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Chers amis cyclos, 
C'est avec une certaine émotion que je 
viens vers vous, pour vous remercier de la 
belle marque d'amitié et de confiance que 
vous me faites, en m'acceptant comme 
président. 
C'est grâce à Thierry que je me suis mis au 
vélo. 
C'est lui qui m'a donné l'envie, en me 
narrant les récits de vos sorties. 
Grâce à votre accueil chaleureux et à la 
convivialité de la section, j'y ai vite trouvé 
ma place et ai toujours autant de plaisir à 
rouler avec vous. 
Remplacer Thierry c'est impossible, tant il 
a marqué la section par son mandat. 
Toujours disponible, à l'écoute de tous et 
dévoué à sa fonction. 
Je lui succède, donc, et ferai de mon mieux 
pour poursuivre le chemin qu'il a tracé. 
Pour cela, je sais que je peux compter sur 
les membres du bureau, dont la grande 
expérience est un atout pour moi. Mais 
aussi sur vous tous, vos propositions et 
remarques feront vivre notre section. 
Le plaisir d'être ensemble sur la route, 
solidaires et unis, c'est le secret de la 
réussite, c'est ce qui crée les histoires, dont 
nous nous amusons par la suite... 
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Samedi 25 janvier : Sortie Omelette 
Froide matinée mais grand succès de cette 
tradition maintenant «ancestrale» avec 36 
convives. http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-
omelette-omelette-je-te-croquerai-122341398.html 

 
Samedi 15 février : Crêtes Littorales 
Vent de sud-est, brouillard, crachin. Le 
soleil reviendra et les 7 «mercenaires» 
inscriront leurs noms au palmarès de cette 
autre classique. http://laroue.ensoleillee.over-
blog.com/article-les-cretes-littorales-122751921.html 

 
Dimanche 23 février : Sortie Mimosas 
Température printanière pour cette 
randonnée dominicale au pays des petites 
boules jaunes. Tout ce serait si bien passé 
sans l’accident de Pierre… 
http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-les-mimosas-
122752231.html 
Samedi1er mars : Tour des Batelières 
«À l’envers» selon les puristes mais 
fréquentation conséquente malgré un invité 
de marque : le vent ! http://laroue.ensoleillee.over-
blog.com/article-les-batelieres-par-signes-122880375.html 

 

 

Samedi 15 mars : Tour de la Sainte-
Victoire 
25 cyclos pour cette première dans le sens 
horaire (Marseille – Aix –Vauvenargues – 
Pourrières). http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-
sainte-victoire-une-premiere-122993933.html 

 
Samedi 29 mars : Rognes – Mallemort – 
Pelissanne 
Avec un peloton de 17 éléments, cette 
randonnée assez récente prend de la 
vigueur et Denis lui a trouvé un nom : 
«Entre Luberon et Alpilles». 
http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-la-randonnee-
sans-nom-123198752.html 

 
Samedi 5 avril : Repas à l’Hostellerie de 
la Ste-Baume 
Bravo à Claudine qui a organisé cette 
sortie à la St-Baume avec repas à 
l’Hostellerie, chez les Dominicains. 28 
convives et, récompense notoire, une 
journée superbe après de nombreux 
épisodes «humides» ! http://laroue.ensoleillee.over-
blog.com/article-le-repas-123243874.html 
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Samedi 12 avril : Randonnée des Alpilles 
Un peu moins d’engouement pour l’un des 
plus beaux de nos parcours… 

 
Samedi 19 avril : Entre Ste-Baume et 
Gineste 
Une nouveauté de Jipi, sorte de «Tour des 
Batelières» version «musclée» : 19 
présents malgré une fraîcheur revenue et 
un vent assez fort qui, en fait, ne gênera 
que les quelques téméraires qui ont grimpé 
la Gineste. http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-
de-la-ste-baume-a-la-gineste-123382538.html 

26 et 27 avril : Marseille – Fayence – 
Marseille 
8 au 11 mai : Séjour à Quillan 
Samedi 10 mai : Mini Triangle 
Séjour en étoile oblige, peu de candidats à 
cette belle sortie bien moins difficile que sa 
grande sœur mais qui comporte tout de 
même 175 kilomètres. http://laroue.ensoleillee.over-
blog.com/article-tout-est-relatif-123590409.html 

Samedi 17 mai : Tour du Grand Luberon 
10 volontaires et deux invités pour ce 
classique annulé l’an dernier 

 
Samedi 24 mai : Sortie Méouge – Rosans 
Beau temps, parcours magnifique et 
sportif, allure vive des 6 présents à 
Laragne. 
 

29 mai au 1er juin : Séjour en Ardèche 
4 belles sorties au départ du Centre de 
Vacances des Blachas. Une organisation de 
Jean R. http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-29-5-
au-1-6-2014-sejour-en-ardeche-du-sud-les-blachas-
123997005.html 

 
Samedi 31 mai : Notre-Dame du Mai 
Une première avec pique-nique au 
sommet, signée Jipi. Orage fulgurant à Six-
fours… http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-notre-
dame-du-mai-123786140.html 

 
Samedi 7 juin : Gorges du Verdon 
Montagnac a repris du service sur cette 
randonnée légendaire. http://laroue.ensoleillee.over-
blog.com/article-les-gorges-du-verdon-a-l-ancienne-
124027941.html 

 
21 – 22 juin : Ventoux – Lure 
Encore un vieux parcours pour un 
deuxième week-end itinérant, organisé par 
Thierry A. http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-
du-mont-ventouxau-signal-de-la-montagne-de-lure-
124115052.html 
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Samedi 28 juin : Siou – Blanc 
11 participants pour ce sens horaire, le sens 
du printemps… http://laroue.ensoleillee.over-

blog.com/article-laissez-moi-vous-conter-124217054.html 
Samedi 12 juillet : Varages – Esparron 
Sens antihoraire… De quoi filer la fringale 
à certains ! 
Samedi 19 juillet : Lac de Carcès 
9 participants pour l’une de nos plus 
longues sorties. 
Samedi 2 août : Randonnée des trois 
Vallées 
Pas de pluie pour les trois courageux 
candidats à cette belle sortie proposée par 
Jean Y. http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-les-

trois-mousquetaires-ne-se-sont-pas-mouilles-124295288.html 
Samedi 16 août : Notre-Dame des Anges 

 
8 participants à allure Audax pour aller 
gravir le point culminant du Massif des 
Maures. http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-notre-
dame-des-anges-83-allure-audax-124395928.html 

 

Samedi 6 septembre : Tour des Monges 
Parcours superbe et bosselé dans le 04. 
Belle révision à trois jours du départ de la 
semaine itinérante ! http://laroue.ensoleillee.over-
blog.com/article-100-sauvage-124531327.html 

 
9 au 15 septembre : Semaine itinérante 
Alpes – Italie 
Samedi 13 septembre : Mont Faron 
2 cyclos. 
26 au 29 septembre : Critérium 
interrégional à Mèze (34) 
Bonne participation pour cette 
manifestation sur un week-end, entre deux 
perturbations monstrueuses ! 
http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/article-27-09-14-
criterium-interregional-a-meze-34-124692644.html 

 
Samedi 4 octobre : Gros Cerveau 
Séparation pour la pause méridienne mais 
très belle journée d’automne approuvée par 
de nombreux cyclos. 

Grands Rendez-vous annulés :  

• Sortie Vers l’Etang : mauvais temps 
• Triangle Provençal : canicule 
• VTT Camargue : mauvais temps 
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Cela nous aurait en effet bien arrangés pour lui faire changer sa trajectoire lors de notre retour ! Enfin, tout le 
monde est rentré vivant de cette belle aventure… 

Samedi 26 avril. Bien avant les autres, Jipi et Gérard fendront l’air frais du matin, entretenu par un mistral 
déjà bien vigoureux, pour rallier Gémenos, lieu de départ officiel de ce premier week-end itinérant de 
l’année, un «Marseille – Fayence – Marseille» proposé par Jean R. et ressurgi des oubliettes mais raccourci 
pour la circonstance car les longues distances semblent effrayer pas mal de nos adhérents… 
Donc, vers 7 H 30, tout en pensant à leur président qui a dû déclaré forfait pour raison de santé, un groupe 
composé d’un tandem, dix bicyclettes et un véhicule avec un vélo sur le toit quitte Gémenos pour aller 
affronter la froidure, plein est. Non content de s’être occupé de l’hébergement, Jacques S. transporte les 
bagages avec sa voiture, pratiquant le cyclotourisme en «fractionné», peut-être l’une de ses nouvelles formes, 
qui sait ? Le mistral qui nous pousse toujours mais moins fort, les deux crevaisons de Béatrice, la froidure 
qui persiste, le café à Signes pour nous réchauffer un peu puis le très beau parcours de la «classique» de 
Carcès nous voient déjeuner dans ce pittoresque village varois, au confluent de l’Argens et du Caramy. 
Certains s’approvisionneront auprès d’un sympathique marché pour déjeuner sur les bancs de la grande place 
tandis que d’autres s’attableront pour déguster des sandwiches sur une terrasse d’un troquet, face à une 
église. 
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Dans la verte et calme vallée de la Bresque, le peloton s’attarde une peu à Entrecasteaux, bourg médiéval 
remarquable par ses fontaines monumentales, dont l’une entourée de superbes trompe-l’œil, ses demeures 
anciennes et surtout sa forteresse du XIème siècle, remaniée au XVème, XVIème et XVIIIème qui domine une 
immense esplanade recouverte de jardins à la française dessinés par Le Nôtre. La Bresque nous entraîne vers 
l’importante bourgade de Salernes, réputée dans le monde entier pour ses tomettes, hexagonales pour la 
plupart et rouges grâce à la terre ferrugineuse de céans, que l’on fabrique ici depuis 1830. Autre localité 
typique du Var, Villecroze (334 m), avec son église portant des inscriptions républicaines et son centre-ville 
fortifié, va marquer la fin du pédalage tranquille ! 

 
             

En effet, une petite route, toujours mignonne et très peu fréquentée, va nous voir suffoquer, tant il fait chaud 
en l’absence de vent, et avaler une véritable bosse : 6 kms pour 300 mètres d’élévation. Parfois en lacets, 
sous les pins, nous nous élevons au-dessus de la plaine pour atteindre un magnifique plateau où nous 
profitons de vues grandioses sur les vignes, les cultures, les collines plus basses et les Maures, immensément 
boisées, au sud. Tourtour (635 m) domine le val de son bourg médiéval dont nous apprécierons grandement 
la fraîcheur de son large cours planté de platanes et de ses ruelles aux enseignes anciennes. Devant l’église, 
l’esplanade offre à l’épaisse foule du samedi un panorama à lui couper le souffle ! 
Sur un somptueux balcon sous le plateau de Canjuers, nous admirons au passage Ampus (600 m) surmontée 
d’un curieux liseré de sapins. Une courte descente nous voit nous regrouper à Châteaudouble, petit village 
dominé par un château – pourquoi double ? – qui surplombe des gorges. Nous discutons avec un couple de 
cyclos, partis d’Arles, qui voyage sur un tandem à la technologie des plus modernes… Peu étonnant que 
Jacques et Nadine aient entamé le dialogue ! 
Toujours en descente, nous traversons Figagnières, autre village rafraîchissant le badaud avec ses belles 
fontaines, ratant ainsi la petite route qui devait nous conduire à Callas ! Bah, le crochet n’était pas bien long 
et personne ne regrettera d’avoir découvert un village de plus. Une jolie route forestière, encadrée de rochers 
nous remonte à Callas (379 m), autre village flanqué contre la montagne. Au col tout proche de Boussague 
(431 m) commence le bout du monde et nous y descendons gravement… Pour mieux remonter, mon enfant ! 
La majorité pensera que nous avons raté quelque chose mais il n’en est rien : nous devons descendre jusqu’à 
un torrent et remonter, sèchement et en lacets, jusqu’à Claviers, hameau perdu dans les bois. C’est 
magnifique ! Une mince artère, déserte, se faufile ensuite en faux-plat descente à travers les vignobles et les 
cyclos dévalent, trop vite ! Nous allons donc bien sûr troquer notre itinéraire si tranquille contre une 
nationale, au trafic heureusement assez fluide et au profil vallonné dans un environnement très boisé. 

Au carrefour de Fayence, Jacques M. et son GPS nous indiquent une petite route qui ne figure pas sur ma 
vieille «Michelin» et nous certifient qu’elle mène à l’hôtel… Têtu et peu confiant dans ces technologies 
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modernes, je préfère m’en tenir à l’itinéraire prévu, c'est-à-dire monter à Fayence puis rejoindre Tourrettes, 
entraînant dans mon sillage Claudine, Daniel et Thierry ! Devant nous, Fayence étale ses maisons au pied de 
sa colline, qu’il nous faudra gravir, naturellement. Le temps s’est un peu voilé s’il ne se veut pas du tout 
menaçant, en tout cas pour l’instant. Malgré une pente assez raide, nous nous régalerons à escalader les rues 
et ruelles de ce magnifique village perché, situé à moins de trente kilomètres de Grasse. Tourrettes jouxte 
cette belle bourgade et ne manque pas de charme désuet, non plus. Quelques contacts nous indiquent que 
notre hôtel se trouve tout en bas… En clair ; nous sommes montés pour rien, sauf pour découvrir ces deux 
belles localités, ce qui s’appelle du tourisme ! Je mettrai pied à terre dans la descente, tant la pente est forte ! 

