureur s’élance 
derrière un motard lui ouvrant la route. 
32 KM de montée, 32 KM à 
l’encourager, mais une angoisse ne me 
quitte pas. Que faire si le coureur crève 
2 fois de la même ro
l’arrivée, tout s’est bien passé. 
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 Me voilà à nouveau sur la ligne 
d’arrivée, avec comme d’habitude un 
verre de champagne à la main. Autour 
du podium je croise Félicia Ballanger, 
Gané, Florian Rousseau. 
 Mais je dois quitter cette place 
privilégiée car un organisateur du 

ds enfin.  Les 

ine à nouveau par 

able pour 

F. 

MA
 

 Aujourd'hui 30 décembre 
2001, il est 7 heures, j'ouvre u
pour voir le temps, brrr, il fait encore 
nuit, une petite pluie fine tombe, ce 

 roule à 20 à l'heure, je 

it son apparition, le paysage 
est magnifique sous la neige. L'allure 
est rapide, nous faisons bien un bon 

sponsoring vient me chercher. Gérard 
ta rotation avec 3 invités est prévue 
dans 30 mn. Que veut-il dire ? Je le 
suis et me retrouve prés des 
hélicoptères. Je compren

3 VIP s’installent sur la banquette 
arrière, et moi à côté du pilote. (Tiens 
j’ai déjà vu cette tête, en effet c’est le 
pilote de l’hélicoptère bleu de la chasse 
au trésor  sur FR3). 
Ce vol dure 50 MN au dessus de la 
course. Prodigieux spectacle. 
La journée se term

 
 

Gérard DE

une descente derrière motard. 
 Une expérience inoubli
moi, et qui devrait se renouveler en 
2003 pour le centenaire du TD

ISON 

 
Ca marche

n volet 
quelques années. Sous Duerne, le 
soleil fa

n'est pas grave, je vais me préparer 
pour aller marcher avec les mordus à 
St Martin.  
 Il est 7h45 quand je prends la 
route, arrivé à la Chèvre, la neige fait 
son apparition et elle ne fait pas 
semblant, je
ne vois plus la route. J'ai une grande 
envie de faire demi-tour, mais 
puisque je suis là, je vais aller voir 
s'il y a quelqu'un au rendez-vous. En 
mon fort intérieur j'espère qu'il n'y 
aura personne, mais n'y comptez pas, 
ils sont là, 10 marcheurs et surtout 
marcheuses emmitouflées jusqu'aux 
oreilles. La neige s'est arrêtée, nous 
voilà partis pour Aveize en passant 
par Duerne. On se méfie dans les 
descentes, ça glisse, une certaine 
Claudette y a  laissé un poignet il y a 

5 kmh malgré la neige, la boue, les 
flaques et les côtes qui n'en finissent 
pas. Nous sommes déjà à mi-
parcours, nous nous arrêtons à 
Aveize pour nous restaurer, Hélène a 
amené les madeleines, il ne manque 
que le petit blanc, comme il y a un 
mois, où nous avions eu la surprise 
de trouver Jean Marc, notre 
président, au milieu du chemin avec 
un petit Maconais pas piqué des 
vers. Et nous voilà repartis, il fait 
toujours un grand soleil, je 
commence à avoir trop chaud, il faut 
dire que je suis habillé pour affronter 
les vents glacials de Sibérie. C'est 
que je suis un petit nouveau dans le 
domaine de la marche et tous mes 
compagnons sont des chevronnés, ils 
savent comment s'habiller, ils ont 
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l'habitude. Une des Hélène, (car nous 
sommes cernés par les "Hélène") me 
dit que je devrais faire celle de 
Mornant, ça fait sourire Louis, il 
paraît qu'il y a des côtes infernales, 
c'est tout juste s'il ne faut pas 
s'encorder et avoir les piolets et les 
crampons pour pouvoir les franchir, 
(arrêtez moi si vous trouvez que 
j'exagère un peu.) en tout cas c'est 
ma quatrième marche et je pense 
bien en faire d'autres avec mes 
nouveaux compagnons de route.  
 Nous voilà revenus au point 
de départ. Finalement le temps a été 
généreux avec nous. Nous rentrons 
 

J P BO

Week-end fin

fatigués mais ravis de cette escapade 
dans notre si belle région. Je fais un 
appelle aux cyclos qui voudraient se 
dégourdir les jambes quand le temps 
ne permet pas de faire leurs sport 
favori, ou simplement pour changer 
un peu, venez vous joindre à nous ne 
serait-ce qu'une fois pour partager le 
plaisir de la ballade avec des gens 
super sympas.  
  J'ai entendu une petite phrase 
dite par une des plus acharnées du 
groupe, en l'occurrence "Lilou" et 

NN
 
 août à Die 

 
 
 Samedi 24 Août 8 h 30 : Nous 
partons en 
sous un ciel
avons rendez-vous devant la 
oopérative de Die avec Michel et 
imone qui sont sur place depuis 

13 h : 10 cyclos et une cyclote 

même. Ce sont donc 
 Hélè

son nom). Chacun monte à son 
i a décidé 
t tout le 

week-end. (je lui en veux un peu 
depuis le Ventoux alors il se 

nous 

ertainement pas eu le 

 nous. 
 Nous poursuivons par des 

qui sera le mot de la fin. "comme il y 
en à qui voudrait être à notre place 
aujourd'hui." 

ARD 

direction de la Drôme 
 bien maussade. Nous 

allure. Sauf Jean Pierre qu
de m’accompagner duran

c
S
hier. 
 La dégustation de clairette 
n’étant pas prévue aujourd’hui, nous 
quittons la coopérative pour aller 
pique-niquer. 
 
sont prêts pour le départ : Jo, 
Charles, Robert, Louis, Jean Pierre, 
Michel, Jean Paul, Bèbert, Guy, Jean 
Marc et moi-
« ne et les garçons » qui 
s’élancent sur un circuit de 74 kms 
avec deux cols au programme. 
 Après quelques kilomètres 
d’échauffement, nous gravissons le 
Col de Pennes, 10 kms (il porte bien 

rattrape !!). 
  A mi-parcours, 
rejoignons Louis et Jo.  La roue de 
Jo me va « comme un gant », je ne la 
quitterai pas de l’après-midi (sauf 
pour les descentes !). 
 En montant, nous prenons le 
temps d’admirer le paysage, nous 
apercevons le village de Barnave 
tout en bas. Les premiers arrivés au 
Col n’ont c
temps d’admirer. 
 Pose au Col et c’est parti pour 
la descente. Appréciée par certains 
mais pas par Michel et moi, trop 
« raide » pour
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Gorges, le cadre est magnifique. 
Certains ont pu apercevoir une 
silhouette au bord de l’eau largement 
dévêtue. Jean Paul est prêt à faire 
demi-tour car il n’a rien vu ! 
Notre circuit nous amène au Col de 
Marignac. Pas très long mais 
suffisant pour se faire sentir dans les 
jambes. Belle descente sur Die cette 
fois-ci.  
 Nous retrouvons les dames qui 
ont fait du lèche-vitrines.  
 Installation à l’hôtel, visite de 
Die et précipitation au restaurant 
sous l’orage qui éclate. 
 Bonne nuit et à demain 9 h 00. 

st en forme. Il le faut car 

re mais nous 
omm

 Un premier groupe se détache. 
Louis, Guy, Jean Pierre et moi 

 apercevons 

ègne dans le groupe 
n tra

isse. Normal, je lui ai donné la 

ermi

(Deux merles « couche-tard » 
sifflent dans la nuit. Chut ! Je suis la 
seule à les avoir entendus). 
 8 h 00 : Petit-déjeuner. Tout le 
monde e
aujourd’hui il y a 5 cols. 
 9 h 00 : Nous quittons Die en 
direction du Col du Rousset : 21 
kms. (Même distance que le 
Ventoux l’année derniè
s es rassurés, le dénivelé n’est 
pas le même.)  Il monte assez 
régulier et une nouvelle fois la vue 
est magnifique. 

faisons route ensemble. Charles n’est 
pas très loin derrière mais se trouve 
un peu seul. Du Col nous
tous les lacets que nous venons de 
monter. La vue est très belle et tout 
le monde est d’accord pour dire que 
c’est un très beau col à faire en vélo. 
Simone est là et nous ravitaille en 
eau. 
 Je ne vous parle pas de 
l’ambiance qui r
e versant le tunnel du Col du 
Rousset (ça me résonne encore dans 
les oreilles). 
 Col St Alexis puis traversée de 
Vassieux (nous avons une pensée 
pour les nombreuses personnes qui 
ont laissé leur vie dans ce village et 
aux alentours). 
 Le Col de la Chau nous attend 
tout là-haut. Pas facile. (Jean Pierre 
me la

p ssion de monter ce col avec les 
costauds). Nous retrouvons les 
dames au Col et faisons la photo 
souvenir. 
 Midi : Pique-nique au bord de 
la forêt. Quelques gouttes nous 
obligent à manger rapidement. 
 Nous arrivons à LENTE. 
Certains connaissent car deux week-
ends de fin août ont déjà eu lieu ici. 
(Tout le monde a entendu parler de 
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Nicole je pense). C’est donc dans 
son auberge que nous prenons le 
café. Quelques cyclos sont contents 
de la revoir. Elle reconnaît surtout 
« la couette » à Jean Paul. 
 Nous enchaînons les cols. Col 

Nous 

jourd’hui 

 dans la montée 

ais 

née 

 
E RIVAT. 
 