Après quelques égarements nous regagnons enfin nos pénates du soir, vers 18 H 30, juste avant le groupe des 
«modernes» ! Tout le monde est ravi de cette étape longue et rude mais surtout des paysages et patelins que 
nous avons découverts ou redécouverts. Déjà changé, Jacques S. nous distribue nos studios, séparés par des 
haies de fusains et donnant sur une verte pelouse. Ce cadre calme et bucolique, en dehors de toute habitation 
et circulation, finira de nous charmer au crépuscule de cette si belle journée. Un peu de fraîcheur 
accompagnera la BBF dégustée dehors, sur de moelleux sofas puis un copieux repas, pris dans une ambiance 
très détendue «malgré» une tablée de 13 convives, tentera de redonner des forces à un peloton qui en a bien 
besoin ! 
Dimanche 27 avril. Il pleut et il vente, ce matin : la totale ! Bon, déjeunons, de manière copieuse et variée 
mais dans une atmosphère fraîche et confinée car nous nous retrouvons devant la salle de restaurant, sous un 
chapiteau et un peu trop resserrés à nôtre goût… Une table de plus et tout rentrera dans l’ordre ! Notre 
collation aura eu le bon ton de faire cesser la manne aqueuse, indésirable. Il reste le vent, pour l’instant 
encore assez calme mais le météo l’a prévu costaud, surtout en tirant vers l’ouest… Enfin, il nous dégagera 
le ciel et permettra au soleil de tenter de nous réchauffer car la température a bien chu depuis hier après-midi. 
Plein sud pour l’instant, le peloton se régale à cycler sur une bonne route excellemment asphaltée, très peu 
fréquentée, traversant un univers sauvage et forestier. D’ailleurs, les noms de St-Paul puis Bagnols-en-Forêt 
soulignent bien le caractère sylvestre de ces lieux. Les bosses nous paraissent bien plus légères que celles de 
la veille et le vent assez acceptable ; bien sûr, nous savons que nous mangeons notre pain blanc ! Après 
Bagnols, une petite route nous voit gravir une bosse boisée, toujours assez facile. Au sommet, dans un 
univers de roches rouges, nous jouissons d’une somptueuse vue sur la plaine de l’Argens au-dessus de 
laquelle se détachent les rochers aux formes si caractéristiques de Roquebrune-sur-Argens. Après une 
descente toujours bien fraîche, une erreur de route obligera la majorité d’entre-nous à une remontée de deux 
kilomètres, en compagnie d’un imposant groupe de cyclos disposant d’une camionnette suiveuse.  
Après une bonne descente sous la sylve, un peloton bien transi se retranche à l’intérieur d’un troquet de La 
Motte pour se réchauffer ; le mistral nous glace s’il ne barre pas encore notre chemin ! Denis, retardé par une 
crevaison arrivera un peu plus tard, dans un petit «gruppetto». Nous quittons cet autre bon village provençal 
avec place portant fontaine pour vite nous engouffrer, sous la vieille bourgade des Arcs, dans le trafic trop 
dense de l’incontournable Nationale 7. Je pense qu’il y avait nettement moins de véhicules lorsque Charles 
Trenet en vantait les charmes ! Maintenant, le vent nous oblige à peiner bien davantage, surtout ceux qui sont 
à l’avant d’un groupe bien compact. Après Vidauban, une jolie petite route, traversant vignes et bois, nous 
extrait de ce charroi intense et glisse sous nos roues une bosse très douce, juste pour notre plaisir ! Malgré 
une trajectoire bien nord-ouest, nous ne sentons pas trop le vent. Je crois que nous ne savourons pas assez 
notre bonheur !  
Nous rallions le frais village du Thoronet un peu avant midi. Nous décidons d’y déjeuner, boulangerie et 
boucherie pourvoyant au ravitaillement de la troupe. Comme hier, l’unité ne se réalisera pas, Jean et  
moi-même nous réfugiant à l’abri du vent, sur la terrasse d’un café, laissant les autres pique-niquer sur la 
pelouse, près de l’office du tourisme. 

Enfin, tout le monde se retrouve et cette fois-ci, contre Éole, c’est la guerre ! Oui, nous allons connaître un 
après-midi difficile, une de ces galères qui forge les cyclos car, bien sûr, cela fait partie intégrante de notre 
«métier» et nous aide encore davantage à en savourer les bons moments. Oui, le vent nous barre la route, 
nous assèche, aussi, et nous devons boire bien plus qu’à l’accoutumée. Quel dommage de ne pas pouvoir 
apprécier à sa réelle valeur cette petite route qui se faufile sous les bois de chênes, près de l’Abbaye 
cistercienne du Thoronet, l’une des quatre de Provence. Enfin, nous avançons tout de même, bon an mal an, 
tant que l’on peut rester dans les roues. Personne n’est largué, pour l’instant, … 
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Une fois retrouvé le lac de Carcès, nous longeons la verte vallée du Caramy, passant sous la jolie Vins-sur-
Caramy et regrettant de ne quasiment jamais emprunter cet itinéraire. Je commence à avoir du mal à suivre, 
moi le réfractaire au vent. Après le Val, la bosse sous les bois de chênes, magnifique d’habitude, devient 
atroce avec cette maudite soufflerie mais le pire est devant nous ! À Bras, une déviation nous voit quelque 
peu tergiverser mais, après une plein à la fontaine, nous retrouverons la jolie petite artère qui mène à 
Tourves. Cette fois-ci je suis lâché, inexorablement ; c’est comme ça ! Dans cette bourgade importante, je 
retrouve copains et copines pour une courte pause avant d’assister, impuissant, à leur départ ! Et c’est reparti 
pour de la galère en solo car nous allons nous confronter à présent à un morceau de choix, par ce jour de 
grand vent, à savoir la traversée des plateaux sous le majestueux massif de la Ste-Baume, entre Tourves et le 
haut de la Sambuc. Tout le monde souffrira, en fait ! Denis m’attend, gentil St-Bernard qui veille à ce que 
chacun suive le bon chemin et aide les attardés ! La descente de la Sambuc arrive ; délivrance ! 
Regroupement général à St Zacharie. Sans ce foutu mistral, nous sentirions l’écurie ! Ne nous plaignons pas, 
cette petite voie au bord des cultures, menant à Auriol, est assez bien abritée et nous roulons mieux, surtout 
moi qui ne connaîtra plus la solitude jusqu’à Aubagne ! 
Contents d’avoir écrit avec eux cette belle page de la section, Gérard et moi saluons compagnes et 
compagnons à Pont-de-l’Etoile, sans oublier de remercier Jacques S. pour sa gentillesse et son dévouement, 
nos chemins se séparant ici. A Aubagne, je quitte Gérard qui doit grimper vers Eoures et retrouve mes 
pénates vers 18 H 15, horaire fort honnête pour un tel parcours dans ces conditions-là ! 

Ainsi s’achève ce formidable premier itinérant de l’année qui a ravi tout le monde s’il l’a pas mal éprouvé… 
Espérons que les prochains seront de la même veine et que notre président sera rétabli… 

Les participants : Jacques S., Nadine et Jacques M. (en tandem), Béatrice, Claudine, Daniel M., Olivier, 
Gérard, Denis, Paulo, Jean Y., Thierry P. et Jipi. 



I T I N E R A I R E  

Jour ETAPE KMS * DENIVELE 

Samedi 26 avril Gémenos - Tourrettes 164 2 000 

Dimanche 27 avril Tourrettes - Gémenos 151 1 500 

TOTAL 315 3 500 
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I T I N E R A I R E  

Jour Date Parcours Kms Dénivelé 

Ma 09/09 MARSEILLE - PEIPIN 139 1 400 

Me 10/09 PEIPIN - GUILLESTRE 126 2 200 

j 11/09 GUILLESTRE - SALUZZO 110 1 800 
v 12/09 SALUZZO - BARDONECCHIA 124 2 100 

S 13/09 BARDONECCHIA - JAUSIERS 126 2 800 
D 14/09 JAUSIERS - LA PALUD S.VERDON 126 1 500 

L 15/09 LA PALUD S.VERDON - MARSEILLE 149 1 200 

TOTAL 900 13 000 

C O L S  

Etape Nom Altitude Dép. / Pays 

2 COL de SARRAUT    980 m 04 
COL LEBRAUT 1 110 m 05 

3 COL AGNEL 2 744 m 05 / ITALIE 
4 COL de SESTRIERES 2 035 m ITALIE 

5 
COL de L’ECHELLE 1 766 m 05 
COL de l’IZOARD 2 360 m 05 
COL de VARS 2 109 m 05 / 04 

6 COL d’ALLOS 2 247 m 04 

7 COL d’AYEN  1 032 m 04 
COL de l’OLIVIER    711 m 04 
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Ainsi la saison des cyclotouristes de l’ASPTT de Marseille a été pléthorique. Lors de l’assemblée 
générale, le Président Henri CALVINI annonce sans une certaine fierté que la section a remporté au 
cours de 1971 pas moins de 11 coupes à titre individuel, 12 coupes par équipe, 10 plaquettes, 19 
médailles, et a établi 2 records !!! 
Enfin, pour sa troisième année d’existence, la section a encore progressé en Coupe de Provence en 
terminant à la deuxième place, derrière l’ASCEA Cadarache mais devant l’Excelsior Club de 
Marseille. 



L’intersaison est propice aux changements de monture, chacun souhaitant s’offrir le vélo à la mode 
équipé des meilleurs accessoires et puis en cette période de fin d’année propice aux cadeaux, c’est 
le moment idéal pour s’offrir une gaufre. 
A Marseille, les vélocistes de qualité ne manquent pas. Parmi les plus connus et les plus courus se 
distinguent André PAYAN, sis au cours Lieutaud, qui sponsorise l’Excelsior Club de Marseille, 
Georges COUPRY l’ancien six-dayman parisien, installé boulevard de la Libération, aux 
commandes de la Pédale Joyeuse, les Frères BERTRAND au boulevard Jeanne d’Arc, mais aussi 
les cycles BŒUF et DESHAYES place Castellane, toujours prêts à aider la section dans ses 
organisations. 
Chez les réparateurs de cycles compétents, les frères BONNET, l’un à la Rose et Henri à la Belle de 
Mai, mais aussi MAGENTINI, se sont bâtis une réputation auprès des connaisseurs. 

Pour revenir sur les magasins de cycles, seuls André PAYAN et Georges COUPRY proposent des 
cadres de fabrication artisanale sur mesure. Pour PAYAN, les cadres sont construits chez URAGO à 
Nice, pour COUPRY, c’est le célèbre artisan parisien CARRE qui les réalise. 
Toutefois, à cette époque, il existe un constructeur de cycles à Marseille et plus précisément dans le 
quartier de la Barasse. Ce manufacturier talentueux, c’est Pietro MONTALBANO qui réalise des 
cadres sous la marque ‘’Montal’’. Particulièrement méticuleux, virtuose du chalumeau, Pietro 
MONTALBANO construit des cadres en 7/10ème, 5/10ème et même en 3/10ème Reynolds, en Super 
Vitus ainsi qu’en Colombus 6/10ème, selon le choix du client. Il sort de ses ateliers de petites 
merveilles. J’en possède une en Reynolds 5/10ème, que j’utilise toujours pour mes déplacements 
citadins. Aujourd’hui la marque MONTAL a disparu en même temps que cet excellent et unique 
couturier du cycle marseillais qui aurait mérité d’être plus connu. 

Idéalement placé à quelques distances des hauteurs environnant Marseille et précisément à Auriol, 
se trouvaient les cycles Laurent RE. Laurent était épaulé par son frère ainé, Louis. Cet atelier était le 
passage obligé de bien des cyclistes soit pour régler un problème technique, soit pour y admirer de 
superbes machines, soit encore pour faire un brin de causette et se ressourcer quand la fatigue se 
faisait sentir. C’était toujours un spectacle que de voir Louis RE monter les roues. Avec une 
dextérité peu commune, il réglait la tension des rayons. Comme un harpiste pince ses cordes, 
l’artiste caressait les rayons. C’était aussi un excellent metteur au point et en sortant de l’atelier 
votre vélo tournait comme une montre ce qui vous donnait des ailes et l’illusion d’aller plus vite. 
Mais ce qu’il y avait de remarquable également, c’est que l’on y trouvait des bicyclettes de 
fabrication italienne à tous les prix et pour tous les goûts. Des ‘’Péloso’’, ‘’Taurus’’ et surtout des 
‘’Cinelli’’ garnissaient la vitrine du magasin. Des vélos avec une finition soignée et des chromes 
étincelants. C’était la finition à l’italienne ! 
Longtemps, j’ai pu admirer le magnifique ‘’Cinelli’’ rouge de J. Claude CARDI qui lors de nos 
escapades, dansait devant moi tel un torero agitant sa muleta et fonçant tête baissée, comme le 
taurillon j’ignorais qu’il allait m’estoquer… 
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Puis vint cette année-là, les premiers ‘’Colnago’’. Je fis l’acquisition d’un bel orangé gravé de l’as 
de trèfle. Eddy MERCKX venait de battre le record de l’heure sur un Ernesto COLNAGO, je ne 
pouvais que briller…C’était le début de l’extase pour le constructeur transalpin. 
Il convient de préciser que la randonneuse n’avait pas la côte auprès des pratiquants marseillais, 
même si parfois ils équipaient leur vélo de course de garde-boue en plastique type ‘’Bluemel’s’’ 

C’est lors de l’assemblée générale qu’est établi le calendrier annuel de la section en fonction des 
désidératas de chacun mais surtout des aspirations du Président, ces dernières étant prépondérantes 
dans les choix. C’est dans ces moments de convivialité et de douce euphorie que l’on se fait 
embarquer pour Cythère alors que vos ambitions se limitent à contourner Massalia… 
Flèche Vélocio, Brevets Cyclo-Montagnards, rallye des AS, tout y passe d’autant que le Président 
tient à la participation du plus grand nombre. Peu de changement au Bureau de la section où 
Frédéric CAZALS remplace à la trésorerie J-Claude CAYREL. 
Dans la Roue Ensoleillée, notre ami J.Claude ACHARD narre son printemps dans les Balkans de 
quarante-huit jours à travers l’Italie, la Grèce et la Yougoslavie en totale autonomie. Un vrai régal ! 
Il faut préciser que le lendemain de son départ, passant par Toulon, il va encourager les membres du 
club participant à la grimpée chronométrée du Mont Faron. Répondant à l’invite du président Henri 
CALVINI, il allège sa randonneuse en déposant sac de couchage, sacoches et casseroles, puis 
s’élance dans la grimpée. Il réalise un excellent chrono. Ajouté aux temps de CARDI et de 
CLAVERIE, l’ASPTT de Marseille remporte le classement par équipe sur les trois meilleurs temps. 
Son devoir de sociétaire accompli, il reprend la route pour l’Italie par la Garde Freinet, Cannes et 
Monaco… 
L’intersaison, c’est aussi l’arrivée de nouveaux adhérents. En ce début d’année 1972, quatre cyclos 
viennent grossir notre peloton. Il s’agit de Jean Paul DELEUIL, le charbonnier du Logis Neuf, 
Roger GUIRAUD du Centre de Tri Postal, J. Pierre RIGARD-CERISON du bureau de poste de 
Marseille 13 et le tout jeune Michel BERTORELLO. Chacun d’eux va, à sa manière, apporter sa 
contribution à la bonne marche de la section qui compte désormais 33 adhérents. 
Le Président a inscrit comme objectif premier : la Flèche Vélocio ! Il est vrai que la performance 
réalisée l’année précédente par nos représentants, incite à renouveler l’exploit. Et puis cette épreuve 
souvent favorable aux parisiens permet aux clubs provinciaux de rivaliser et de se faire connaître. 
Mais un problème important reste à régler…constituer une équipe ! 
Si Louis BONNY et J. Claude CARDI sont partants certains, les volontaires pour les accompagner 
ne se bousculent pas car, pour rouler 24 heures, il faut accumuler beaucoup d’heures de selle et 
accepter des sacrifices pour arriver en forme à la veille de Pâques, mais encore s’engager sur 
plusieurs centaines de kilomètres avec deux pédaleurs hors normes, oblige à la réflexion…. A force 
de parlementer avec les uns et les autres, le Président Henri CALVINI propagandiste convaincu, 
parvient à endoctriner Guy CLAVERIE. Ils sont donc trois, c’est le minimum, pour constituer 
l’équipe qui sera assistée et ravitaillée par le Président et J.Pierre RIGARD-CERISON. Reste à 
définir le parcours et à s’entraîner durement. 

Pour situer le contexte de l’époque, notons que Georges Pompidou est Président de la République et 
que Jacques Chaban-Delmas est son Premier Ministre mais il démissionnera début juin 1972 suite à 
la publication par le Canard Enchaîné de sa feuille de déclaration d’impôt. Il sera remplacé par 
Pierre Messmer. 
Durant cette année, Eddy MERCKX remporte le Tour de France devant Félice Gimondi lequel 
devient Champion du Monde. Eddy Merckx établit le nouveau record du monde à bicyclette en 
parcourant 49, 431 km dans l’heure. Pour les cinéphiles rappelons que ‘’Le Parrain’’ de Ford 
Coppola remporte l’Oscar du meilleur film au Festival de Cannes. Les régatiers saluent la victoire 
d’Alain Colas dans la Transatlantique à bord de Pen Duick IV. 
Si les cyclistes sont de plus en plus vulnérables sur la route, les automobilistes le sont tout autant 
puisqu’on dénombre 16.600 morts. Parmi les faits divers, l’affaire de Bruay en Artois démarre et 
durera quelques années. La guillotine fonctionne toujours pour Buffet et Bontemps ! Ainsi va la vie. 
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Signes encourageants en ce début d’année, les sorties du club ont attiré  beaucoup de monde mais 
les manifestations inscrites au calendrier ont moins de succès. Or, pour le Président, la participation 
de tous les adhérents est essentielle, ne serait-ce que pour le respect du travail fourni par les clubs 
organisateurs mais aussi pour marquer des points pour la Coupe de Provence. Si le cyclotourisme 
c’est la liberté, cela n’exclue pas une certaine discipline affirme-t-il. 
Pour la Flèche Vélocio, une deuxième équipe était en projet, mais rouler 24 heures sur un vélo ne 
s’improvise pas et l’équipe s’est trouvée réduite de moitié un mois avant le départ. 

C’est de la région parisienne que le trio BONNY, CARDI, CLAVERIE a choisi de s’élancer pour 
cette 25ième édition de la Flèche. Comme toutes les équipes, ils ont pour but de rejoindre le 
rassemblement de Pâques en Provence fixé à Brantes en passant par Troyes, Dijon et la vallée du 
Rhône, où ils espèrent trouver le Mistral. 
Au top départ de Claude AUBAGUE, dirigeant de l’ACP et organisateur de la Flèche Vélocio, ils 
quittent Boissy St Léger pour une longue et périlleuse, envoûtante et redoutée mais exaltante et 
haletante partie de manivelles. De leur fourgonnette 4L de la Poste, Henri CALVINI et J. Pierre 
RIGARD-CERISON observent de loin en loin les rotations du groupe. 
Car une équipe c’est un tout. Une somme de forces et de faiblesses, d’endurance et de volonté, 
d’abnégation et de courage non dépourvus d’un brin de philosophie, d’une pincée de lucidité, d’un 
soupçon d’inconscience et d’une bonne dose de modestie. Aucun des trois n’est infaillible, chacun 
emporte avec lui sa part de doute, d’espoir et la crainte de l’échec. 
Chacun à son tour conduira l’équipe quand l’un sombrera sous la puissance de la fatigue ou avant 
qu’un autre n’émerge de l’engourdissement de la nuit, le troisième les remplacera. 
A ce jeu de rôle, ils égrèneront des kilomètres et des kilomètres pour arriver, après deux tours 
d’horloge, au petit matin dans la Drôme du côté de Loriol soit au bout de 628 km à plus de 26km /h 
de moyenne, arrêts, ravitaillements et trois crevaisons compris. 
Le lendemain à Brantes, on connait mieux l’ASPTT de Marseille qui réalise la plus longue distance. 

Profitant de la forme qu’ils connaissent, Louis BONNY, Jean Claude CARDI et Guy CLAVERIE 
remportent chacun dans sa catégorie, la grimpée chronométrée de l’Espigoulier par Gémenos, 
‘’Souvenir Fillon-Cayol‘’ organisé par l’Excelsior Club de Marseille qui se dispute chaque année le 
jeudi de l’Ascension. Chez les jeunes, c’est notre sociétaire Jean Pierre GARCIN qui l’emporte. 

Des sept jeunes du club, seul Michel BERTORELLO accepte de participer au Critérium du Jeune 
Cyclotouriste. Managé par Guy CLAVERIE, il est sélectionné pour la finale régionale disputée à 
Ginasservis où il termine brillamment troisième mais rate d’un rien la sélection pour la finale 
nationale. 
Bénéficiant d’une forme prometteuse, de belles satisfactions morales et sportives, Jean Claude 
CARDI et Jean BARRIE, à présent Président de l’ASPTT d’Orléans qu’il vient de créer, se lancent 
un défi peu ordinaire en participant aux 40 heures Vélocio. Pour Jean Claude CARDI ce sera sa 
deuxième participation. 
40 heures à bicyclette, c’est une histoire de fadas se dit-on à Marseille. Rouler près de deux jours 
sans dormir…Pourquoi ? Pour rien ou plutôt pour faire comme Vélocio quand il s’en allait vers les 
Alpes lointaines ou pour le midi retrouver des amis à l’occasion d’un meeting. 
Partis de l’Orléanais en direction du Morvan puis de la Champagne, passant par la Lorraine pour 
finir en Alsace, Jean Claude et Jean termineront leur périple de 936 km du côté de Altkirch, après 
avoir bravé le froid et même la neige en un mois de mai très peu printanier et une nuit de lutte 
contre le sommeil en portant régulièrement à la tempe, au milieu du front ou sur la nuque leur bidon 
glacé pour demeurer éveillé et conserver un peu de lucidité… 

Début juin, c’est la 4ème Journée Marseillaise des AS avec quelques changements, puisque organisée 
conjointement avec l’AS Cadarache, elle consiste en un rallye sélectif avec au départ, la grimpée 
chronométrée du col St Anne pour les participants qui le souhaitent. Des cyclo-sportifs venus du 



 29

lyonnais dont quelques ‘’pointures’’ n’empêchent pas Jean Claude CARDI de s’imposer en 24 mn, 
tandis que Louis BONNY cède la première place à Louis RE chez les 40 à 50 ans. 

L’été sera encore bien rempli puisque l’on retrouve les’’ bleu et noir’’ au circuit des Aravis ainsi 
qu’à la journée Vélocio de St Etienne avec la grimpée chronométrée du col du Grand Bois où Jean 
Claude CARDI termine à la deuxième place. Malchanceux, Louis BONNY casse son câble de 
dérailleur au départ et malgré ce problème, fait toute la grimpée sur le 44X15. Il termine tout près 
du premier et pour effacer sa déconvenue regagne à bicyclette son domicile de Gordes dans la 
soirée (230 km !). 

Jean Claude ACHARD continue ses promenades cyclotouristiques à travers l’Europe. Du 1er au 9 
juillet il s’en va vers les lacs suisse escalader une longue série de cols dont 9 à plus de 2.000m. Pour 
lui, les problèmes d’intendance ne se posent pas. Il dort où il se trouve, en pleine campagne sur des 
bottes de paille, dans des cabanes désaffectées, sous roche ou bivouaque dans un hangar. 

Une petite délégation de la section s’en va à Bagnères de Luchon, en plein juillet, pour participer à 
la Randonnée des Cols Pyrénéens(BCMF), 198 km entre Luchon et Pau par les cols de Peyresourde, 
Aspin, Tourmalet, Soulor et Aubisque. Louis BONNY est du voyage ainsi que Guy CLAVERIE et 
Michel GALLET-GOTTARDO, accompagnés par le Président Henri CALVINI qui fera la 
randonnée en voiture. 
La petite délégation marseillaise se montre à son avantage puisque Louis BONNY et Guy 
CLAVERIE sont à Pau aux environs de midi. 
Dans un tout autre genre, Louis BONNY multiplie ses participations un peu partout en France. 
Avec lui c’est toujours tonique et les beautés des paysages le retiennent peu. Après la Randonnée 
des Cols Pyrénéens, on le retrouve au circuit des Aravis (BCMF). Louis Bonny s’offre encore une 
gâterie avec la grimpée chronométrée de la Montagne de Lure contre la montre (2ème) avant de finir 
la saison en douceur en effectuant en septembre, le pèlerinage vers St Jacques de Compostelle  
(1 500km). Soyez certain, il a la foi…Parti d’Arles, il rejoint la ville jacquaire en sept jours par 
Toulouse, St Jean Pied de Port, Roncesvalles, Logrono, Burgos, Léon, Astorga. A son arrivée, il 
déambule dans la ville et admire la cathédrale, fait pointer sa ‘’crédential’ et prend le chemin du 
retour. La nuit est déjà avancée quand il quitte la ville sainte. C’est en bordure d’un champ de maïs 
qu’il s’arrêtera pour prendre quelques heures de repos. Pour ce chemineau, le voyage se poursuivra 
en longeant la côte Cantabrique, à travers la Galice, les Asturies et le Pays Basque et se terminera le 
13ème jour à la gare d’Hendaye où il prendra le train après un pèlerinage de 2.800 km. Assurément, 
il avait la foi ! 

De leur côté, Jean Claude CARDI et Guy CLAVERIE s’engagent les 24 et 25 juin dans le 29ème 
Lyon-Mt Blanc-Lyon, épreuve en deux étapes entre Lyon et les Comtamines-Montjoie et retour, 
soit un peu plus de 520 kms. Tous les passionnés de longues randonnées sont présents pour 
escalader de nombreux cols avec en point de mire le Mt Blanc. Les savoyards ont sorti les couteaux 
et comptent bien rester les maîtres sur leurs terres. Les deux marseillais se distingueront dans une 
ambiance de folie, en terminant tous deux dans les 20 premiers arrivants sur 120 participants. Et 
Jean Claude d’écrire dans la Roue Ensoleillée n°14 : ‘’Lyon-Mt Blanc – Lyon, une rude et belle 
randonnée de montagne. Si vous n’avez jamais participé à cette épreuve, tout ce que vous 
connaissez du cyclisme montagnard ne suffit pas à vous donner une idée complète de ce que 
représente Lyon-Mt Blanc – Lyon.’’ 

La saison se termine calmement avec les sorties hebdomadaires pour les sociétaires et les 
assemblées générales pour les dirigeants. Le Président CALVINI, Fréderic CASALS et Louis 
BONNY montent à Paris pour l’assemblée fédérale au cours de laquelle Jacques VICART est élu 
Président de la Fédération Française de Cyclotourisme. Le nouveau Président, Ingénieur des Ponts 
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et Chaussées, sera le promoteur des bandes cyclables qui aujourd’hui sont incluses dans les 
aménagements ou dans la réfection des réseaux routiers. 
Le 18 novembre, l’assemblée Générale de la section se tient au siège du boulevard Nédélec sous la 
présidence d’Henri CALVINI et en présence de Fernand CHAZE notre secrétaire Général. Le bilan 
de la saison dressé par André MOSCONI ressemble davantage à un palmarès qu’à un compte rendu 
d’activité. Bien évidemment Louis BONNY remporte le Challenge du bon rouleur, Guy 
CLAVERIE se contente de celui du bon sociétaire et Michel BERTORELLO de celui des jeunes. 



A son retour de l’assemblée générale de la FFCT, le Président Henri CALVINI apporte une foule 
d’informations et nous raconte ce qui se dit dans les salons parisiens…En effet, la nouvelle 
présidence fédérale entend bien donner une direction nouvelle au mouvement cyclotouriste qu’elle a 
pris en main. Les accents entendus ne seraient qu’imprécations, remises en ordre, renouveau des 
valeurs, refondation de l’éthique fédérale, en un mot, la remise au goût du jour des fondements du 
cyclotourisme tels que Paul de Vivie nous les a légués.  
Le nouveau Conseil d’Administration fédéral entend stopper les déviances cyclosportives que 
prennent peu à peu les activités cyclotouristes, ou pour le moins, telles qu’on les pratique. Il est 
même question pour les puristes en charge des destinées fédérales de limiter le recrutement de 
masse pour tendre vers un recrutement de qualité !!! 
Alors que la bicyclette semble connaître un nouvel essor après la disette des années 60 et qu’elle se 
pratique de maintes façons, tant il est vrai que ‘’le cyclotourisme c’est la liberté’’ comme le dit le 
slogan de l’époque, voilà que les plumitifs de la revue fédérale se déchaînent contre les pratiques 
scandaleuses de certains clubs et de leurs sociétaires, qui manquent totalement d’orthodoxie. 
Ils vitupèrent contre les organisations effectuées à vive allure, bannissent les grimpées 
chronométrées, critiquent ceux qui roulent sur boyaux, disqualifient ceux qui n’ont pas de sacoche 
ni de garde-boue, enfin pestent contre ‘’les couraillons’’ qui envahissent les manifestations et qui 
roulent en 700… 
Ces chantres du retour au passé, exultent lorsqu’ils apprennent que deux participants au Circuit des 
Vosges ont eu leur carte de route déchirée après 150 km de route parce qu’ils portaient un maillot 
publicitaire…. 
Sus aux hérétiques, aux convers et à leurs parfaits… telles seront les instructions qui seront données 
aux clubs pour que la FFCT revienne à un cyclotourisme policé, celui de la balade sans prise de 
temps ni classement. 
Pour cela, les références à Paul de Vivie sont nombreuses et appuyées. Ses préceptes et autres 
commandements sont repris en oubliant toutefois de dire et d’écrire que l’apôtre du cyclotourisme 
avait une pratique davantage sportive que contemplative. 

En effet, Paul de Vivie disposait de qualités physiques bien au-dessus de la moyenne, qui le 
classeraient aujourd’hui dans la catégorie des cyclosportifs ! Outre ses dispositions qui lui 
permettaient d’accomplir de très longues distances en une journée, Paul de Vivie ne dédaignait pas 
de se confronter au chronomètre. C’est bien lui qui, en 1893, participe à la course St Etienne-
Roanne et retour, au milieu de bien plus jeunes que lui, (il a 40 ans) mais réalise un bon 27 km/h de 
moyenne. 
Fasciné par le Mt Ventoux, il tentera son ascension pour Pentecôte 1901, mais sera stoppé par un 
violent orage et une route défoncée. Avec un braquet de 4,50 m, il effectuera une nouvelle tentative 
le lendemain, mais abandonnera vers le chalet Reynard en raison d’une route impraticable et d’un 
braquet trop important. Sa troisième tentative, en 1903, est couronnée de succès, puisque Paul de 
Vivie atteint le sommet en 2h32’. Il reviendra sur le toit de la Provence en 1905 en réussissant la 
grimpée en 2h30’. Ces temps sont absolument remarquables quand on connaît le matériel dont 
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disposaient les cyclistes de l’époque, la route du Ventoux qui n’était qu’une piste défoncée après 
chaque pluie, et que la diététique était inexistante. 
En 1913, à 60 ans, Paul de Vivie escalade le Mt Ventoux à tandem en 3     h, au retour d’une virée 
de 300 kms entre St Etienne et la Ste Baume. 
Beaucoup d’autres exemples pourraient illustrer ce propos et à y regarder de plus près, les activités 
cyclotouristes de 1973 ont quelques similitudes avec celles de Paul de Vivie dont la FFCT fait 
référence pour réformer la pratique et rallier ses adhérents à un cyclotourisme pur et dur. 
Comme nous le verrons dans les toutes prochaines années, peu à peu, instillant reproches et 
rodomontades, remarques et directives, la FFCT parviendra partiellement à ses fins, sans toutefois 
pouvoir influer sur les évolutions technologiques du cycle ni sur le bien-être du pratiquant et moins 
encore sur les usages d’un monde en perpétuel mouvement.  
Des batailles auront bien lieu : celle du 650 et du 700, du pneu et du boyau, du maillot sans marque 
et du publicitaire, de la randonneuse et du vélo de course… en pure perte, clivant les différences et 
exacerbant les passions mais prêtant toujours à sourire ! 