 
 
 

de Cassi puis Col du Proncel. 
Descente sur Vassieux puis Col St 
Alexis dans l’autre sens. 
rejoignons le Col du Rousset par le 
tunnel où l’on retrouve la même 
ambiance que ce matin (génial, ces 
sorties en groupe). 
 Les 21 kms de descente sur 
Die sont un régal (sauf pour Michel 
qui préfère descendre en voiture car 
il craint les précipices). 
 Notre circuit d’au
était de 100 kms. Nous avons eu de 
la chance, il ne faisait pas trop 
chaud. 
 Tout le monde est très content 
du week-end. Encore une fois, 
l’ambiance était au rendez-vous. 
Je voudrais remercier tous ceux qui 
m’ont accompagnée
de ces Cols (ils se reconnaîtront) 

HELEN

m je voudrais surtout remercier 
Louis pour les circuits. 
 Destination pour l’an
prochaine ? Elle est encore 
inconnue. Peut-être avec un peu 
moins de dénivelé. Charles 

apprécierait beaucoup et cela 
permettrait à Hélène Mandrin de 
reprendre son vélo pour le week-end 
d’août. C’est avec plaisir que nous la 
retrouverions parmi les cyclos. 
 Nous ne quittons pas Die sans 
avoir fait le plein de Clairette bien 
sûr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Elle pétille de ressources 
Eau minérale  Naturelle  Gazeuse 
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Grand prix de  St Martin en Haut 

14 juillet 2002. 
 
 Ce premier grand prix a été un 
succès. Forte participation et niveau 
élevé pour cette course réservée aux 
jeu
po
minimes et cadets. 

1). 

 
ibault 

mn, soit une moyenne de 33 kmh. 
Lucas RUMPUS prenait la 6ème 
place, Amélie RIVAT terminait 2ème 

 
 

 52 cadets (17/16 ans) 
affro

 
 

 

Dominique AUBOUSIER 

nes licenciés FFC, catégories: 
ussins, pupilles

féminine, quant à Morgane
u s'arrêter après, benjamins, POULARD, il d

quelques ennuis. 

 Malgré le mauvais temps, une 
centaine de coureurs se sont 
déplacés, représentant 29 clubs, 4 
comités (Lyonnais bien sur, mais 
également : Dauphiné, Savoie, 
Auvergne et Bourgogne) et 7 
départements (01 07 38 42 63 69 
7
 18 coureurs se sont affrontés 
dans la 1ère épreuve réservée aux 
poussins, pupilles et benjamins. 

s' ntaient ensuite sur 12 tours, 
soit 52 kms. Alexandre AULAS du 
CC Charlieu fut le plus fort en 
terminant en 1h28mn, soit une 
moyenne de 35,5 kmh, malgré la 
côte de Rochefort escaladée à 12 
reprises. Nos représentants 
connaissaient des fortunes diverses. 
Bravo à Noémie CHAMBE, la seule 
féminine, et à son frère, Corentin, 1ier 

cadet de St Martin (qui doit se situer 
vers la 30ème place), à Thibault 
CHANRION, Sébastien VIGNE, 
Jeremy PAVOUX, Rémi 
ALLEMAND, Rudy JACOUD, 
Maxime CROZIER qui chute sur 
ennui mécanique, et  à Simon 
ROUSSET. 

Bravo à tous nos coureurs 
Merci aux parents, cyclos et 

bénévoles de tout poil qui nous ont
aidés dans l'organisation de cette 
journée.  

 La course minime (13/14 ans) 
réunissait 21 coureurs, sur 6 tours de
circuit, soit 26 kms. Th
BLANCHET de l' UC Feurs 
Balbigny emportait l'épreuve en 47 
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Quelques belles v
au has

La première qui me vient à 
est la 

i ée , 

 
l'esprit c' randonnée de S
Cam
déc
et Jean Pierre eux étaient sur 
Nous avons tenu une bonne moyenne 
jusqu'au ravito, plus de 28 kmh, nous 

lio

s un mètre. Après le 
s bien entre parenthèse) le 

p 
s 

 bon peloton, ce qui nous a 
permis de nous cacher un peu. Le 
retour fut difficile, heureusement le 

u barrage de Grangent, direction 

e une rose, nous, 

l'année prochaine, ce que nous ferons 

 départ de cette cyclo si difficile 
u'est 

s J Marc, seul, les autres de 

isin 
Pierre, au bout de quelques minutes, 

surprise, Patrice n'est qu'à 2 mn 
derrière, il paraît très costaud. Les 

r s, comme ça
ard

elle ne concédait pa
athonnay ravito, (trè

p. Sylvie Charles et moi avions 
idés de partir sur le 100 kms, Dom 

le 200. 

vent s'est levé et nous a beaucou
gênés. Nous avons roulé longtemp
avec un

rou ns souvent à plus de 35 kmh et 
voir plus quand Charles prenait la 
mouche. Sylvie s'est très bien 
comportée, accroché dans nos roues 

casse-croûte à l'arrivée a effacé tout ça.  
 En deux mots on peu dire que 
c'est une rando sympa et très roulante 
s'il n'y a pas de vent.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Un autre magnifique parcours 
avec Sylvie et Charles, le rallye de St 
Just St Rambert. Nous sommes allés au 
départ à vélo, ce qui nous  fait déjà 25 
kms avant d'attaquer le rallye, qui lui 

sont au menu. Le retour se fait par St 
Bonnet le Château, St Jean-

est de 85 kms. Une belle ballade autour nous avons juste le droit de revenir 
d
Unieux, par des petites routes, nous ne 
sommes pas dérangés par les voitures. 
Nous traversons la Loire par le pont 
suspendu, ensuite nous empruntons une 
belle grimpée toujours le long du 
barrage qui nous mène à Chambles, 
puis Perigneux, par une petite route un 
peu défoncée mais surtout très 
vallonnée, où nous attend le ravito, 
saucisse chaude chocolat, pâte de fruit 

sûrement. Il ne nous reste qu'à rentrer, 
nous évitons la nationale prenant par St 
Cyprien, Vauchette, St Galmier, ou 
nous rencontrons toute l'équipe de 
cyclos St Martinois qui eux sont partis 
à 13h30. 
 Très beau rallye à conseiller à 
tous ceux qui veulent faire une belle 
ballade et voir de beaux paysages. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Une sortie pas comme les autres.  
 Le 5 mai, le jour des 1000 
Bosses, nous partons avec J Pierre sous 
une pluie fine, il n'y a que 2° au 
thermomètre, nous décidons d'aller 

rencontron

Soleymieux, Margerie-Chantagret. Et 
nous voilà revenu au point de départ, 
Sylvie se voit remettr

encourager les courageux qui ont pris nous encourageons les premiers, 
le
q les 1000 bosses. A Aveize nous 