Des nuages semblent s’amonceler dans le ciel fédéral, ce qui ne pousse pas à l’optimisme. 
A Marseille, l’année débute dans la difficulté. Tout d’abord, le club voit Jean Claude CARDI, 
promu inspecteur de La Poste à Paris au P.L.M. Cette nouvelle affectation lui permet de résider à 
Orléans où il retrouve Jean BARRIE, Président de l’ASPTT d’Orléans, club auquel il adhère. 
Une autre mauvaise nouvelle nous vient du Vaucluse, où Louis BONNY victime d’une chute à 
l’entrainement, se fracture le fémur. Il est hospitalisé à Cavaillon. 
La saison 1973 ne se présente pas sous les meilleurs auspices, mais quelques embellies sont 
toujours possibles. La première est l’inscription au calendrier annuel de la section, d’une balade 
dans les Maures que l’on dénommera ‘’la sortie du mimosa’’. Elle se déroula le 11 février 1973 et 
depuis tous ceux qui se sont occupés du calendrier des activités du club, l’ont inscrite aux sorties du 
1er trimestre. Son succès de participation ira grandissant. 
Pourtant cette première ‘’sortie mimosa’’ n’a rassemblé à la Londe les Maures que neuf 
participants, quatre pédaleurs et cinq accompagnateurs et s’inscrit sans le savoir pour du long terme 
en renouvelant chaque année le plaisir de retrouver les cols du Babaou, de Gratteloup, de Caguo – 
Ven ou du Canadel, puis la forêt du Dom, via la Croix-Valmer et la plage de Gigaro pour le repas 
tiré du sac à midi. Un classique du club vient de naître. 
Blessé lors d’un accident de la circulation, notre sociétaire Michel GALLET-GOTTARDO rejoint 
Louis BONNY à l’hôpital de Cavaillon… leur participation à la Flèche Vélocio est grandement 
compromise et le Président Henri CALVINI se demande si une équipe pourra être constituée ? 

Les craintes évoquées par Henri CALVINI sur les orientations de la nouvelle équipe fédérale, se 
confirment dans ‘’l’Essai sur le Cyclotourisme’’ publié par le nouveau président fédéral Jacques 
VICART. Le moins que l’on puisse dire est que ses écrits ne rencontrent pas un écho favorable au 
sein des clubs mais se heurtent plutôt à du mécontentement. 
En réponse, Jean BARRIE, Président de l’ASPTT d’Orléans et Jean Claude CARDI composent et 
transmettent aux clubs un pamphlet intitulé ‘’Pour un Cyclisme Libre’’ qui répond avec précision 
aux argumentations fédérales. La guerre des trois aura bien lieu… 

Parmi les nouveaux adhérents, deux ‘’pointures’’ dont nous entendrons parler : Christiane 
GRIMARD, excellente cyclotouriste au long cours qui deviendra plus tard Madame Louis BONNY 
et René COMBES, l’ancien champion de France du 5.000m, 10.000m et du Marathon, 11 fois 
international F.F.A et sélectionné olympique sur le marathon en 1968 à Mexico, qui met un terme à 
sa carrière d’athlète de haut niveau en se reconvertissant dans la balade à bicyclette, mais quelles 
balades !!! 

Comme dans tous les clubs, à l’orée de chaque saison sont décidées les manifestations auxquelles 
les adhérents souhaitent participer. 
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Parmi elles, la première à se présenter au calendrier est la Flèche Vélocio. La distance parcourue par 
l’équipe postière la saison dernière n’est pas pour motiver d’éventuels candidats. Cependant, un 
parcours adapté et des ambitions raisonnables pourraient intéresser quelques sociétaires, dont le 
Président Henri CALVINI qui se décide à jouer le sergent-recruteur. Il sait s’y prendre puisqu’il 
enrôle J-Paul DELEUIL, Roger GUIRAUD, J-Pierre RIGARD-CERISON et J-Claude ACHARD, 
le plus expérimenté. Le quintette a de l’allure, il lui reste à s’entraîner et à décider d’un itinéraire. 
Constituer une équipe recherchant la plus longue distance n’est pas chose facile. Louis BONNY est 
convalescent, J. Claude CARDI réside à Orléans, Michel GALLET-GOTTARDO se remet 
doucement de son accident. Finalement c’est une équipe mixte qui est en projet avec J. Claude 
CARDI et Christian RIOU de l’ASPTT d’Orléans, associés à Guy CLAVERIE et Michel GALLET-
GOTTARDO qui se déclare apte au départ. 
Pour effectuer une distance respectable, l’équipe d’Henri CALVINI a prévu de s’élancer du sommet 
du col du Lautaret !!! Quatre-vingts kilomètres de descente sur Grenoble pour se diriger ensuite 
vers la vallée du Rhône où elle espère trouver le Mistral. Le choix de ce parcours lui vaudra 
quelques railleries dans la revue fédérale ‘’Cyclotourime’’ de la part de Claude RAFFENNE le 
Vice-Président fédéral. 
Pour l’équipe de Jean Claude CARDI, le départ est fixé à Orléans en direction de Collobrières (Var) 
où se tiendra le meeting de Pâques en Provence. 
Rouler ensemble est indispensable pour harmoniser la cadence de l’équipe, ajuster la souplesse et la 
durée des relais. Une délégation marseillaise composée du Président Henri CALVINI, J. Paul 
DELEUIL, Michel GALLET-GOTTARDO et Guy CLAVERIE, est reçue à Orléans chez Jean et 
Georgette BARRIE. Cette rencontre permet de consolider les liens d’amitié entre les deux clubs 
mais aussi de soigner la préparation physique des fléchards. 
Pour cela, les participations rapides aux 100 km de Salon et à ceux de l’Excelsior de Marseille, 
ajoutées aux quelques sorties de plus de 200 bornes, peaufineront l’entraînement. 
Pâques arrive. Tandis que l’équipe d’Henri CALVINI s’élance des neiges du Lautaret, celle de Jean 
Claude CARDI file à vive allure vers le sud, accompagnée par Dédé FREZE et René LAFAGE de 
la section Course de l’ASPTT de Marseille, au volant de la 404 mauve des ‘’Sirops Rallye’’. 
L’équipe d’Henri CALVINI terminera son périple à Marseille après avoir déroulé un long ruban de 
route de 458,5 km. Pour J. Claude CARDI et ses acolytes c’est la distance de 648 km qu’ils 
réaliseront, soit du 27 km/h de moyenne, arrêts compris mais ne réaliseront que la troisième 
meilleure distance derrière Nice et l’U.S Métro. 
Tandis que certains profitent de la forme que leur a procurée la Flèche pour participer aux 
manifestations provençales, la 5ème Journée Vélocio Marseillais organisée par le club se prépare. 
C’est le 3 juin que ce déroule notre manifestation qui obtient un succès grandissant puisque 200 
cyclos se retrouvent à la concentration de l’Etoile à Mimet, tandis que le grimpée chronométrée du 
col Ste Anne voit s’affronter 71 candidats. C’est Guy CLAVERIE qui réalise le meilleur temps de 
la grimpée en 26’ 30’’ devant J. Claude CARDI, mais un grand cyclo-montagnard en devenir pointe 
le devant de sa roue. Il s’agit de Pierre MOUTIN du CSP Aix qui effectue la grimpée en 35’ 36’’. 
L’actualité française est marquée par les élections législatives. Mais cette année, le monde de la 
culture va perdre plusieurs grands hommes de talent. Pablo PICASSO s’en est allé à Vauvenargues 
se reposer éternellement, Pablo CAZALS a posé son archer pour toujours et Pablo NERUDA a mis 
un point final à ses sentiments révolutionnaires. 
L’initiative d’un rassemblement national de tous les postiers et télécommunicants cyclotouristes des 
ASPTT de France et d’Outre-Mer, a été prise par l’ASPTT d’Albi depuis plusieurs mois déjà. 
L’organisation prévue pour juin est colossale. Tout est prévu et les filiales sont informées dans les 
moindres détails des parcours, de la restauration et de l’hébergement. Tout a été orchestré sauf 
d’avoir su en référer aux responsables de l’Union Nationale. Le véto du Secrétariat National stoppe 
net le projet de l’ASPTT d’Albi trois semaines avant la manifestation et interdit aux filiales d’y 
participer… Le coup est rude pour les organisateurs qui travaillent depuis des mois à la réussite de 
leur organisation sans tenir compte des sommes avancées et… perdues. Pour l’Union, le 
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mouvement cyclotouriste est insuffisamment représentatif pour s’autoriser à organiser un 
rassemblement national inter-ASPTT, puisque seulement une vingtaine de filiales ont une section 
cyclotouriste. La croisade est réprimée, certains dirigeants nationaux jouant les Simon de Montfort 
ont anéanti l’initiative fort louable des Albigeois. C’est ce qui s’appelle encourager le bénévolat. 
Il se murmure aussi que la FFCT effrayée par un tel rassemblement organisé hors de son giron, 
aurait appuyé de tout son poids pour faire capoter le projet. 
L’idée d’organiser un rassemblement national inter-ASPTT était en route. Le premier aura lieu en 
1986 à Amiens. 
Encore balbutiant lors de ses premières sorties, René COMBES apprend vite les rudiments de 
l’activité cycliste sous la houlette de Guy CLAVERIE. Equipé d’une vraie ferraille et sans 
entraînement, le brave René s’attaque en ce jour de 14 juillet à l’ascension du col de l’Espigoulier 
par Gémenos. Habitué aux souffrances qu’impose le sport de haut niveau, il en bave dans cette 
montée mais ne renonce jamais malgré un fort orage. C’est la première et dernière fois que Guy 
précédera René dans une ascension ! 
En ce mois de juillet, Luis OCANA remporte le Tour de France et Christiane GRIMARD réussit 
son brevet Audax de 1.000 kms organisé par l’Excelsior.  
Le club est présent à Biarritz à la Randonnée des Cols Basques, mais aussi à St Etienne à la Journée 
Vélocio au Col de Grambois avec les CARDI, GRIMARD, CALVINI Henri et Patrick et Louis 
BONNY totalement remis de sa fracture du fémur. 
Puis CARDI, BONNY, GALLET-GOTTARDO et Christiane GRIMARD participent sous une 
véritable tempête à la Randonnée du Velay-Vivarais (BCMF). 
Louis BONNY et Christiane GRIMARD effectuent le rallye du Parpaillon et enchaînent avec Lyon-
Mt Ventoux, Lyon. 
Quand même un peu de cyclotourisme dans les activités du club avec J. Claude Achard qui fidèle à 
son habitude, profite de son mois de congé pour parcourir l’Angleterre, l’Irlande et l’Ecosse. 
La saison se termine par le traditionnel Rallye du Beaujolais auquel une belle délégation 
marseillaise participe. Mais ce n’est pas tant les cols de la Croix Rozier ou de la Croix Marchampt 
qui attirent plus de huit cents cyclos que le beaujolais nouveau qui est toujours …gouleyant ! 

Le méchoui prévu en début d’année par le Président Henri CALVINI a bien lieu à Gordes chez 
Louis BONNY en ce 11 novembre sous un ciel radieux et une température clémente. C’est Louis 
lui-même qui officie à la mise en broche et à la cuisson de la bête sous le contrôle des’’ Pieds 
Noirs’’ de la section. Quarante-huit personnes festoient, s’amusent et se délectent, tant il est vrai 
que lorsqu’il y a à manger… on trouve toujours du monde ! Méchoui, Diffa, fête, voilà le but 
recherché. Réunion empreinte d’amitié et de cordialité et complétée par le concours de boules pour 
les uns et la visite du musée VASARELY pour les autres. 
Quelques jours avant avait eu lieu l’assemblée générale de la Ligue de Provence à Orange qui 
voyait l’ASPTT terminer 1ère ex-æquo avec l’Excelsior au nombre de points mais battue au nombre 
de participants. 
L’assemblée générale de la section qui se tient le 24 novembre n’apporte aucun changement à la 
composition du bureau. Le Président se félicite de l’intense activité du club et de la forte 
participation des membres aux différentes manifestations régionales et nationales. 
Il regrette quand même que l’auditoire soit aussi restreint. Il est exact de dire que l’assemblée 
n’était pas suivie d’une pizza-party. Peut-on y voir une relation de cause à effet ? Mais les lauréats 
des challenges sont présents pour recevoir leurs récompenses. Christiane GRIMARD remporte le 
challenge des bons rouleurs et Henri CALVINI celui du meilleur sociétaire. Chez les jeunes c’est 
encore Michel BERTORELLO qui se distingue. 
Le 4 décembre, une autre distinction honore Louis BONNY qui se voit remettre la médaille de 
bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports. IL n’a pas hésité à venir à vélo de Gordes pour la 
recevoir !!! 
Lors de l’Assemblée Générale de la FFCT tenue à Paris début décembre, le Président Jacques 
VICART fait voter une résolution visant à réglementer les manifestations à caractère sportif 
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pouvant être chronométrées. L’absence de nombreux clubs de provinces et le vote favorable d’une 
majorité de clubs parisiens font passer la résolution. 

Ainsi se termine une saison pourtant mal engagée mais qui a permis grâce à la volonté de chacun 
d’être active, prospère et encourageante pour l’avenir. 
Toutefois 1974 va être difficile pour l’ensemble des français car l’O.P.E.P annonce le doublement 
du prix du pétrole. C’est le premier choc pétrolier 

 
La délégation de la section à Orléans 

De g à d : Henri Calvini, Laurent Deleuil, Michel Gallet-Gottardo, Guy Claverie, Jean Barriè Pdt de 
l'ASPTT d'Orléans 

 
L’équipe de l’ASPTT au Beaujolais 

Debouts de g à d : J.Claude Cardi, Hubert Giaconne, Guy Claverie, Patrick 
Calvini, 
Accroupis de g à d : Alain Beaudonnet, J. Pierre Garcin, Henri Bonneil, Henri 
Calvini. 
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Chacun de nous a pu être tenté d’escalader le col Ste Anne rapidement, mais beaucoup ont pu se 
rendre compte qu’à peine arrivés au stand de tir les batteries étaient vides. 
N’est pas grimpeur qui veut… 
Il faut disposer de moyens physiques particuliers et d’une morphologie vous permettant de lutter 
contre la pesanteur. 
Être en apesanteur, disposer d’un bon cœur et être si possible efflanqué constituent des éléments 
susceptibles de vous permettre de trouver du plaisir dans une ascension… mais ce n’est 
généralement pas le cas de la plupart des cyclos. 

Pourtant à l’ASPTT il y a eu de sacrés grimpeurs. Parmi les plus impressionnants citons Louis 
BONNY, Jean-Claude CARDI et René COMBES, des natures exceptionnelles. Chacun avait sa 
méthode pour aborder une ascension et parvenir à l’expression totale de ses moyens. Tous les trois 
réussirent de sacrés numéros dans cette grimpée si redoutable et redoutée qu’elle vous fait plutôt 
passer par les Termes pour aller à Mimet ! 

Louis BONNY ne s’embarrassait pas de complexes ni de calculs compliqués et disait sans ambages 
lorsqu’on lui demandait un conseil : ‘’Tu pars à fond, au milieu tu accélères et tu finis à bloc ‘’. 
Après cela vous étiez renseigné et rassuré sur la méthode à suivre. 

Jean Claude CARDI était plus disert. Très bon technicien, il savait parfaitement jouer du dérailleur 
pour obtenir sa plénitude physique. 
Ainsi, expliquait-il comment grimper le col Ste Anne pour faire un temps : 

‘’Pour le Ste Anne, démarre en 45x17 jusqu’au bassin, là passe ton 38, en danseuse, et en tirant 
le plus possible. Si tu peines, ‘’tire un coup’’, tu dois t’en sortir !  
Garde ce braquet jusqu’au plateau. Là remets ton 45. Dès que tu abordes la descente, mets 
grand ! Aborde le petit raidard en rétrogradant sur le 17 (méfie-toi, il fait mal).  
Remets grand aussitôt après et change avant le virage de la Débite (après ce sera trop tard) et là à 
Dieu va ! 
Si tu es bien, tu peux passer en 38x17 le passage à 12% qui est au milieu de la rampe, il n’est pas 
long, alors ne change pas, passes à l’énergie ! Relance dès que tu seras sur le faux plat…les 
deux bosses à flanc de coteau se passent en tirant. 
Il te reste le plus rude. Gardes en dans la première partie et dans le passage à 15%, donnes tout 
ce que tu as, tout ce qui te reste, c’est fini… 
C’est le seul moyen pour arriver seul !’’ 

Pour sa part, René COMBES se gardait bien de donner un avis ou un conseil, s’estimant totalement 
incompétent en la matière. Il grimpait à l’intuition, suivant les plus rapides au début et les déposant 
à l’approche de l’arrivée. Ses dispositions physiques, bien supérieures au commun des mortels, lui 
assuraient un avantage indéniable sur ses concurrents. Assurément, si René COMBES avait fait du 
cyclisme et non de l’athlétisme, il aurait pu tenter une carrière professionnelle. Ainsi va la vie… 

Mais sachez que ces phénomènes s’imposaient tout de même un entraînement rigoureux, car ils 
savaient que le talent ne suffit pas. 
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Oui, j’avais «commis», avec un ami, un voyage en cyclocamping dans le nord de la Sardaigne en 2007, 
sortant de maladie et quasiment sans entraînement. Étant tout de même rentré ravi de mon voyage, je ne 
demandai qu’à recommencer… Voici chose faite avec ce tour complet de la Sardaigne en compagnie de 
Thierry P. 

Vendredi 13 et samedi 14 juin. Curieux comme date de départ, un vendredi 13 ; superstitieux s’abstenir ! 
Le voyage se passera très bien, nous sourirons à Ajaccio dans la belle lumière du matin avant de débarquer à 
Porto Torres, au nord de l’île. 

Après une mauvaise nuit (charcuterie trop salée, soif de folie), un succulent et copieux buffet lors d’un petit-
déjeuner matinal, une escale à Ajaccio sous un soleil déjà fort généreux malgré l’heure matinale, un bain de 
soleil en compagnie de deux jeunes filles, elles aussi en vélos chargés, nous débarquons à Porto Torres, au 
nord de la Sardaigne, à midi. 

C’est parti. Zone industrielle, raffineries : il y a plus charmant comme démarrage mais longer la mer à main 
droite nous garantit la bonne direction. Nous remontons vers Stintino, au nord, afin d’emprunter des artères 
moins fréquentées que la grande route d’Alghero. Pour l’instant, nos yeux s’ennuient un peu dans un univers 
très sec, constitué essentiellement de champs fauchés surmontés de meules de foin  
Sans être tout à fait plat, le parcours se veut roulant malgré un vent contraire. Pozzo San Nicola, la 
bifurcation à ne pas manquer : trois maisons, un café ! Cap au sud, maintenant, à travers un paysage 
campagnard qui s’enjolive, quelques collines dodelinant à l’horizon. L’air n’étant pas pollué et les voitures 
inexistantes, nous commençons à nous sentir très bien. Des champs de capteurs solaires et de nombreuses 
éoliennes, gigantesques, témoignent de l’adaptation de l’Italie aux énergies renouvelables. 
La vieille église et la petite place rectangulaire à arcades, qui sentent un peu le Mexique, de Biancareddu 
nous offrent un peu d’ombre pour notre déjeuner car il fait très chaud dès que l’on s’arrête. Ensuite, nous 
adorerons la campagne sauvage mais travaillée, rouspétant un peu de ne jamais voir la mer alors que nous la 
jouxtons ! Un expresso à 1 € à Palmadula, chaleureux contact avec la population locale : le manque d’eau a 
parfois du bon ! Toujours plein sud, sur de petites routes bien tranquilles, un peu bosselées, nous irons jeter 
un œil ravi à l’Etang Baratz et des moutons à proximité. 



 41

Les falaises se rapprochent et nous allons atterrir dans un véritable paradis pour notre première étape, Torre 
di Porticciolo, non loin d’Alghero : plage de rêve entre une presqu’île boisée surmontée d’une tour et une 
côte rocheuse, déchiquetée. 16 H 30 : heure d’arrivée idéale. De gentils italiens nous questionnent sur notre 
tour qui démarre… Le camping, style village, est tout proche, très confortable et propose des prix encore 
corrects. BBF (Ichtus, bien sûr, la bière sarde) en terrasse, baignade de rêve et souper frugal, la superette de 
céans n’étant pas encore bien achalandée : ainsi se déroulera notre première soirée en Sardaigne. 
Dimanche 15 juin. Vers 8 h 45, nous nous mettons en piste presque à jeun. Par un temps nuageux, menaçant 
par instants, nous longeons la mer, d’abord sur de petites routes, traversant Maristella, petit port dans la Baie 
de Porto Conte. Après un bon raidillon, nous affronterons un charroi plus conséquent le long de la longue 
plage de sable fin, bordée de pin, qui se termine au pied de la magnifique Alghero. Alghero n’est pas une de 
ces places qui se visitent au lance-pierre ! Aussi, sous un ciel absolument dégagé, nous prendrons notre 
temps à déambuler dans ses suaves ruelles à l’intérieur de ses fortifications très bien conservées, visiter le 
port et le chemin de ronde, profiter de sa grande plage pour un bain bienfaiteur avant de nous offrir, dans une 
authentique trattoria située dans une ruelle, un succulent et copieux repas à base de produits de la mer.  
Vers 14 H 00, nous attaquons la route du bord mer, reliant Alghero à Bosa. Souvenirs terribles, atroces, de 
2007 ! Au début c’est facile et nous nous régalons des vues sur Alghero et la côte rocheuse. Ensuite, un 
toboggan de folie va nous tenir en haleine pendant plus de quarante bornes. Côté mer c’est côte rocheuse, 
noire ou marron, déchiquetée, battue par des ourlets d’écume, avec de gigantesques caps, au fond. Côté 
intérieur, c’est presque la montagne avec un univers assez vert, des rochers, quelques champs jaunes, aussi. 
Nous roulons bien malgré les difficultés de l’entreprise avec nos vélos chargés. 28X23 braquet de base, 10 à 
11 km/h dans les côtes. Par rapport à 2007, j’ai un VAE ! Quel plaisir ! Du coup, j’apprécie mieux les 
somptueux paysages mer ou montagne. Thierry roule bien, aussi. 
A 17 heures nous atteignons Bosa, charmante bourgade un peu en retrait du rivage, dont les maisons aux 
différentes couleurs pastel semblent se protéger sous un château encore bien conservé. Nous ne pouvons pas 
respecter notre tableau de marche car j’ai vu trop grand ! Nous perdrons une heure à chercher, au bout d’un 
bord de mer battu par une forte houle, un camping qui n’existe plus… Au téléphone, nous réservons notre 
nuitée à l’Agriturismo Columbargia, à Tresnuraghes… Onze kilomètres, une heure de montée pour nous 
achever… Sans compter le final, derrière l’auto de notre brave dame du soir, de plusieurs bornes sur un 
plateau agricole, fortement crevassé, complètement sauvage avec de rares habitations, d’immenses domaines 
agricoles, et la mer en toile de fond. Par cette chaude lumière vespérale, notre arrivée dans un véritable 
paradis avec vue sur la mer nous ôtera presque les fatigues de cette belle mais rude journée ! Dans cette 
grande ferme, nous disposerons d’une vaste chambre avec terrasse et souperons d’un repas si pantagruélique 
que deux cyclos affamés ne pourront pas le finir et composé presque uniquement de produits provenant de 
l’exploitation. La gentillesse du couple qui nous accueille finira de nous charmer définitivement. 
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Lundi 16 juin. Après une superbe «prima colazione», nous quittons peu après huit heures cette adresse 
vraiment à retenir. Ensuite, les toboggans du plateau nous conduisent à Tresnuraghes, joli village en hauteur 
qui nous surprend par son église imposante, de type orthodoxe, un marché se déroulant à ses pieds. Superbe 
balade vallonnée dans les terres avec la mer à droite, au bleu profond. Après Sennariolo et sa belle église, 
nous grimpons vers Cuglieri, village perché sur la Colle Bordosu dont la monumentale Basilique Santa 
Maria della Neve se voit depuis longtemps déjà ! Une relative verdure tranche avec la sècheresse alentour, 
sur cette nationale étonnamment peu fréquentée pour une route du bord de mer ! Dans ce joli bourg en pente, 
aux rues pavées, authentiques, le temps du ravitaillement sera augmenté d’une crevaison de Jipi. Les 
premières gouttes d’un temps un peu instable de nous tomber dessus à ce moment précis ! Heureusement, 
elles ne dureront pas et Thierry aidera beaucoup le «manchot» de service ! 

Nous «amerrissons» à Santa Caterina de Pittinuri, petite localité marine avec des pins derrière la plage dans 
un cadre sauvage de conglomérat (poudingue) fermé, à main droite, par une presqu’île surmontée de la Tour 
de Pittinuri. Nous nous abriterons le temps d’une forte averse mais la suivante nous cueillera sur la route, elle 
aussi conséquente mais courte. Le soleil reviendra, pour nous sécher ! Encore de jolies scènes de bord de 
mer, toujours dans du poudingue. A midi, nous passons devant le camping prévu pour hier soir… C’est un 
fou qui a fait les plans ! La route rentre vers l’intérieur et nous déjeunons à l’ombre sous les pins, près d’un 
nuraghe ruiné, tour mégalithique ronde en forme de cône tronqué, caractéristique de la culture nuragique, 
apparue en Sardaigne entre 1900 et 730 av. J.-C.  
À Riola Sardo, nous choisissons la route qui effleure un grand étang pour rallier Cabras. Torregrande, dans le 
Golfe d’Oristano nous déçoit malgré sa belle plage de sable. Oristano, grande ville et capitale de province, ne 
nous nous posera aucun problème de circulation. Après le bel étang de Santa Giusta, nous devrons traverser 
une zone et un port industriels, passage obligé des voyages ! Ensuite, sur la route d’Arborea, le paysage 
s’embellit, surtout à l’approche de la zone humide S’Enna Arrubia, avec ses rizières et ses flamants rose. À 
16 H 30, nous stopperons l’étape dans un très agréable camping sous une rangée de pins parasols, entre étang 
et mer : bonjour les moustiques ! Resto fermé, épicerie succincte : ça nous changera d’hier ! 
Mardi 17 juin. Quittons les moustiques, sans regrets ! Le départ à jeun ne me dérange pas du tout, le riz trop 
compact de la veille me restant dans le ventre, «canal» complètement bouché ! A travers un cadre agricole 
très agréable, une piste cyclable nous ôte de l’important charroi d’une grande artère plate et rectiligne. À 
Terralba, un commerçant nous indique un pont très intéressant qui franchit un estuaire et qui ne figure pas 
sur ma carte trop ancienne. Le ravitaillement effectué et le petit-déjeuner consommé sur place, nous 
rebroussons chemin sur trois kilomètres pour mettre le cap sur la côte. Un gentil cyclo sarde nous guide et 
nous le suivons à travers de grands champs de maïs. Le joli port de Marceddi met fin à cette portion bien 
roulante car, après la traversée de l’estuaire du Sitzerri, un véritable toboggan nous attend tout au long de la 
chaîne côtière dominant la Costa Verde. Malgré la rudesse de l’entreprise, nous nous régalons dans ce cadre 
sauvage, magnifique, de collines rocheuses, de plus sur une route quasi déserte. Vers midi, nous arrivons au 
carrefour de la Costa Verde, à quelques kilomètres du camping prévu pour hier soir ; autrement dit : nous 
n’avons rien gagné !  
Nous parvenons à nous dégoter un infime coin d’ombre, en haut d’une bosse, au bord d’un asphalte grillagé 
des deux côtés. Les nombreux fruits de notre «panier», vont m’aider ! Ensuite, une véritable et longue côte 
nous réclame d’entrée, toujours dans une ambiance aride, sauvage. Soudain, au détour d’un virage, une 
superbe pinède nous accueille au frais hameau de Montevecchio, situé sur un col. Kiosque avec des tables de 
pique-nique : nous éprouverons bien du bonheur à boire café et coca, assis à l’ombre, après une si chaude 
chevauchée ! Une fois mon problème du matin évacué, nous devrons changer d’itinéraire, celui choisi 
s’avérant impraticable à cause des inondations qui ont dévasté la Sardaigne il ya quelque temps. Sur un 
bitume impeccable, nous arpentons un long et magnifique balcon au-dessus d’une vaste plaine intérieure, 
avant de descendre franchement sur Arbus, joli village à flanc de coteau. Deuxième crevaison de Jipi à la 
sortie du village : décidément, la Sardaigne ne convient pas à ses pneus ! Merci Thierry qui réparera en deux 
temps, trois mouvements… Avant de remonter une pente très raide pour aller chercher le casque de la  
«tête en l’air» ! 
La difficulté suivante n’est pas piquée des hannetons ! En fait, à travers une belle campagne, nous attaquons 
l’ascension d’un col de 11, 5 kms, à 498 m d’altitude, dont je tairai le nom ! Au sommet, rencontre avec un 
cyclo hollandais sur une machine révolutionnaire et très chargée. Il paraît nous croiser mais pourtant nous le 
reverrons, ce soir et les jours prochains… La descente, au revêtement impeccable, nous offre de magnifiques 
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vues sur des gorges rocheuses, très sauvages. Ensuite, nous suivons un fleuve dans sa course vers la mer, 
dans un univers très boisé. 
Le camping d’Ortus di Mari (commune de Buggerru), très simple, naturel, sous une dense pinède nous remet 
en connivence avec notre tableau prévisionnel ! Très sympathique, le gardien nous indique les disponibilités 
de l’endroit en matière de restauration. À Portixeddu, jolie plage de sable fin entourée d’une côte rocheuse, 
déchiquetée, merveilleuse sous la lumière du soir, la fermeture des restaurants nous verra souper à l’intérieur 
des terres, de manière un peu ordinaire mais si copieuse que je ne terminerai pas…. Je ne dois pas encore 
avoir totalement récupéré de mes ennuis gastriques ! 