St Martin voyant le temps, sont restés 
bien au chaud. Direction croix Perrière 
où nous trouvons JO, Guy et son vo
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autres passeront un peu plus tard. Nous 
ne pouvons pas attendre, le froid nous 
saisit, JO propose d'aller prendre un 
café à St Martin, pas de problème pour 
nous. Après notre café bien arrosé, J 
Marc propose d'aller manger le 
saucisson chez lui, approbation 
générale, surtout que la faim 
commence à se faire sentir, avec JO qui 
n'arrête pas de parler d'omelette et de 
côte du Rhône. A la boulangerie nous 
tombons sur Robert qui propose de 
nous rejoindre avec le pain et les 
gâteaux. Imaginer, saucisson de 
campagne, champignons macérés à 
l'huile d'olive, fromage, le tout arrosé 
avec un petit côte du Rhône de derrière 
les fagots, le tout sur l'air de "on est les 
champions" car OL est champion de 
France depuis hier soir, avouez que 
c'est un mélange explosif, non?.  
 Voilà une sortie qui restera 
gravée dans nos mémoires, aujourd'hui, 

le vélo n'était qu'accessoire, le principal 
était bien entendu une belle rencontre 
entre copains. Hélène, excuse nous 
pour cette intrusion, mais finalement je 
pense que tu as apprécié autant que 
nous, j'espère que vous avez pu m

-------------------------------------------------
 
 200 et plus…... Après Châtillon 
sur Chalaronne qui fut le premier 200 
de l'année pour plusieurs d'entre nous, 
ce mercredi 8 mai voyait 8 cyclos et 
une cyclote au départ de ce périple qui 

anger 

------ - ------- --------- 

ean Pierre, qui a fait le parcours, 

u ie, 
n r  
e printemps. Nous cassons la croûte 
u plus loin de notre parcours dans un  
etit hôtel restau, tenu par un 

retournera. Le retour devient un peu 

 

 

ce lapin qui sentait si bon, quant à 
nous, nous sommes retournés vers St 
Sym sous la pluie comme nous somme 
venus. Une autre façon de voir le vélo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- - ----------------------------

devait nous conduire du côté de Vichy. Hollandais vraiment sympa, on y 
J
Bébert, toujours fidèle au poste, Serge 
le costaud de service, Jean Marc qui 
nous quittera au 90ème Km, JO pour qui 
ce sera le premier 200 de l'année et 
sûrement pas le dernier, Charles le 
spécialiste des grandes distances, Dédé 
qui lui part pour deux jours et en 
profite pour rouler avec nous puisque 
c'est dans notre direction, pour moi 
c'est mon deuxième 200, donc pas de 
pression, et enfin la seule féminine, 
Sylvie qui se jette dans l'aventure avec 
une petite angoisse à peine visible. Une 

plus  compliqué les bosses deviennent 
de plus en plus dures pour notre 
"petite" qui s'accroche comme elle peut 
avec beaucoup de courage, elle a 
trouvé un entraîneur, en la personne de 
Serge qui va veiller sur elle jusqu'à ce 
qu'elle retrouve du poil de la bête sur le 
plat. Elle parcourra 216 km ce qui sera 
son record, il ne reste plus qu'à le

jo rnée idéale pour rouler, pas de plu
peu de v  douceuu ent à l'aller et une

d
a
p

battre. 
 Très beau parcours qui nous a
emmenés dans la Loire et l'Allier sur 
des petites routes au milieu des bois. 

Denjean F 
 

Quincaillerie générale 
Article de ménage 

 
Fermé le mercredi 

 
22, rue de Fontbénite  St Martin / Haut 

Tel: 04 78 48 61 05 
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Super équipe très soudés, tout le monde 
a roulé en cyclotouriste même les plus 
affûtés qui ce sont mis à la hauteur des 
moins forts, et toujours cette bonne 

JP Bo

Mon pre

 Lundi de Pentecôte, 17 h, nous 
arriv

am nce qui caractérise bien notre 
club. 
 Et pourquoi pas 250, 300 
etc.……
ard 

er 200 

bia

nn
 
mi
 

ons d’un circuit de170 kms avec 
Jean Marc et Louis. Je suis en ass
bonne forme.170 à 200, il ne 
manque que 30 kms. 
 Pourquoi ne 
tenter un 200 ? 

ur le 10
illet

te. Nous repoussons au 
t. P , la 

ute la 
artir le 

pluie. 
est pas 

s’assombrit 
 pl

nnonce amélioration pour 
rès midi. En effet, vers 11h le 

ciel s’éclaircit et nos vêtements ont 

e découvre des 
nouvelles routes et nous 

court de m’a 
emmenée …
oui, c’est
quelques k
 12 h. Nous arrivons à Saint 
Denis De
petite pose de ¾ d’heure sera la  

 

mme si nous étions des 
tra-

ez l’ap

pas 
séché. 
 J

 Louis m’encourage à 
le faire et se propose de 
m’accompagner. Il me 
prépare un circuit de 220 
kms 
. Nous l’avons 
programmé po  
ju . Une pluie battante 
nous oblige à renoncer. 
Nous reportons au 17 
juillet. A nouveau une pluie 
battan
mercredi 31 juille as de chance
météo annonce des orages to
journée. Nous décidons de p
lendemain jeudi 1° août. 
 Départ 7 heures sous la 
(Décidément, la météo n’
avec nous).  La pluie fine ne nous 
décourage pas. Destination : SAINT 
DENIS DE CABANE. 
 
Arrivés à Violay, le ciel 
de us en plus. Une pluie assez 
soutenue nous accompagne jusqu’au 
Col des Sauvages qui se trouve dans 
le brouillard. La descente sur 
Amplepuis nous glace. 

 Nous avons espoir car la 
météo a

poursuivons par Saint Jean 
la Bussiére, Cours la Ville, 
Col de la Croix 
Couverte… 
 Souvent, j’ai 
l’habitude de dire : « Si 
vous vous mettez dans la 
roue de Louis, il peut vous 
emmener au bout du 
monde. »  En fait, c’est 
beaucoup plus. En effet, au 
 notre circuit, il 
sur .. «MARS » !!!   Et 
 un petit village situé à 
ms de Charlieu   

 Cabane. 101 kms. Une 

bienvenue. Nous prenons un casse 
croûte et une brioche dans un bar.  
La patronne est très sympathique . 
Elle a les jambes coupées quand elle 
apprend que nous arrivons de ST 
MARTIN EN HAUT (elle connaît 
les Monts du Lyonnais) et que nous 
y retournons à vélo. Elle nous 
regarde co
ex terrestres (il est vrai, nous 
arrivons de Mars … !!). Tous les 
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clients du bar sont informés sur notre 
périple.    
 12 h 45 : Nous repartons pour 
… 120 kms. Les 30 premiers sont 
plats. Par contre, lorsque nous 
arrivons près des Gorges de la Loire, 
le dénivelé est plus prononcé.  Belle 
vue au passage sur le Château de la 
Roche. 
 Du 130° au 150° kilomètre, je 
trouve le parcours long et difficile. 
La montée sur St Jodard me paraît 
interminable. Un arrêt sur la place du 
village s’impose. La perrier-citron 

e une pose pour s’alimenter 

T 

ut 

 

 
E R
 
 
 

est très apprécié.    
 Le ciel s’est dégagé et la 
température est idéale pour pédaler.  
Nous poursuivons en Direction de 
Balbigny, Pouilly, Civens, 
Bellegarde. Là une nouvelle fois il 
faut fair

mais plus rien ne passe, ni les 
abricots, ni le pain d’épice, même 
pas l’eau. Et pourtant , il faut bien 
manger et boire car il faut rentrer. 
 J’appréhende le retour. Ca se 
passe pas mal, pas vite mais pas mal. 
A l’entrée de Chazelles, le compteur 
affiche 200 kms (comme j’aurais 
aimé habiter Chazelles ce jour là). 
 19 h 10 : nous rejoignons S
Martin.  Depuis 7 h ce matin, nous 
avons pédalé 10 h et demi. Je suis 
fatiguée mais tellement contente.     
 Je remercie Louis pour le 
circuit qu’il m’a préparé mais surto
je le remercie d’avoir accepté de 
rouler toute une journée à mon allure 
pour que je puisse « réussir mon 
200 ». C’est vraiment sympathique
de sa part. 
 

IVAT HELEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantations – Légumes – Fleurs 

Robert Cellier 

Le Colombier 69850 St Martin / Haut 
Tel: 04 78 48 62 38 

 

 

Les cycles Morlon 
 

Un professionnel passionné à votre service 
Vélo de route et VTT 

Montage à la carte 
 

La Chèvre 69850St Martin / Haut 
Tel: 04 78 48 50 04 
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Un méchoui tout en images. 
 

Il ne manque plus que 
odeur. Ils ne sont pas 

beaux nos chefs? 
 Marcel toujours très actif, 

l'

Pierrot songeur, Jean Marc 
ballonné. Tout le monde a 

passé une très belle 
journée. 