Mercredi 18 juin. Une nouvelle fois le ventre vide, nous admirons une étincelante lumière durant notre 
douce chevauchée sur une corniche bosselée qui nous dépose en haut du petit port de Buggerru, collé contre 
des parois rocheuses, calcaires. Visite, ravitaillement et surtout petit-déjeuner, à l’ombre bienfaitrice d’un 
square, nous laisseront le temps d’apprécier cette bourgade magnifique dont les rues pavées et les escaliers 
vont se baigner dans le port. 

 
En route, vers le désert ! Après un méchant raidillon (28X28) assez long dans la garrigue, un superbe balcon 
domine la mer. Ensuite, nous longeons une côte sauvage, blanche, rentrant plusieurs fois dans un intérieur 
assez vert par de fortes rampes. Vers Nebida, nous assistons à de jolies scènes de côte rocheuse avant de 
prendre notre repas, en plein cagnard, sur la plage de sable de Fontanemare, après un bain fort agréable par la 
chaleur de l’instant ! À Portoscuso, JP a encore un pneu dégonflé. Ce petit port possèderait bien du charme si 
ce n’étaient une circulation trop dense et une zone trop industrielle comportant entre autre éoliennes, usines, 
centrale électrique ; enfin ça fait partie des voyages ! Nous roulons bien, c’est déjà ça ! À Paringianu, petit 
bled, nous nous mettons à l’abri d’une courte averse en bavardant avec l’aimable patron d’un troquet et sa 
clientèle !  
Le soleil reviendra bien vite sur des routes trop grandes, trop fréquentées si nous avançons rapidement. Sur 
une longue lagune, des flamants pêchent devant la presqu’île de Sant’Antiocco. A Sant’Antiocco, belle 
bourgade de la côte nord, passe un grand groupe de cyclistes. Nous traversons le nord de la presqu’île, un 
peu en retrait de la mer, à travers une campagne bien arrangée, travaillée, sur une route un peu bosselée mais 
roulante. Nous passons l’agréable port de Calasetta, d’où partent des bateaux pour l’île voisine de San Pietro, 
puis longeons un autre très joli bord de mer, assez plat, avant d’arriver au camping «Le Saline», de nouveau 
en adéquation parfaite avec notre tableau ! Nous trouverons cet établissement un peu trop aménagé à notre 
goût mais sympa, apprécierons un bon bain sur la plage qui le borde. De retour à Calasetta, une belle allée 
nous voit déboucher sur la grande place de la mairie, très animée et abritant de nombreux restaurants et 
pizzerias… Hélas nous ne choisirons sûrement pas le meilleur établissement ; cela arrive !  

Jeudi 19 juin. Le beau temps continue, déjà chaud mais heureusement tempéré par un vent assez fort. De 
retour à Sant’Antiocco, jolie bourgade avec de belles rues et ruelles en pente nous nous ravitaillons puis 
déjeunons devant une superette, rencontrant ainsi le cyclo hollandais. Des voyageurs de notre bateau nous 
saluent. Un groupe de cyclos nous ouvre une voie assez compliquée à suivre. Nous remontons la lagune de la 
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veille, vent debout ! Ensuite, Jipi va se déboussoler gravement, ce qui arrive parfois. Heureusement, Thierry 
a bien capté et nous récupèrera. Après un bout de route trop encombrée, nous retrouvons des chaussées plus 
tranquilles, rectilignes, plates et balayées par un vent favorable. Très proche de la mer, cet agréable cadre 
champêtre nous procure un réel plaisir à rouler. Nous décidons d’effectuer un petit crochet pour aller à Porto 
Pino, au bout du Golfe de Palmas. Sur cette jolie plage de sable, le bain sera bénéfique tant il fait chaud 
lorsque l’on ne roule plus et nous apprécierons ô combien la seule et mince ombre du secteur, au bord du 
chemin, pour déguster notre pique-nique ! 
Après une montée vent de face jusqu’à Sant’Anna Arresi, nous retrouvons nos routes bosselées de l’intérieur 
ainsi que le vent de dos. Collines colorées et mer au bleu intense, lauriers roses et blancs à foison : quel 
tableau bucolique ! Après de fortes bosses, nous descendons vers la mer pour attaquer la Costa Del Sud. Là, 
sur cette route aux fortes rampes, ce sera la cerise sur le gâteau : plages de sable blanc, mer qui revêt tous les 
tons de bleu et de vert, de turquoise à outremer, rochers de toutes formes et de toutes couleurs, intérieur 
sauvage. Devant un arc de cercle argenté bordant une mer bleu roi ou turquoise, deux italiennes voyageant en 
taxi nous disent que nous sommes déjà au paradis ! Nous craquerons à la plage suivante, nous offrant un bain 
délicieux dans une eau turquoise mouillant une longue et large bande de sable blanc, quasi déserte ! Après 
une dernière bosse un peu sévère, la route s’assagit. Je m’aperçois que je ne peux plus passer la «plaque»… 
À suivre ! 

 
A Torre di Chia, tout près du camping du soir, l’heure des courses et de la BBF a sonné ! Un peu de fraîcheur 
dans le gosier, quel bien-être! À la superette, l’avenant employé du stand à la coupe nous conseille un 
fromage raclé à l’intérieur d’une tomme énorme et du Cannonau, le meilleur vin de Sardaigne. Ensuite, nous 
serons très chaleureusement accueillis dans un très beau camping sous les eucalyptus. Promenade jusqu’à la 
ravissante plage surmontée d’une tour espagnole, comme dans beaucoup d’endroits ici, et baignée de la 
chaude lumière du soir, grillades de saucisses au feu de bois et lentilles, concoctées par le cuisinier Thierry, 
et discussions avec un chouette voisin qui nous offrira du Cannonau… Ainsi pourrons-nous comparer !  
Vendredi 20 juin. L’état de mon dérailleur empire, je ne peux utiliser que le plateau moyen ; si ça grimpe 
trop on appellera le 112 ! D’après Thierry, le mal provient du câble qui, effectivement, est effiloché. 
Toujours par très beau temps, routes rectilignes et vent de dos s’allient pour nous emmener rapidement à 
Pula et son petit réparateur de cycles auprès duquel nous pourrons acquérir un câble de dérailleur.  
Après une longue et bonne partie de manivelles, à bloc, nous atteignons le Golfe de Cagliari, au bleu 
outremer, que nous allons remonter plein nord, donc vent de face, dans une circulation d’enfer ! Malgré tout, 
avec le bleu foncé de la mer, celui plus clair des étangs à main gauche, avec les flamants roses, les collines 
au nord et les deux caps du golfe au sud, assez proéminents, nos yeux ont de quoi se distraire. Certes à allure 
bien plus modérée, Cagliari se rapproche. Longue plage de sable et pêcheurs à la ligne dans l’eau : image 
insolite ! Sur une quatre-voies incontournable, nous nous apercevons que si les Sardes roulent vite ils ne 
nous frôlent jamais. La traversée sans problème d’un pont gigantesque, au-dessus d’un bras de mer, termine 
ce nouveau passage obligé d’un voyage. 
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Cagliari, avec ses pittoresques maisons cossues et sa cathédrale imposante, mériterait une visite assez 
conséquente mais nous laisserions trop de temps dans l’entreprise et garer nos vélos nous poserait un sérieux 
problème. Alors roulez, cyclos, contentez-vous de bien regarder sur votre passage, humez l’air de cette 
bonne ville du sud… Et allez vous perdre dans les «quartiers» de Cagliari ! 
Enfin, nous nous récupèrerons avant de longer l’immense plage de Cagliari (Poetto) sur une quatre-voies, au 
bord de laquelle nous déjeunerons, profitant d’un mince ombrage… Il y a plus romantique comme endroit ! 
Ensuite, le bord de mer se fera plus joli, plus rocheux, plus roulant aussi avec un vent redevenu favorable 
avant d’entrer dans Cagliari. Nous nous régalerions franchement à contempler des plages de sable grandioses 
et l’intérieur sauvage si le charroi n’était pas si important. 
La route se cabre. Après deux premières bosses sur le 40X28, Thierry me passe le petit plateau en vue de la 
troisième et mon vélo émettra le bruit continu d’une scie à métaux ; agréable et rassurant ! Enfin, je monte ! 
Thierry voudrait se baigner mais je n’ai qu’une hâte : en finir avec cette galère ! Ainsi allons-nous droit à la 
Spiaggia del Riso, près de Villasimius, et arrêtons l’étape dans un superbe camping sous les pins, près d’une 
splendide plage de sable jonchée de gros rochers. J’y trouverai le bain fameux avant le ravitaillement auprès 
de la superette très bien achalandée mais dont l’absence de viande nous privera de barbecue ! 

Samedi 21 juin. Nous partons de bonne heure dans l’intention de découvrir, à Villasimius, le marchand de 
cycles qui n’existe pas. Bon, dans un coin plat et à l’ombre, beau temps et chaleur continuant à «sévir», 
Thierry l’artiste changera mon câble et règlera mon dérailleur pile poil. En fait, il n’a pas fini de faire de la 
mécanique mais ça il ne le sait pas… Nous visitons cette bonne bourgade proche de la mer, goûtant les 
gelati, écrivant nos cartes postales et discutant devant le supermarché avec des français venus en voilier; 
autre sport ! 
Le temps a tourné et une erreur de route nous dépose à midi sur la magnifique plage de sable blanc de 
Simius. Malgré la foule impressionnante de ce samedi, nous ne résisterons pas à la tentation d’un bain 
paradisiaque, pas plus qu’à un repas à l’ombre. Nous bavardons ensuite avec de gentilles Françaises du 
bateau, déjà rencontrées, que nous renseignons sur une direction qu’elles ne trouvaient pas. 

Nous n’avons que soixante bornes à couvrir, grand maximum, mais il faudrait quand même s’y mettre ! Sur 
une fantastique route au bord de la mer, nous allons bien vite attaquer la remontée de la côte est, disant au 
revoir à la côte sud qui nous aura tant régalés ! Le profil va vite devenir en dents de scie mais avec des 
vitesses qui passent, c’est un enchantement, exacerbé bien sûr par les plages paradisiaques, la côte 
déchiquetée, et l’intérieur désertique, âpre. Thierry casse sa chaîne ; il s’en sortira bien avec son dérive-
chaîne. Plus touristique, plate et envahie de stations balnéaires, la Costa Rei nous décevra quelque peu. 
Après la Costa Rei, nous devrons souquer ferme pour gravir le cap Ferrato si, depuis son sommet, la vue sur 
un arc de cercle de sable gigantesque nous fera oublier chaleur et fatigue. Nous trouvons la petite route que 
nous voulions prendre mais, surprise du chef, elle ne sera pas asphaltée un long moment durant ; cyclo-
muletier, comme dirait l’ami Flecher ! Vers l’Etang de Feraxi, la navigation ne sera pas évidente mais un 
brave gars sur son tracteur nous confirmera que nous tenons le bon bout. Après un court tronçon de 
nationale, nous mettons le cap sur le camping de Torre delle Saline, en pleine pinède, raccourcissant ainsi 
l’étape du jour et nous évitant un aller-retour demain, pour ravitailler. Après mon bain du soir, superbe 
depuis une plage de sable foncé, moules marinières frites - difficile à faire cohabiter ici mais en parlementant 
on y arrive ! – et pâtes à la boutargue termineront magnifiquement cette journée au restaurant du camping. 
Soupant à côté de nous, un gentil couple d’Anglais qui nous a doublés en voiture nous félicitera pour notre 
périple, dans la langue de Shakespeare, pour changer un peu ! 

Dimanche 22 juin. Muravera, autre bourgade proche de la côte, nous offre son supermarché pour nos 
courses et son joli square avec un coin herbeux pour notre petit-déjeuner  
Toujours sous un ciel limpide, nous mettons le cap vers la montagne. Pour commencer, à travers un 
environnement sauvage, nous remontons le fleuve Flumendosa sur une somptueuse route en corniche comme 
on sait les faire en Italie, les viaducs succédant aux tunnels ! Ballao, fier village accroché à la colline, 
applaudit ma quatrième crevaison. Si les pentes étaient douces jusqu’à présent, l’asphalte va se relever 
gravement sous une chaleur torride, l’air de la mer ne se faisant plus sentir ici. Bien sûr, nous apprécierons le 
panorama grandiose de collines recouvertes d’arbustes, au-dessus du fleuve… Ainsi que l’ombre mince d’un 
arbre pour déjeuner ! 
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Escalaplano (338 m), Orroli (530 m), Nurri (590 m) sont autant de villages perchés, sublimes, que l’on 
atteint par des montées très pentues pour en redescendre aussitôt sur un macadam tout aussi incliné ! Nous 
regrettons de ne pas avoir mis de sachets de thé dans nos bidons car ils seraient à température idoine ! Avant 
Orroli, nous nous régalons de la vue sur le grand lac Mulargia. Après la casa cantoniera de Nurri, nous 
descendons franchement vers le long lac de Flumendosa. Ensuite, nous nous lançons dans la montée finale 
de quatorze kilomètres ; c’est plat, la Sardaigne ! Thierry le prend speed alors que je monte tranquille, 
apprécie la vue sur le lac malgré la côte, mange deux galettes à l’ombre, sur l’aire de pique-nique de la casa 
cantoniera Santa Maria et finit la côte pas trop mal. 

Nous chevauchons un agréable plateau pour rejoindre Sadali, l’étape prévue. Lors d’un arrêt près d’une 
fontaine sur une aire herbeuse, fermée par un grillage, un vieux monsieur avec un véhicule aménagé vient 
remplir ses bouteilles. L’eau y est si bonne, si fraîche, surtout par cette chaleur intense ! Il me demande si je 
parle sarde… Désolé, seulement italien ! 
L’absence de camping et la fermeture d’un agriturismo se sont conjuguées pour que nous ne sachions pas où 
dormir, ce soir. Sadali (705 m) nous déçoit un peu pour l’instant car sa vue depuis le plateau est plutôt 
quelconque… Patience ! Dés l’entrée du village, nous repérons l’adresse d’un «Albergo Diffuso» 
(établissement fractionné en plusieurs structures) mais il est fermé en ce dimanche. Qu’à cela ne tienne, son 
gérant et des ouvriers qui rénovent un B&B, en face, appellent sa propriétaire qui va arriver pour nous 
conduire dans un autre établissement qui lui appartient également. Accueil triomphal, délirant dans ce 
village. Moment fort des voyages : on ne sait pas où dormir et d’un coup ça va être génial ; privilège absolu 
des circuits    non organisés ! Ainsi nous retrouverons-nous dans une ancienne demeure, entièrement rénovée 
avec amour derrière un fantastique jardin, très ombragé, fleuri, où il doit faire bon prendre son petit-déjeuner 
ou se détendre sur de vieilles pierres savamment aménagées. Nous tutoyant d’entrée, Daniela nous y 
réservera l’un de ces accueils dont nous nous souviendrons pendant longtemps. D’ailleurs, en cliquant ici, 
vous trouverez l’admirable article qu’elle a publié sur son blog, en y incluant même les liens vers notre blog 
et mon article. Petite place autour d’une fontaine, église blanche, moulin et cascade enfouis dans la verdure : 
la remontée de ce superbe village finit de nous charmer, définitivement. L’excellent souper au restaurant-
pizzeria indiqué par Daniela, dans une indicible ambiance, sera la cerise sur un gâteau déjà bien chargé, sans 
oublier la bière consommée dehors en compagnie de locaux très bavards dont l’un a vécu quelques années en 
France, à Montpellier si je me rappelle bien ! 
Lundi 23 juin. Traînées nuageuses, ciel pas si franc : le temps se gâte, dirait-on… Dans sa merveilleuse 
cuisine voutée aux poutres apparentes, Daniela nous concoctera un savoureux et copieux petit-déjeuner. Elle 
nous renseigne un peu sur les routes du secteur. Au revoir et merci pour ce fantastique accueil. 

Après une remontée du village à pied, car nous la trouvons trop dure, nous décidons de longer par l’ouest le 
Massif du Gennargentu, point culminant de l’île à 1 834 m, ce choix nous permettant de découvrir quelques 
villages alors que l’itinéraire de l’est semble plus sauvage, plus désert. Pour rallier les villages perchés, nous 
aurons droit chaque fois à une montée très raide, avec une vue splendide sur ce paysage aride de moyenne 
montagne puis une descente aussi sèche. Nous ne visons pas moins de 110 kms ; la tâche sera rude ! 
Montagne à vaches en haut, bois de feuillus et résineux en bas : les changements de décors sont incessants. 
Seulo (799 m) puis Gadoni (696 m) s’accrochent aux flancs de la montagne. Une averse nous prend avant 
Aritzo (796 m) mais ne durera pas. Dès lors, nous déjeunons sur des bancs de cet autre village à flanc de 
coteau, avec vue superbe sur la montagne. 
Le soleil semble briller cet après-midi, après la grisaille et la fraîcheur matinale, même si une courte averse 
nous fera sortir les vêtements de pluie mais pour les ranger aussitôt ! Nous décidons de rallier Fonni en 
longeant le flanc ouest du Gennargentu qui domine les forêts de ses vastes étendues de pâturages. Après 
Aritzo, nous nous lancerons dans une longue descente avant d’attaquer une route de montagne de trente trois 
kilomètres qui n’en comporte pas plus de dix en descente ! Sous les chênes et sapins, la grimpée s’avère bien 
régulière et, grâce à nos petits braquets, ne nous fait pas trop souffrir. Après la traversée du long village de 
Desulo (888 m), merveilleux à flanc de coteau sous le Gennargentu dominateur, la route monte, monte, 
monte toujours, parfois sur des pourcentages un peu plus élevés. Quelques lacets nous permettent de souffler 
un peu et d’apprécier davantage cet espace pelé au-dessus de la sylve, en plein nature, très peu fréquenté de 
surcroît. Nous atteignons un col, en tout cas ça y ressemble si rien ne l’indique. Malheureusement, nous 
n’avons aucune idée de son altitude. Nous nous y reposons un instant, admirant au passage les vues sur les 
deux versants d’alpages, sous le Gennargentu qui domine tout de sa silhouette dénudée et massive. 
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Nous tirerons ensuite plein nord, amorçant une descente de courte durée ! En effet, après une fontaine - la 
région regorge d’eau - nous allons remonter pendant plusieurs kilomètres, essuyant de nouveau une petite 
averse. Après Nostra Signora de Su Monte (1 253 m), la véritable descente va commencer pour nous déposer 
dans l’importante bourgade de Fonni (1 000 m). Le village nous déçoit un peu et nous décidons de maintenir 
notre cap initial, tout au moins de l’approcher un peu plus. Les directions y sont très mal indiquées mais les 
gentils autochtones nous guideront. 

 
De Fonni à Mamoiada, on pourrait penser que de 1 000 à 644 mètres nous ne ferions que descendre mais 
ainsi n’est pas la Sardaigne qui se débrouillera toujours pour nous mettre une bonne et longue côte sous nos 
roues ! Le cadre boisé nous enchante toujours et nous protège d’un soleil à présent bien rétabli. En revanche, 
un nuage de moucherons nous attaquera violemment ! Vers 17 H 30, nous atteignons Mamoiada, où nous 
ferons étape dans un autre établissement, très confortable, dont le patio ombragé sent l’Espagne à plein nez. 
Avant un copieux souper, nous ferons un petit tour de ce joli patelin du piémont avec sa rue à l’ombre et ses 
nombreux bars aux terrasses bien remplies. Une très belle ambiance règne dans ce bon village aux fières 
fresques murales et à l’intéressante église en dôme du XIII°. 
Mardi 24 juin. Prunes, galettes, croissants à la confiture ou à la crème nous composent un petit-déjeuner fort 
original. La traversée d’un vignoble nous enchante, nos regards portant ensuite sur des montagnes boisées, 
moutons, bosquets, dans les tons fauves du matin ; quelle féerie ! Orgosolo (620 m) s’étale le long d’une 
crête. Un joli et roulant parcours sous des montagnes rocheuses, surplombant une vaste plaine, nous conduit 
au pied d’Oliena (379 m), autre village pittoresque en pente dont nous devons nous hisser à son faîte, au prix 
d’un rude effort sur nos petits braquets. Au loin, Nuoro a «peint» un versant d’une colline avec une partie de 
son importante bourgade qui ne figure pas au programme. N.S. de Monserato occupe un site superbe sous le 
calcaire des Sopramonte, barrière imposante qui nous apparaît comme dans un nuage blanchâtre, irréel, sous 
l’effet d’une chaleur caniculaire dont nous sentions les prémices dès la levée du jour. De ce côté-ci, c’est la 
Punta Sos Nidos (1 349 m) qui se donne en spectacle. Thierry crève dans ce magnifique endroit, 
heureusement pourvu d’un coin d’ombre. Un brave homme quitte sa camionnette pour voir si nous n’avons 
besoin de rien ; gentils Sardes ! 
De nombreuses bosses et descentes parcourent cette terre cultivée et boisée sous les montagnes blanchies par 
la chaleur ; pur régal si nous éprouvons quelque difficulté à supporter cette étuve ! Nouvelle crevaison de 
Thierry. Craignant l’heure de fermeture des magasins, je poursuis ma chevauchée, descendant vers le joli lac 
de Cedrino avant d’attaquer la sévère côte de Dorgali (390 m), en plein midi. Chaleur blanche ! L’oubli de 
mon antivol me voit délaisser les supermarchés de cette bourgade, qui occupe un désert au pied des monts 
calcaires surchauffés, pour me réfugier à l’ombre de la terrasse d’un snack. Thierry finira par arriver, dégoûté 
par les crevaisons, la chaleur et la côte ! Paninis, bières, cocas et cafés nous requinqueront avant notre retour 
dans cette véritable fournaise, totalement dénuée du moindre brin d’air ! 
Après Dorgali, une route plate nous permet de filer à vive allure entre deux rangées de montagnes. Galtelli, 
Onifai et Irgoli n’offrent pas trop d’ombre aux passants ! En suivant le Rio Santa Maria, nous pourrions 
penser à nous laisser glisser en douceur jusqu’à la mer … Et de nous en choper une, sévère, en pleine 
chaleur ! C’est beau, bien sûr, sauvage, mais dur ! Nous finirons bien sûr par redescendre. Thierry a dû 
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encore crever mais, en gonflant de temps en temps, il pourra terminer l’étape. Nous retrouvons la grande 
nationale de la côte est, SS 25, puis la mer, à Santa Lucia, toute petite marina au cœur d’un vaste arc de 
cercle de plages, le long d’une côte rocheuse, où nous arrivons à 17 heures. Magnifique camping sous une 
pinède, superbe bain et excellent repas dans une trattoria près d’une vieille tour : de quoi nous remettre de 
toutes ces émotions !  

Mercredi 25 juin. Thierry a cassé son porte-bagage, ce qui me rappelle un peu les Alpes, l’an dernier. Avec 
les réparations des chambres à air, il restera au camping quasiment la matinée entière pendant que je visiterai 
le pittoresque centre-ville de Siniscola, longue rue centrale sinueuse et très commerçante qui débouche sur 
une jolie place portant fontaine. Durant ma longue attente, une gentille Italienne me «branche», son neveu 
entreprenant de grands voyages à bicyclette… 

Lorsque Thierry me rejoint enfin, la pendule a bien avancé alors que nos estomacs sonnent bien creux ! Si 
son porte-bagage peut remplir correctement sa fonction, les rustines, elles, ne tiennent pas. Comme je l’avais 
déjà remarqué en 2007, la colle ne tient pas à cause de la chaleur. Après un petit-déjeuner des plus tardifs, je 
fonce littéralement vers un magasin de cycles qu’un gentil voisin nous a indiqué, l’heure de fermeture des 
commerces s’approchant gravement ! Ouf, il est encore ouvert et je pourrai revenir avec quatre précieuses 
chambres à air idoines. Pendant mon attente, le matériel demandé étant à la cave, une procession défile 
devant le magasin, une dame à sa tête portant un drapeau, toutes les autres personnes récitant des prières, 
chapelet en main. En fait, c’est un enterrement et le commerçant, par respect, fermera sa boutique le temps 
du passage du cortège. 
Vers 12 H 30 nous démarrons enfin l’étape, un peu comme les coureurs du Tour, sur la SS125, inintéressante 
mais bien roulante. Un petit crochet vers San Teodoro nous offre une plage de sable pour le bain et une 
pinède pour le repas. Ensuite, la monotonie et le trafic de la nationale nous reprennent, ainsi qu’une grande 
soif due à une chaleur toujours intense. Le Golfe d’Olbia, aux eaux outremer, met un peu de relief sur un 
horizon bien morne. Comme toujours, la traversée d’une grande ville, Olbia en l’occurrence, s’avèrera 
problématique mais nous ne nous en tirerons pas trop mal. 

Après une nouvelle halte boisson pour Jipi qui n’en peut plus, nous mettons le cap sur la Costa Smeralda, 
plus précisément sur le camping de Porto Rotondo. Nous longeons la mer au bleu toujours soutenu ou 
effectuons, au prix de rampes assez sèches, des crochets vers un intérieur toujours aussi sauvage. Arrêt on ne 
peu plus judicieux dans un supermarché car, en plus de nos emplettes, nous y apprendrons que le camping ne 
se trouve pas à Porto Rotondo qui est un cul-de-sac mais sur la route de la Costa Smeralda, un peu avant la 
baie de Cugnana. Très contents d’avoir bouclé quelques 90 kilomètres dans l’après-midi, nous apprécierons 
notre soirée dans un très beau camping, pour la modique somme de neuf euros par tête, tenu en plus par un 
gars super sympa qui parle bien le français. Seul bémol : le bain n’aura pas lieu, faute de mer à proximité ! 
Jeudi 26 juin. Le beau temps persiste mais les nuages ne vont pas tarder à entacher le ciel. Nous remontons 
la jolie baie de Cugnana, deuxième bord de mer en partant de l’est, la côte nord de la Sardaigne étant 
déchiquetée en de nombreux et profonds bras de mer, sans parler des îles. La mer partout, en fait. Donc, nous 
nous régalons sur cette Côte Smeralda, longeant le Golfe de Cugnana puis la Cala Volpe, sur une route assez 
facile. Une forte descente nous dépose sur le quai de Porto Cervo, au pied des somptueux et gigantesques 
yachts et voiliers de la jet-set. Lac artificiel, passerelle, jardins, boutiques sous des arcades : cette localité a 
été entièrement construite pour ces multimillionnaires et ne possède aucune ’âme. Zeus ne semble pas 
épargner ce beau monde car, après un éclairage magique, un orage d’une rare violence s’abattra sur ce coin 
de villégiature XXL pour les étoiles ! Éclairs, tonnerre quasi simultanés : vélos aux abris, cyclos au café ! Le 
calme revenu nous continuerons notre tour du Cap Ferro. Nous essuyons une nouvelle averse, très faible, 
avant de tirer plein sud vers le fond du Golfe d’Arzachena, profitant des éclairages exceptionnels de ce temps 
orageux. Cap au nord, ensuite, enfilant plages de sable et  petits ports de plaisance. 
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Cannigione ressemble enfin à une station balnéaire et nous en profitons pour y dénicher les cadeaux que nous 
souhaitions ramener… La suite de l’aventure nous prouvera qu’il était temps ! Nous suivons ensuite un 
savoureux bord de mer, très rocheux et déchiqueté, de couleur ocre, jusqu’au Capo d’Orso avant d’atteindre 
Palau, embarcadère pour les îles du Parc National de la Maddalena. 