Elle n'est pas belle la vie…. Regardez mo
tite fille de Claudette," My

est en allé content et rassasié, en se prom

i les, tous, une fois repus et 
après avoir arrosé la pe lène", ce fut la 
traditionnelle partie de pétanque. Le soir nous avons fini les restes, et 
tout le monde s' ettant de 
revenir l'année prochaine.  
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UN STAGE ? OUI BONNE IDEE 
QUOI ? TROIS JOURS ?...... 

 
Et voilà comment tout a commencé. 

 
Trouver le gîte, le couvert, les 
accompagnateurs……. 
 Coté accompagnement, les 
entraîneurs étaient déjà confirmés 
dans leur rôle.. et leurs épouses se 
retrouvèrent  promues au rang de 
cuisinières : c'est ainsi que Marie 
Agnès, Hélène et moi-même 
endossèrent le tablier. 
 Le gîte maintenant : internet 
nous permit de découvrir notre toit : 
chez un viticulteur dans le Lubéron. 
Micheline, la maîtresse du lieu, 
semblait un peu affolée au 
bout du fil, quand je lui 
parlais de 23 personnes, 
dont une quinzaine 
d'adolescents, je la 
rassurais en lui promettant 
la bonne discipline du 
groupe (je m'avançais 
peut-être un peu !). 
 Comment nourrir 
une bande de 23 cyclistes? 
Pâtes, riz, pommes de 
terre….d'accord, mais pendant trois 
jours. Devant une grande feuille 
blanche, avec  Hélène, nous 
essayons de dresser les menus. Mais 
comment calculer les quantités : les 
pâtes ? 2 ou 3 kg, et le riz, et le lait 
pour le petit déjeuner, et la confiture, 
etc.…En un clin d'œil, on a rempli 
deux "caddies" au super marché. 
 Et deux jours plus tard, il faut 
"caser" tout ça dans les voitures; tout 
ça, plus 21 vélos, 23 personnes et 
leurs bagages. 

 L'arrivée sur les lieux, bien 
tardive, a été un peu bruyante pour la 
famille suisse, déjà installée dans le 
gîte. La découverte du grand dortoir 
a peut-être surpris quelques uns. 
Mais tout ce petit monde s'est très 
vite installé. 
 La vie en communauté était 
une première pour beaucoup de 
jeunes. Jean Marc avait préparé un 
petit"speech" pour expliquer 
quelques règles concernant cette vie 
: participation aux tâches ménagères, 

respect de l'autre etc… 
Mais avant d'avoir parlé, 
la table était débarrassée, 
la vaisselle faite, de quoi 
faire rêver quelques 
parents!. En fait, des 
tournois de pétanque 
entre les jeunes 
déterminaient les tâches 
et le rôle de chacun, 
tournois décidés 

spontanément par les jeunes 
cyclistes 
 Il faut parler de la boulangerie 
de Cucuron qui nous fournissait tous 
les matins 12 baguettes, 15 flûtes et 
les croissants….. et parler aussi de la 
boulangère : le premier matin, avec 
Dominique, nous avons découvert 
une petite boulangère toute 
mignonne, toute dorée…. C'est ainsi 
que Baptiste, puis Corentin se 
levèrent le matin pour aller chercher 
le pain. Mais la jeune boulangère 
avait été remplacée par sa mère, ou 
même sa grand mère ! Déception!. 
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 Les repas: les kilos de pâtes, 
de riz étaient engloutis sans 
problème : tu veux 1 ou 2 pommes 
de  terre ? J'en veux bien 3 ou 4. 
 Le dortoir : quand tout le 
monde avait enfourché le vélo, le 
matin, la maison retrouvait son 
calme. La vue du dortoir était 
impressionnante, je pense que 
quelques chaussettes sont revenues à 
St Martin dans un sac étranger. A 
noter tout de même, que 2 lits étaient 
toujours impeccablement faits : ils se 
reconnaîtront.  
 Et comment pourrait-on 
oublier Micheline, notre hôtesse ? 
Elle veillait au bon état des lieux, 
nous allumait la cheminée dans la 
salle à manger quand la fraîcheur du 
soir arrivait. La première nuit nous 
avions décidé de rentrer les 21 vélos 

dans la salle à manger, avant d'aller 
dormir. Quelle stupéfaction (voire 
même colère) pour Micheline en les 
découvrant le lendemain matin dans 
sa maison !. Le jour même, elle nous 
a trouvé une cave pour fermer les 
vélos, les nuits suivantes. Mais Jean 
Marc a su faire tomber la colère en 
lui taillant ses rosiers, ce qui ne leur 
était pas arrivé depuis fort 
longtemps.  
 En conclusion, ce stage, côté 
cuisine, a été bien agréable. Les 
participants ont  toujours fait 
honneur à notre cuisine (même 
Cyril), et nous avons appris à 
connaître cette bande de jeunes 
coureurs, bien sympathiques.  
 Donc à l'année prochaine. 
Comment ne pas recommencer avec 
une aussi belle équipe.  

Annie AUBOUSSIER 
 
 

LA "COMPET" EN STAGE 
 
 Comme prévu, l'équipe "compèt" a passé le week-end de Pâques à 
Cucuron, un petit village au cœur du Lubéron. Grande réussite pour cette 
"première" qui a réuni 23 participants pendant 3 jours (2 coureurs seulement 
étaient absents). 
 Rappelons les 2 objectifs de ce stage. 

1- s'entraîner dans de bonnes conditions. 
       (Ou plutôt apprendre à s'entraîner). 
Un programme complet a permis à chacun  de s'exprimer suivant son age 
et son niveau en intégrant: 

 sortie collective 
 entraînement par petits groupes d'âges et de niveaux 
 séance de force /vélocité et de fractionné (pour les plus grands) 
 cours de mécanique 
 étirements 

2- rassembler dans un cadre agréable et convivial tous les coureurs, toutes 
catégories confondues, pour mieux se connaître et assurer la cohésion 
d'un groupe souvent éparpillé tout au long de l'année en raison des 
différences d'ages et de niveaux. 
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Nous avons tenu nos 2 objectifs 
1- Programme d'entraînement respecté 
     Le premier jour, un beau peloton de 21 cyclistes s'élançait pour boucler 
le tour du massif, un circuit cabossé de 80 kms. Bel exercice collectif; il 
n'est pas si facile que ça de rouler si nombreux, et grande joie aussi de 
rouler tous ensemble. Kevin, du haut de ses 11  ans, a escaladé le col de 
Pointu en compagnie des minimes, cadets et coureurs confirmés. Marie 
Agnès et Annie au volant des 2 voitures balais ont récupéré les plus 
jeunes, au fil du circuit. 
     Les autres sorties se sont effectuées par groupes d'âges et de niveaux, 
permettant des exercices plus spécifiques.  

 Grande sortie de 130 kms pour les seniors. 
 Séance de force/vélocité, et fractionné pour les cadets, encadrés par 
Patrice, Stéphane et Dominique. 

 Sortie "cool" boules au sieste pour  les autres. 
     Patrice a assuré le cours de mécanique. Les étirements se sont faits au 
cours du stage, sous la direction de Jean Marc. Au total les plus jeunes ont 
parcouru 100 kms, les cadets de 200 à 250 kms, les seniors 350 kms (un 
seul regret pour ces derniers, l'accès au Ventoux était fermé). 
2- Bonne ambiance assurée 
     Ce moment privilégié, tous ensemble, hors du cadre familial, a permis 
à chacun de s'exprimer pleinement. L'absence des parents y a beaucoup 
contribué. La beauté et le charme du cadre a également facilité cette 
ambiance. 

 Douceur du climat provençal 
 Petites routes vallonnées et tranquilles. 
 Gîte convivial avec sa grande salle à manger et son dortoir unique. 

     Sans oublier : Micheline, la maîtresse des lieux, son jus de gigot, ses 
rosiers et sa colère devant les vélos dans la salle à manger, et son mari, 
ancien responsable d'un club FFC, qui téléphonait régulièrement à la 
météo pour connaître les possibilités de faire le Ventoux. 

Dominique AUBOUSSIER 
 

La parole est aux participants 
 

Vu par Noémie
 Cucuron s'il vous plait ? 
Eh ben vous êtes pas dans la merde! 
 Ainsi a commencé le week-end, 
alors que les Lyonnais bien pommés 
tournent en rond depuis 1 heure, à la 
recherche d'un bled avec un nom pas 
comme les autres. Un nom réservé 
pour le CCSM, … après Seysselles, 

Cucuron, ils veulent 
vraiment faire un régime 
sans sel pour perdre les 
rondeurs du "culcul" !!! et 
pourtant. Trois cuisinières 
nous attendaient à l'arrivée a
bons petits plats pour nous préparer 
à des cols sans fin, et à des bornes à 

vec des 
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rallonges, au bout des 10 premières 
on en avait fait 20 !. Je commence à 
prendre peur, 70 bornes de prévues, 
+ 10 kms toutes les 10 bornes, les 
maths c'est pas mon fort mais ça fait 
140 bornes à l'arrivée !.Finalement, 
on en avait une petite dizaine en 
plus, sans gravité. En parlant de 
gravité, pas de chute pas de casse, un 
week-end mécanique presque au 

top……si le président n'avait pas 
donné le bon exemple, heureusement 
le bitume Lubéronais n'a pas trouvé 
d'autres amateurs. 
 Bref un week-end ensoleillé, 
sans vent (rarissime il faut le 
préciser pour cette région), très 
motivant, avec une bonne ambiance, 
tous le pense. Merci aux 
organisateurs et aux entraîneurs.  

Noémie 
 

        
 
  Vu par Sébastien 

 
Voici le récit de trois jours de stage 
que nous avons passé ensemble à 
Cucuron dans le Lubéron. 
 Nous sommes arrivés le 
vendredi soir à des horaires 
différents; pour une fois Dominique 
était le premier puis petit à petit 
suivait le reste du groupe. Nous 
avons mangé et nous sommes tout de 
suite allés nous coucher mais il était 
déjà deux heures. 
 Le réveil du samedi matin 
fut dur après seulement quelques 
heures de sommeil. Après un bon 
petit déjeuner, nous voilà partis pour 
un tour de 70 kms qui c'est fini par 
80kms. Les co-pilotes n'étaient pas 
encore très au point. Dans cette 
première étape, nous avons escaladé 
2 cols, le col du Pointu et le col 
"sans nom". L'après midi nous 
sommes allés faire 25 kms 
tranquillement pour récupérer des 
efforts du matin. Après un bon repas 
concocté par nos cuisinières (Hélène 
Annie Marie Agnès), la vaisselle, 
nous sommes allés nous coucher 
pour récupérer de tous ces efforts 

 Le dimanche 
nous étions partis pour un 
tour de 80kms qui s'est 
terminé par 90kms. Nous 
avons eu droit aux 
commentaires de Jean 
René Godart (Maxime). Nous 
sommes rentrés à 15 h assez 
fatigués. Peu de temps après, 
arrivaient les 3 seniors (Patrice 
Stéphane Dominique), mais eux 
avaient fait 140 kms. 
 Le lundi, le réveil fut très 
dur pour les jambes. Corentin, 
Simon et moi sommes partis avec 
Patrice et stéphane, nous avons 
franchis deux cols, l'allure n'était pas 
la même que les deux premiers jours, 
mais tout c'est bien passé, car nous 
arrivions encore à monter les 
marches très raides du gîte. Après le 
rangement, le chargement dans les 
voitures, un "débriefing" fait par le 
président et les "coachs" on était 
reparti pour St Martin. 
 J'ai passé un très bon week-
end de Pâques et cela m'a  permis de 
mieux nous connaître les uns les 
autres 
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Sébastien 
 

Vu par Morgan 
 
A 18h30, vendredi 29 mars, tout le 
monde étaient prêt pour la 
formidable aventure que nous allions 
vivre tous ensemble. Quel 
chargement ! Entre les vélos, les sacs 
et sans oublier les cyclistes, les 
cyclotes (Hélène ,Noémie et Amélie) 
et nos talentueuses cuisinières 
(Annie et Marie Agnès). 
 En arrivant dans le gîte à 
Cucuron, chacun prit sa place et 
commença à repérer les lieux. C'était 
un peu le souc !. Ensuite un bon 
repas, tout le monde alla se coucher, 
mais pour quelques uns, sûrement 
pas dormir. La nuit fut courte. Dès le 
matin nous avons prit la route tous 
ensemble, ça nous a permis de 
repérer la région. En route quelques 
uns comme moi regagnèrent le gîte 
avant les autres. L'après midi, 
certains sont repartis avec les 
"costauds" (Dominique Stéphane et 
Patrice). Pour les autres, après midi 
détente. Le lendemain, les coachs 
firent des groupes. Chacun partait 
donc de son côté. C'était très 
agréable de rouler dans une région 
que l'on ne connaissait pas. Le 
paysage était magnifique. L'après 
midi certains repartirent et pour les 
autres, ce fut un tournoi de pétanque 
par doublette. Chaque équipe s'était 
donnée un nom (Ricard 51 CCSM). 
Les gagnants ne devaient plus faire 

la vaisselle. Quelle 
chance les gagnants 
furent Rudy et moi ! 
(CCSM). Après c'était 
relaxe pour tout le 
monde, quelques uns 
sont montés dans le dortoir pour se 
balancer des polochons. Un a éclaté, 
comme par hasard il y avait Corentin 
et Maxime. Le soir, Patrice nous a 
fait un peu de mécanique (régler un 
dérailleur, réparer une roue voilée.) 
Pendant ce temps, Noémie et Amélie 
voulurent faire une surprise pour les 
coachs en cachant des œufs de 
pâques, en pleine nuit  dans le gîte. 
On ne sait pourquoi, mais on ne les a 
pas tous retrouvés. Normal les 
Allemands rôdaient dans le coin. 
Quelle rigolade !. Le lendemain tout 
le monde est repartit sur son vélo, 
même fatigué, tous en groupe. Ne 
parlez pas de cette balade de ce 
fameux lundi à Cyrille, je crois qu'il 
s'était un peu embrouillé dans 
l'itinéraire mais il y avait une raison: 
point d'indications. Ce jour, certains 
revinrent très fatigué (Simon et moi). 
Au bout de trois jours, ce stage m'a 
appris à mieux connaître les autres, il 
y avait une bonne entente au sein du 
groupe. Je tiens à remercier tous 
ceux qui nous ont entourés, 
entraînés, et c'était vraiment du bon 
travail côté cuisine. Merci 

Morgan 
Vu par Maxime 

 
La corvée 
 Tout le monde est content 
d'aller manger, car les cuisinières 

nous préparaient de bons plats mais 
lorsqu'on approchait du dessert tout 
le monde cherchait à s'éclipser en 
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douceur. Celui qui s'en est bien tiré, 
c'est Corentin. Il se levait, discutait 
pendant qu'on travaillait. Pour vous 
dire, il a mené trois assiettes propres 
à la cuisine (c'est déjà pas mal !!). 
Après ce fut Rudy et Morgan, bien 
qu'ils avaient gagnés le tournoi de 
pétanque en "trichant". Et Jérémie 
qui mettait trois heures pour essuyer 
une fourchette et je n'abuse pas. Ne 
parlons pas de Rémy, je l'ai vu une 
fois et il faisait des conneries. Le 
césar revient aux 
seniors, avec Patrice 
et Stéphane qui nous 
regardaient. Il fallait 
le faire quand même. 

Après vient les demi travailleurs, qui 
était Baptiste, qui l'a lavé une fois et 
il s'était trempé. Puis Thibault qui 
faisait les voyages d'assiettes, verres. 
Enfin Sébastien disait qu'il avait mal 
à la main à cause de la chute de la 
semaine dernière, ne pouvait donc 
qu'essuyer la vaisselle.  
 Les travailleurs comme 
Noémie la laveuse, Simon le laveur, 
Lucas le rinceur et moi qui essuyait 
et faisait les voyages.  

Maxime 
 

Vu par Lucas 
 Ce stage m'est apparût très e
tant au niveau de la vie en collectivité et je tiens à remercier tou
monde (des entraîneurs aux cuisinières) pour l'organisation très
réussie de ce premier stage, où la convivialité et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous.  

nrichissant, 
t le 
 

Lucas 
 
 
 Moi grand chef des cyclos, je décide que tous 

les p'tits gars sont des champions, ils méritent 
tous une médaille. Et patati et 
pattata………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a bouffé du 
sanglier, il est 
lourd comme 
un cochon. 

Pas bientôt 
fini non! 
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On prépare la relève! 
 
 Fin juin 2002, à l'occasion d'une 
épreuve cyclotouriste bien connue, Charles 
et Jean Pierre montrèrent, hélas, quelques 
signes de faiblesse: le premier avait du mal 
à retenir sa langue dans les bosses (au 
risque de la voir s'user sur son pneu avant), 
le second maudissait, les plaines dans 
lesquels il bataillait à suivre le rythme de 
son partenaire….. 
 Bref, une conclusion s'imposa : il 
fallait préparer la relève !. 

 Dès lors, Titouan (4 ans) et 
Margot (6 ans), encadrés de leur 
"tonton Manu" et de leur "papa Dom", 
se lancèrent-ils dans une nouvelle 
aventure : longer le canal du Midi, par 
le chemin de hallage, de la pointe des 
Onglous à Agde jusqu'à la gare 
Matabiau à Toulouse ! Partis le 28 
juillet des bords de la Grande Bleue, ils 
ont ainsi cheminé 8 jours 1/2, dormant 
dans leur "roulotte" (conduite par 

Manu) sans jamais faire un seul km à son bord. Chaque journée fut ainsi 
ponctuée d'un parcours de 29 kms (en moyenne), de nombreuses rencontres 
(péniches, cyclistes) et  surprises (tel Herbert sur son "cata vélo); les nombreuses 
écluses urent un grand succès, tout comme les pauses baignade dans les piscines 
ou les lacs rencontrés en chemin.  
 Toulouse fut atteinte le 4 août, et de larges sourires illuminaient le visage 
de nos jeunes cyclos! Beaucoup de 
plaisir, donc, tout au long de ces 250 
kms. A conseiller à toutes les 
familles, si toutefois la moyenne de 
10 km/h ne vous effraie pas (les pistes 
sont bonnes mais les roues bien 
petites). Impossible de ne pas être 
charmé par ce canal, aujourd'hui 
classé au patrimoine mondial de 
l'humanité…… 
 Alors, allez-y vous aussi, et 
faîtes comme nous : préparez la relève!...... 

Dom 
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Le Doubs c'est dur 

 6h30, on est déjà au plomb, 
personne, évidemment le rendez-
vous est à 7h. Mais très vite ça 
commence à arriver, un, puis deux, 
puis cinq et très vite nous sommes au 
complet c'est à dire 46 marcheurs 
frais et dispos, le sourire jusqu'aux 
oreilles.  
 Une fois 
installés 
confortablement 
dans le car, nous 
sommes 
comptés par 
Marc Guyon, le 
grand 
organisateur de 
cette sortie, ainsi 
que sa 
charmante 
épouse Ghislaine. Le compte y est, 
c'est bon roulez chauffeur. Nous 
voilà partis direction Levier dans le 
Doubs. Dans le car l'ambiance est 
plutôt calme on papote 
tranquillement avec son voisin. Les 
kilomètres passent et nous arrivons à 
la première étape, une taillanderie 
(fabrication d'outils tranchants, faux, 
serpettes etc.) que nous allons 
visiter. Une ravissante guide nous 
explique le dur travail de ces 
hommes à une époque où les 35 
heures n'étaient pas d'actualité. Un 
détail nous a fait dresser les oreilles, 
c'est quand elle nous a montré les 
salaires. Soixante centimes (et ce 
n'est pas des euros) par jour payés 
tous les trois ans, ça laisserait 
quelques patrons rêveurs de nos 
jours. Après cette agréable visite 

nous avons les crocs, le pique-nique 
est organisé sur place près de la 
taillanderie. Une bonne ambiance 
règne, quelques bouteilles circulent 
de table en table. Mais très vite il 
faut s'équiper car nous partons pour 
la première marche de ce week-end. 

, une côte d'un 
kilomètre se 
dresse devant 
nous. Au bout 
de quelques 

minutes 
certains d'entre 

souffle coupé, 
il faudra faire 

plusieurs 
pauses. Sur le 

sommes comme qui dirait un peu 
perdus, mais Marc prend les devants 
et nous remet dans le droit chemin. 
Au bout de treize kilomètres nous 
arrivons au car, il est le bien venu 
car on en a plein les chaussures de 
marche. Après quelques détours 
nous arrivons au gîte, magnifique 
bâtisse entourée de chalets, ou nous 
allons passer la nuit. Une bonne 
douche (Marc Vigné a failli la 
prendre froide car il n'avait pas la 
force de tourner le robinet à fond, 
"c'est de l'humour Marc") et nous 
voilà devant une bonne sangria. Le 
repas est vite avalé car on a des 
appétits de marcheurs. Au menu, 
salade, saucisse de Morteau, 
pommes de terre en robe de 
chambre, le tout servi avec de la 
"cancoillotte" spécialité du coin, très 

Le départ est terrible

nous ont le 

plateau, nous 

 34



bon à mon goût. Très vite des 
équipes se forment, tarot, belote, 
baby foot, et même marche pour 
certaines qui n'en avaient pas assez. 
La nuit se passa plutôt bien dans 
l'ensemble sauf pour les quelques 
uns qui ont hérité d'un lit mou 
comme une chique, bonjour les 
courbatures.  
 Le lendemain 7h30 tout le 
monde est devant son copieux petit 
déjeuner. Une 
petite demi 
heure de car et 
nous voilà près 
pour notre 
deuxième 
marche. Un 
parcours 
magnifique au 
sommet de 
falaises 
dominant la 
vallée. Quelques traînards se font 
attendre, évidemment ce sont nos 
ramasseurs de champignons. Dans la 
vallée nous traversons quelques 
villages de toutes beautés. Le final 
est grandiose, nous sommes dans les 
gorges de la Loue, très belle rivière, 
le chemin se rétréci, c'est en file 
indienne qu'il faut passer. Après 
avoir visité une grotte, ou nous 
avons vu Mandrin (mais celui là se 

prénommait Louis), le parcours se 
corse encore un peu. Passerelles, 
escaliers, rochers à escalader, enfin 
la totale. Nous arrivons enfin au but 
c'est à dire la source de la Loue. Les 
19 kilomètres prévus se sont 
transformés en 24, pas mal non. Au 
car on se précipite pour changer de 
chaussures, les chaussettes fument, il 
était temps d'arriver. Un petit casse-
croûte et nous voilà reparti pour St 

Martin. Le 
retour n'est pas 
très bruyant, 
une partis dort 
et l'autre regarde 
un film à la télé.  
 Et voilà, 
le week-end est 
déjà terminé, 
merci à Marc et 
Ghislaine de 
nous avoir 

concocté ces magnifiques parcours, 
on n'avait qu'à se laisser faire tout 
était organisé aux petits oignons, 
c'est du beau travail. Et merci à tous 
ces marcheurs, je ne connaissais pas 
tout le monde, j'appréhendais un peu 
ce premier contact, je peux dire 
qu'une chose, vous êtes tous super 
sympa. L'année prochaine je ferais 
sûrement partie de l'expédition.  

Jean Paul BONNARD 
PS: Ghislaine, quand j'ai ronflé car mon lit n'était pas fait, c'était de l'humour je 
te rassure. 

 
 
 
 
 
 

Garage Joannon 
 

Agent Peugeot 
Mécanique  Carrosserie  Tôlerie  Peinture 

 
62, Grande rue      69850 St Martin / Haut 

Tel: 04 78 48 63 37 
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Bilan d'une saison de compétition 
 
Merci à Lucas pour ses 5 victoires. 
Merci à tous les coureurs pour leur participation et leur enthousiasme.  
Merci à Marc, Cyrille et Patrice. 
 
 2002 a été un grand cru 

 5 bouquets pour Lucas. 
 Des cadets très présents 
 Patrice qui se rapproche des 1ère  places. 
 Bonne présence de tous aux entraînements 
 Participation aux courses satisfaisantes.  

Sans oublier 
 Le stage de printemps 
 Le 1ier grand prix de St Martin en Haut 

Il sera donc difficile de faire mieux en 2003. Il faudra "assurer" e
faire déjà aussi bien. Nous comptons sur tous, coureurs, parents  et entraîneurs 
pour nous aider dans cette tâche. 

t 

Ils ont du tomber 
dans la marmite 
quant ils étaient 

petits 

Mon regret, cette année, a été de ne pouvoir monter une équipe juniors/seniors 
pour participer à une course par étapes. Cet objectif n'a pu être réalisé, faute de 
participants. En effet, l'équipe pour une telle épreuve doit obligatoirement être 
composée de 5 coureurs, et 2 remplaçants. 
  
Quelques chiffres 

 5 victoires  
 128 participations aux courses, toutes épreuves confondues, du minime au 
senior. 

 8400 km parcourus en course 
 55000 km à l'entraînement 
 31 licencies dont une quinzaine de coureurs. 

Quelques faits marquants 
 Les 5 bouquets de Lucas (Vaux-en-Velin, Veauchette, Dracé, Savigneux, 
Chaneins) 

 Quelques belles places pour Patrice :  
1. 3ème à la Tour de Salvagny (cyclosportive: circuit de 85 km) 
2. 13ème à Balbigny 
3. 1ème à St Bonnet le Courreau 

 La 30ème place d'Eric à l'IRON Loire, triathlon longue distance se 
déroulant dans le massif du Pilat et comprenant 3,8 km de natation, 120 
km en vélo ( avec le col de l'Oeillon) et 30 km de course à pieds. 

 La bonne prestation de notre équipe cadet tout au long de l'année. 
 Le stage de printemps à Cucuron 
 Le 1er grand prix de St Martin en Haut organisé par notre club.  
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Un clin d'œil à Baptiste qui n'a pu rouler beaucoup cette année, et qui nous a 
manqué pour "faire les panneaux". 
 
Saison 2003 
Nous essaierons avant tout de conserver 
l'enthousiasme et la cohésion du groupe. 
L'équipe "cadets" devra confirmer ses 
prétentions et nous comptons tous sur 
Lucas, Simon, Corentin et Rémy. 
Sébastien et Thibault devront s'entraîner 
dur pour intégrer la catégorie "junior". 
Nous comptons sur les seniors "Patrice, 
Stéphane et Eric) pour les aider et réaliser 
ensemble une bonne saison. Quant à moi, 
je résiste et devrait encore m'accrocher 
quelques années. 
Nous n'oublierons pas non plus nos deux 
féminines, Amélie et Noémie, notre jeune 
Kévin, Maxime et Rudy, toujours fidèles 
mais qui souhaitent pédaler plus "cool". 
Bien venu à Rémi, notre nouveau minime. 
Le stage de printemps sera reconduit dans 
les mêmes conditions qu'en 2002: à 
Cucuron et pendant le week-end de p
Nous dev

âques.  
rions également organiser le 2ème 

grand prix de St Martin en Haut avec une épreuve "cadets" et une épreuve 
"juniors/seniors de niveau régional. 
 
Une petite demande à tous pour conclure 
Si, dans votre entourage, vous connaissez des jeunes aimant le vélo et souhaitant 
goûter à la "compet", invitez les à nous rejoindre. Dès 13 ans, filles et garçons 
sont acceptés. 
Merci et bonne saison 2003 à tous. 
 
 
Dominique AUBOUSSIER Agent Citroen 

Garage Guyot 
Vente – Reprise 

Mécanique – Carrosserie 
A votre service 

 
Route de Lyon 

69850 St Martin en Haut 
Tel: 04 78 48 62 37 
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CLASSEMENT 2002  
 

 
 
Dames :
 
1)  ODIN Sylvie   15 Epreuves           1390 Points 
2)  RIVAT Hélène       5 Epreuves    552 Points 
3)  MANDRIN Hélène    2 Epreuves    112 Points 
 
Hommes :
 
1)  TRICAUD Jean-Pierre   10 épreuves  2386 Points 
  CLAVEL Charles    20 épreuves  2016 Points non classé  
2)  BOEUF André       2 épreuves  1937 Points 
3)  SEROUL Serge    10 épreuves  1165 Points 
4)  ODIN Dominique       9 épreuves  1164 Points 
5)  BONNARD Jean-Paul   10 épreuves  1030 Points 
6)  RIVAT Jean-Marc        7 épreuves    732 Points 
7)  PERRACHE Georges     2 épreuves    442 Points 
8)  GRANGE Guy      3 épreuves    308 Points 
9)  CELLIER Robert       4 épreuves    262 Points 
10)  AUBOUSSIER Dominique     3 épreuves    255 Points 
11)  FOURNANT Michel     3 épreuves      187 Points 
12)  GRANGIER Patrice     2 épreuves    180 Points 
13)  VILLARD Albert       2 épreuves    175 Points 
14)  MANDRIN Louis        3 épreuves    172 Points 
15)    MORLON Michel    2 épreuves   172 Points 
16)  CHARRION Thibaut     2 épreuves    154 Points 
17)  VENET Cyrille      2 épreuves    142 Points 
18)  RUMPUS Lucas      1 épreuves      80 Points 
19)  VIGNIER Marc      1 épreuves      74 Points 
20)    VIGNIER Sébastien    1 épreuves     74 Points 
21)    POULARD Morgan                      1 épreuves     35 Points 

 
 
 
 
 
 
 

Je te le dis, ils sont vraiment  
forts. Ils pourraient faire de 

très bons légionnaires. 
Quelques céréales, un bon 

peu de cervoise et le tour est 
joué. 

Hem, en plus, pas 
besoin de chevaux, 
un vélo à chacun, 
économique en 

plus.!!!!!!! 
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Les dates à retenir 
 
 
Evènements   Dates 
  
1ère sortie :                  2 Mars 
  
Remise des maillots 5 Avril 
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 6 Juillet 
  
Week-end vélo 23/24 Août 
  
Week-end marche 13/14 Septembre 
  
Randonnée 26 Octobre 
  
Assemblée générale 7 Décembre 
  
Course FFC Date à préciser 
 

 
Le mot de la fin 

 
Cette saison écoulée, nous n’avons pas battu des records, mais nous avons été 
quand même presents dans divers domaines. 
 Lors de nos manifestations, il m’est agréable de constater que les 
sociétaires du Club se mobilisent pour assurer un parfait accueil des participants 
et une organisation impeccable. 
Je remercie... Qui ? Ce sera à chacun de remercier qui il veut. 
 Quelques sociétaires méritent d’être cités pour leur esprit combatif et 
d’autres pour leur courage : 
  
 - Marche : Hélène CELLIER 
  
 - Compétition : Luca RUMPUS, Dominique AUBOUSSIER 
  
 - Triathlon : Eric HOUDU 
  
 - Cyclo sportive : Patrice GRANGIER, Jean-Pierre TRICAUD, Serge 
SEROUL 
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 - Rallyes, Randonnées et V.T.T : Sylvie ODIN, Hélène RIVAT 
 
 Je terminerai par nos sorties familiale : Marche, Vélo et pique-nique ou 
nous avons trouvé plus de convivialité de compréhension, de communication au 
sein du Club. 
Ce sont là des valeurs tellement recherchées, sachons les entretenir et les 
préserver. 
Encore grand merci à tous et bonne saison. 
 

Et pourquoi je ne 
peux pas en faire du 

vélo moi? 

     CHARLES  
 

Parce qu'il 
faudrait le tailler 
dans un menhir, 

imbécile. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCE RURALE 
Bien vous servir au cœur de votre région 

S.C.P.A. Seux 
Jardinage – bricolage 

Engrais 
Alimentation animale 

 
1 bis, place de la liberté 
69850 St Martin en Haut 

 
Tel: 04 78 48 63 26 
Fax: 04 78 48 65 42 

 
 
 
 
 
 
 Municipalité de 

St Martin en Haut 
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Rien ne les arrête les fadas du vélo. 

Hélène ne te fait pas de 
souci, Marie Claude s'en 

occupe. T'a oublier de quitter 
ton "marcel" ou quoi ? 

C'est un vrai 
chameau ma 
parole. 
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Je marche,
Tu marches,
Nous marchons…
et cela depuis 5 ans
dans de merveilleuses régions :
Vercors, Morvan, Chartreuse, Auvergne, Massif des Bauges
et pour cette sixième année, le Jura.

Au sein du CCSM,
les responsables de la sortie annuelle de septembre ont souhaité

vous présenter un condensé des années passées.

1997 – Le Vercors… notre première marche de groupe hors de nos habituels sentiers.

Le déplacement se fera en voitures individuelles, direction le Massif du Vercors
au village de Plan de Baix. Coin sympathique où les propriétaires du gîte nous
accueillent les bras ouverts. Une prise de possession rapide des chambres, et
nous voilà assis sur la terrasse, un casse-croûte sorti du sac.

Notre guide nous propose l’après-midi une visite de gorges,
des passages d’échelles nous permettant d’atteindre les
différents paliers, ainsi que la visite d’une grotte
(qu’il est dur pour certain de ramper dans l’étroit boyau d’accès !).
Retour au gîte à travers bois où nous rencontrons nos premiers champignons.
Une longue histoire a débuté cette année-là avec les cèpes…

En fin d’après-midi, alors qu’un groupe joue à la pétanque,
certains marcheurs, toujours en pleine forme,
repartent et grimpent jusqu’à une croix
d’où ils peuvent admirer le gîte.

Un souvenir précis nous revient en tête…
Notre duel de chants entre une chorale de la Drôme
et nos amis de la chorale paroissiale saint martinoise.

Le dimanche, un beau parcours nous amène sur les hauts plateaux
où notre guide nous fait découvrir la flore et la faune locales
(notamment des chevaux en semi-liberté…).
La descente à travers bois vers nos voitures termine
ce premier week-end de marche qui deviendra une tradition !



Dimanche, la pluie cesse et nous partons en car en direction du site archéologique
de Bibracte. Marc ouvre la route et Ghislaine repêche les attardés.
Alors que notre ami Marc, intarissable sur sa région parle, explique, commente,
quelques marcheurs s’éloignent… Qui a osé trouver des cèpes ?
C’est la ruée dans les bois… Nous ne les citerons pas mais
plusieurs d’entre nous vont jusqu’à faire les poubelles afin
de trouver des sacs plastique pour leur cueillette…

1998 – Le Morvan… Ghislaine et Marc connaissent bien cette région
et veulent nous la faire découvrir… Adieu les voitures et vive le car !

Une invitée surprise est là ce samedi… la pluie ;
mais où déjeuner ?
Marc découvre une grange sentant bon le fumier…
mais à la guerre comme à la guerre (merci Marc…)

Découverte de la source de l’Yonne ;
nous apprenons l’histoire du transport du bois
par flottage et des ports utilisés à cet effet.
Sous la pluie, nous continuons notre périple
et arrivons au gîte où une bonne soupe chaude nous attend.

Midi légèrement pluvieux,
mais près du site archéologique,
des abris nous tendent les bras.
Une visite des fouilles, commentée par Marc,
et l’heure du retour est déjà là !

Que ce potage sentait bon, malgré les
odeurs mélangées de nos chaussures et
chaussettes séchant près de la cheminée !





Le retour en car est fort apprécié… les ronflements des marcheurs couvrent le ron-ron du moteur !

1999 – La Chartreuse…
Ghislaine, Marc et Laurent nous ont concocté une super ballade :
la découverte de la Chartreuse.

… Mais avant la marche, goûtons voir si la verte est meilleure que la jaune !
Un film en 3 D et la visite de la distillerie avec un guide nous permettent de
" percer " les mystères des moines chartreux.

Midi, le traditionnel repas tiré du sac
nous redonne quelques forces pour
l’après-midi (nous en aurons besoin…)
Merci Ghislaine, Marc et Laurent…
que certaines montées sont dures !

Le soir, au gîte, un grand moment nous attend. Formidable endroit, repas mémorable digne du
film La Grande Bouffe, chants et dialogues en patois, resteront gravés dans nos mémoires.
Notre journée du dimanche commence mal… mais grâce à Monsieur Paul, notre chauffeur, nous
nous sortons non sans frayeur d’une situation délicate : le car est coincé entre montagne et vide !

Ensuite, superbe journée : paysages, soleil, tout est au rendez-vous…
même de jolies grimpées dans les bois
(Marie-Claude, prends ma main et accroche toi !)
Pour terminer ce parcours, nos guides nous conduisent
(encore une montée…) dans les ruines d’un château
surplombant Saint Pierre d’Entremont.
Ernest, le chien, nous a accompagnés jusque là…





Le dimanche, la traversée des estives
auvergnates (équivalent des alpages)
nous permet de relier la Bane
d’Ordanche (merveilleux point de vue
sur le Mont d’Or et la Bourboule)
au lac Serrière… lac typiquement volcanique.

2000 – L’Auvergne… et ses grands plateaux

Toujours avec Monsieur Paul au volant, nous découvrons l’Auvergne sous le soleil.
Quel plaisir ! Lors des différentes reconnaissances, nous avions en effet dû affronter

neige, brouillard, vent et pluie…

Sur l’Auvergne, je serai intarissable… mais allons au plus bref.
La visite de l’église d’Orcival et d’une cave à fromage
commence ce séjour touristique et… sportif !

Le repas pris près du plus haut lac d’Auvergne nous met
en condition. Visite du lac du Guéry, ballade dans les
chemins et maisons forestières, discussions avec les
autochtones du coin permettent de bien commencer
ce séjour. Nous nous retrouvons le samedi soir dans
une auberge de jeunesse au pied du Sancy.
Pour certains, ce soir-là, c’est la découverte du billard…

Puis retour au car où nous laissons Monsieur Paul nous ramener à Saint-Martin.





Nuit d’angoisse pour certains ! La pluie, comme au Morvan, s’invite…

2001 – Le Massif des Bauges… la Féclaz, le Revard… nouvelle destination

Contrairement aux années précédentes, nous n’aurons pas le samedi matin de visite culturelle.

Après le traditionnel repas tiré du sac,
notre quarantaine de marcheurs part pour
la Croix du Nivolet qui culmine au-dessus
de Chambéry et du lac du Bourget.
Rappelez-vous ici la plaque commémorative
à la mémoire d’un soldat connu sous le nom de
Jojo, ayant servi au Bourget du Lac !
La Croix du Nivolet, merveilleux site, nous
permet de voir grâce aux tables d’orientation
un prodigieux panorama sur les Alpes.

De retour à la Féclaz, notre car nous dépose
au Revard afin d’avoir une vue d’ensemble
sur Aix les Bains et son lac, et d’admirer
l’envol des parapentes.
Dîner et ballade nocturne près du lac terminent cette première journée.

Le petit déjeuner pris, nous décidons malgré tout
de remonter à la Féclaz. Après avoir traversé

le plafond nuageux, nous redécouvrons le soleil
(soulagement…)

La journée entière se passera dans les sentiers et combes forestières
du plus grand plateau alpin de France.
La pause café (tant recherchée) et la montée vers une nouvelle croix
termineront ce séjour 2001 dans le Massif des Bauges.





Merci encore à Ghislaine et Marc et rendez-vous en septembre 2003 dans l’Aubrac !

2002 – Le Massif du Jura… département du Doubs
Ce week-end préparé de longue date par Ghislaine et Marc

nous permet de découvrir une région que peu de personnes connaissent.

Le repas tiré du sac est toujours le bienvenu
avant notre première ballade.
Notre parcours du samedi
(montée difficile au démarrage
pour certains) nous fait découvrir
de magnifiques paysages…
Pont du diable, source du Lison,
grotte sarrazine… et nous retrouvons
notre car qui nous conduit jusqu’à Levier.
Là, nous nous installons dans un centre équestre.
La soirée est détendue…
merci André pour la sangria offerte à l’occasion de tes 50 ans !

Le lendemain, le car nous dépose tout près de la source de la Loue.
La matinée se passera dans les bois et une ligne de crêtes surplombant de magnifiques gorges.
C’est sous le soleil que nous apprécions un pique-nique bien mérité…
qui se termine avec un peu d’eau des glaciers. Attention, ne pas en abuser…
Charles aurait-il des hallucinations ? Il voit au loin des cyclistes qui montent et qui descendent,
qui montent et qui descendent…

Le retour au car, jusqu’à la source de la Loue,
à travers les gorges de Nouailles est vraiment
impressionnant. Quel magnifique spectacle !

7 h 00 place du Plomb, cinquante marcheurs se retrouvent dans le car
direction Nans Sous Sainte Anne où nos organisateurs nous font visiter
une taillanderie (machinerie hydraulique, forges, martinets qui servaient
à fabriquer les faux d’antan…)





Ces quelques pages sont à l'initiative des organisateurs des "week-ends randonnées"
hors de nos contrée favorites.

Gérard pour les textes, Marc pour les illustrations et la mise en page,
espèrent que ce résumé donnera l'envie à nos amis cyclos de sauter dans
des chaussures de rando pour découvrir nos fabuleuses régions environnantes.

Quant aux habitués, nous sommes persuadés que comme nous,
ils seront au rendez-vous pour l'Aubrac les 13 et 14 septembre 2003.

En vous remerciant toutes et tous, pour votre fidélité, à bientôt.
Gérard et Marc.
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