Pendant que Thierry répare une nouvelle crevaison, je me renseigne sur les horaires et les prix des bateaux 
puis retrouve la petite boutique où je m’étais déjà ravitaillé sept ans plus tôt ! Très gentille, la dame du 
magasin s’enquiert si je ne manque de rien, ainsi n’oublierai-je pas le pain !  
Vers14 H 00, nous embarquons sur un navire de l’une des trois compagnies desservant les îles. Voir 
approcher ces îles de granit rose sera un nouveau temps fort du voyage. Le port de La Maddalena, un bourg 
pittoresque, vivant, animé, n’empêchera pas nos ventres de crier famine ! Trouvant fermée la réception du 
camping, situé à cinq kilomètres à l’est, nous repérons un coin avec électricité, sur l’herbe, excusez du peu, 
et mangeons, avant toute chose ! 
Installation et paiement effectués, nous nous lançons, à vide, à l’assaut du tour de l’île principale, cet archipel 
étant composé de l’île de la Maddalena, la plus grande, Caprera, la seconde et de nombreux îlots. Côte de 
granit rose, rocheuse, déchiquetée, abritant bien sûr des plages de rêve en gravier rose devant des eaux 
turquoise, bleu marine, vertes, sans oublier les tafoni (trous dans les rochers) ni la garrigue aux plantes 
aromatiques et fleurs multicolores : un véritable cadeau de Dame Nature ! 
Un vent violent, l’oubli des sandales d’eau et de l’antivol freineront un peu notre forte envie de baignade. 
Nous continuons donc notre promenade sur la côte nord. Un sms de la SNCM : «fort risque d’annulation 
dimanche, cause grève, prière de téléphoner à ce numéro»… Bien sûr, il nous sera impossible de les avoir ; 
abandon sur l’île, on va dire ! Heureusement, Bernadette va nous prendre en charge. En attendant, cette 
histoire-là nous a coupé la chique si elle n’enlève rien à la beauté de l’île. Dans ces eaux paradisiaques, je 
tenterai  tout de même un bain que la présence de vagues et de rochers rendra assez bref ! Je suis un peu déçu 
par rapport à mes sensations de 2007 mais ce tour raccourci aura quand même fait découvrir cette île 
splendide à Thierry. Après une bière dégustée avec chips, cacahuètes et crackers, sur le port très vivant, 
animé, de La Maddalena, nous irons souper au camping, tentant de ne pas trop penser à cet avatar qui nous 
est tombé dessus comme la misère sur le pauvre ! 
Vendredi 27 juin. Ne sachant plus trop comment va se conjuguer notre futur, nous rejoignons Palau par le 
premier bateau. Sous un bon soleil, nous roulons bien à travers une agréable campagne jonchée de rochers 
roses, comme au bord d’une mer que nous ne voyons pas alors que nous serions supposés la longer…  
Tous nos appels ayant été vains, Bernadette a dû se déplacer auprès des guichets de la SNCM où elle 
apprend que notre passage est reporté au 8 juillet ! L’abandon sur l’île nous est donc confirmé et, contraints 
et forcés, nous acceptons le remboursement proposé. Heureusement, notre bonne étoile nous a postés à 
quelques encablures de Santa Teresa di Gallura où un ferry, totalement indépendant de la SNCM, effectue 
des liaisons quotidiennes avec Bonifacio. La chance continue de nous sourire car nous y arriverons à 10 H 30 
alors que l’un des trois départs journaliers aura lieu dans trois quarts d’heure !  



 50

Nous voici donc sur le pont d’un bateau pour une traversée d’une heure. Eh oui, à cent kilomètres de 
l’arrivée, le Tour de Sardaigne aura peut-être un goût d’inachevé, surtout pour Thierry qui ratera la belle 
attraction de Castelsardo, village perché au-dessus de la mer sur une falaise, mais les aléas font partie 
intégrante des voyages ; je dirai même qu’ils en sont le piment ! Toujours sous un ciel magnifique et par mer 
calme, l’arrivée à Bonifacio tient du délire avec ses grottes creusées dans du poudingue blanc, sa vieille ville 
au-dessus et son Vieux-Port dans une baie étroite. 
Thierry arrivera à rester sur le vélo dans la méchante rampe qui nous s’extirper du port. La suite de la montée 
vers la haute-ville s’avèrera plus «humaine». Trop préoccupés par notre retour, nous en délaissons sa visite et 
descendons vers la ville basse. Contraints de rentrer par Corsica Ferries, nous avons décidé de rallier Bastia à 
bicyclette par la plaine d’Aleria, seul itinéraire roulant de la Corse, la route d’Ajaccio étant bien plus 
accidentée si elle est plus courte. En plein soleil, nous pique-niquons sur des bancs d’un port très fréquenté et 
grandiose, véritable petit fjord. Un coup de fil à Corsica Ferries nous apprend que nous pourrons bien 
embarquer de Bastia mais, sans Smartphone ni tablette, nous ne ferons pas l’économie d’un arrêt auprès 
d’une agence de voyages ! 
Un peu avant quatorze heures, nous filons vers Porto-Vecchio. Je redoutais à tort ce trajet car, après la sortie 
de Bonifacio, les 28 kilomètres de lignes droites sans fin, plates, qui séparent les deux villes vont fondre 
comme neige au soleil ! Nous aussi, nous fondons, surtout lors de nos arrêts ! Porto-Vecchio, ville 
pittoresque au-dessus d’un très joli port, nous accueille à 15 heures. Nous sortirons de l’agence de voyage, 
rapidement dénichée, contents du contact avec les deux employées, sympathiques mais débordées en cette 
période de grève, mais surtout de notre possession d’un billet Bastia – Toulon pour demain soir. Bien sûr, ce 
n’est pas la porte à côté mais ça devrait le faire, comme diraient les jeunes ! Corsica Ferries se gave, dans ces 
occasions, et nous devrons coucher par terre pour un prix exorbitant… Enfin, notre remboursement couvrira 
la quasi-totalité de nos frais ; c’est déjà ça ! Après un coup d’œil sur une charmante et vieille église puis sur 
le port où est «échoué» un navire blanc et bleu de la SNCM, nous nous offrons un rafraîchissement sur l’une 
des terrasses de la grande place, toutes prises d’assaut par une foule assoiffée !  

Bon, il faut songer à avancer, maintenant, Bastia se trouvant au Nord de la Corse et Porto-Vecchio bien au 
sud ! Sur un parcours très roulant malgré quelques bosses, nous traversons de belles campagnes avec des 
vues sur les montagnes qui portent des villages sur leurs flancs ou arpentons un très joli bord de mer, partagé 
entre plages de rêve et côte sauvage. Mon instinct de voyageur a vu juste : il y a bien un camping, 
magnifique sous les pins et les eucalyptus, près de Solenzara où nous arrivons vers 18 heures, au terme d’une 
remarquable partie de manivelles ! Bain appréciable sur la longue plage de sable qui borde le camping et 
repas en ville, dans un restaurant qu’il nous faudra oublier, clôtureront cette journée au crépuscule de 
laquelle nous avons le sentiment de l’avoir échappé belle ! 
Samedi 28 juin. Réveil à 5 h 30, en pleine nuit ! Petite fraîcheur sous les eucalyptus, douche, café, pliage 
rapide : nous démarrons à 7 heures, Bastia étant encore à une centaine de bornes ! L’intégralité du parcours 
sera composée de lignes droites, plutôt légèrement bosselées que plates mais l’altitude dépassera rarement les 
50 mètres. C’est la côte orientale, la plaine orientale, la plaine d’Aléria, le seul côté plat de la Corse. Avec la 
fraîcheur nous roulons bien mais subissons un trafic qui bien sûr ne cessera de croître. Ghisonaccia passe 
vite, puis Aleria nous accueille, au bout de 32 kms. 
Le village dort encore mais le supermarché Leclerc est ouvert, nous permettant ainsi de savourer un copieux 
petit-déjeuner, à l’ombre car la fraîcheur nous paraît déjà bien lointaine ! Bien sûr, nous n’avons pas eu le 
temps de visiter la ville antique ni les thermes romains. Comme les Gaulois, nous roulons donc dans la 
plaine, d’Aleria en l’occurrence ! Finalement, hormis la circulation maintenant très dense, nous apprécierons 
ce cheminement fort plaisant, surtout vent de dos, contemplant la jolie campagne et les meules de foin, la 
côte, lorsqu’on la voit, bordant une mer bien plate - état non négligeable lorsque l’on doit prendre le bateau 
le soir ! – et l’épine dorsale de la Corse, chaîne de montagne qui traverse toute l’île du nord au sud, dominée 
par le Monte Cinto et ses 2 706 mètres, encore tacheté de quelques plaques de neige. Nous ne regretterons 
nullement le choix, certes obligé, de cet itinéraire que les cyclos n’empruntent quasiment jamais. Nous allons 
toujours tourner «Audax» (22,5 km/h) et rencontrer même des bouchons dans certains villages, tellement le 
trafic est dense en ce samedi matin, la grève de la SNCM n’ayant sûrement pas dû arranger les choses… 

À ce train là, nous commençons à nous dire que nous allons boucler l’étape dans la matinée… En effet, nous 
ne faiblirons pas, la route ne se durcira jamais et la quatre-voies sur la N198 ne sera pas interdite aux vélos, 
faute de route construite à proximité ; ainsi va la Corse ! En fait, son large bas-côté nous assurera une grande 
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sécurité et nous nous y sentirons moins gênés par les véhicules que précédemment. Après quelques 
hésitations à l’entrée de la ville, nous touchons la Citadelle de Bastia vers midi et quart. 105 kms au 
compteur : nouvelle partie de manivelles enflammée ! 

Sur le magnifique Vieux-Port de Bastia, nous déjeunons dans un établissement recommandé par le Petit Futé, 
de manière fort correcte ; Jipi, qui avait une grande soif, y descendra un demi-litre de Pietra blonde ! Nous 
nous rendons au nouveau port qui, malgré un sms alarmiste de Denis, n’a pas l’air fermé si des bateaux 
SNCM restent à quai. Écriture, achat de nourriture et dernières emplettes précèderont une longue attente en 
plein cagnard pendant laquelle nous rencontrerons un groupe de cyclos de la région lyonnaise revenant d’un 
Tour de Corse en huit jours (1 000 kms et 20 000 m D+ selon leurs dires). 
L’embarquement sera hyper compliqué car l’employé a l’air débordé par autant de vélos à ranger, nous 
entraînant à l’intérieur et nous obligeant à défaire nos sacoches… Corsica Ferries est toujours synonyme de 
panique ! Aucun espace de repos n’étant prévu, nous nous dénicherons un renfoncement dans une coursive 
où nous dormirons sur la moquette, en pleine lumière ; de quoi me rappeler ma jeunesse ! Pour l’heure, nous 
regardons le navire quitter le port, sous la douce lumière du soir, avant de pique-niquer à même le pont – à 
faire à l’ancienne, autant pratiquer la totale !  

Dimanche 29 juin. Réveillé vers 4 h 30, dos cassé ; plus vingt ans, moi ! Nous ne possédons plus que deux 
fruits chacun, plus d’eau : ne serait-il pas plus judicieux d’aller déjeuner sur le bateau, le buffet à volonté ne 
coûtant que neuf euros ? La réponse me paraît très claire et Thierry acquiesce. Nous partirons donc avec un 
ventre bien calé par ce bon petit déjeuner à base d’œufs, bacon et jus de fruits, entre autres. Pour le 
débarquement, la panique règnera autant que lors de l’embarquement. Enfin, nous parviendrons à quitter le 
navire après une arrivée féerique dans la rade de Toulon, à six heures. 
Nous longeons le port sur la promenade piétons, pour le fun, puis roulons dans une ville déserte ; chose au 
demeurant fort normale à moins de sept heures du matin ! Sous un ciel un peu gris, nous ne peinerons pas le 
moins du monde pour trouver la direction de Toulon – Ouest et Ollioules, la Nationale 8 pour ceux qui 
l’auraient oublié ! Jusqu’à Ollioules, nous n’avons pas l’habitude de cycler sur cette route plantée de platanes 
car nos itinéraires passent davantage par le Col du Corps de Garde.  
Ensuite, nous rentrerons dans «nos terres» et ne dirons pas grand-chose sur ce parcours hyper connu, à part 
une averse et une rencontre avec deux cyclos dans la montée vers Le Camp, une pause café dans notre «QG» 
de Cuges et une séparation à Aubagne, nos routes divergeant ici. Au revoir Thierry, à la prochaine aventure ! 
Un petit mistral corsera nos ultimes kilomètres mais mon vélo se posera contre le mur de mon immeuble vers 
onze heures. Une belle épopée vient de se clore. Pas de nostalgie, non, juste des images de paysages 
magnifiques et de rencontres plein la tête ainsi que l’envie de remettre le couvert bientôt, aussi bien en vélo 
qu’à pied ! Bien sûr, nous avons été déroutés du Tour de Sardaigne à 100 kms de l’arrivée : quelle 
importance, puisqu’à part la voie maritime nous avons effectué un voyage complet à partir de Marseille, en 
autonomie totale et en cyclocamping, avoisinant tout de même les 1 400 kms ? 
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Bayonne. Prendre le Tour en marche, c’est pénétrer dans une famille avec des gaucheries de fils adoptif, des 
réticences d’enfant de l’amour tard reconnu. Tout un rituel s’est instauré sans vous, dont on vous livre patiemment 
les clefs. Vous apprenez à mettre des noms sur des visages, et ce sont les suiveurs… des visages sur des numéros, 
et ce sont les coureurs... Les suiveurs s’identifient à la hauteur du nombril qu’ils ont en forme de macaron à leur 
effigie. Les coureurs se déchiffrent du côté de la fesse gauche. Pour s’y retrouver, il faut avoir l’œil qui vole bas. 
Les vétérans se distinguent en ceci qu’ils regardent droit devant eux. Les nouveaux venus comme moi doivent 
avoir l’air plutôt sournois. Les seuls personnages que je reconnaisse sans détours, sous l’empâtement, ou la 
calvitie, ce sont les anciens coureurs. Il est vrai que je les ai connus au maillot. 
Nous avons cheminé toute la journée entre Berrendero, Sylvère Maes, Guy Lapébie, André Leduc, Charles 
Pélissier, Ducazeaux, Guiramand….et il me semblait accomplir, enfin, les rêves du cancre que je fus au temps où 
les meilleurs de ma classe remportaient dans des concours rebutants le droit prestigieux d’accompagner les  
<< géants de la route>> pendant une étape ou deux. Chez moi, la classe a parlé tardivement. 
De Bordeaux à Bayonne, je me suis étonné d’être dans cette caravane qui décoiffe les filles, soulève les soutanes, 
pétrifie les gendarmes, transforme les palaces en salle de rédaction, plutôt que parmi ces gamins confondus par 
l’admiration et chapeautés par Nescafé. Je peux bien le dire, mon seul regret est de ne pas m’être vu passer. 
C’est donc aux spectateurs que j’en avais, tandis que nous poussions notre troupeau de coureurs à travers ces 
villages où les notables s’érigent en chefs d’îlot de l’enthousiasme. Je savourais la ferveur qui s’attachait à notre 
transhumance. Je trouvais qu’elle était insuffisamment payée par cet éclair chatoyant et tardif que nous offrions à 
leur gloutonnerie. Je croyais les entendre murmurer :<<Encore ! Encore !...>> Et puis d’un seul coup ce fut la 
panique dans le cérémonial. Les géants, avantageux et bavards, se transformèrent en autant de Petits Poucets 
rendus à la solitude de l’effort et semant les gouttes de sueur sous leurs pas, comme des cailloux blancs. 

Je disais que nous les poussions. En fait, c’est eux qui nous tiraient. Les perdions-nous de vue que nous 
continuions d’être reliés à eux par d’invisibles fils qui faisaient trembler le plancher de notre voiture, secouaient 
notre moteur. Nous vivions la course à travers ses convulsions. Nous suivions l’étape par le toucher. Et c’est alors 
que nous commençâmes de faire aux populations des Landes, qui ont du pin, mais qui demandent des jeux ; 
l’aumône providentielle d’un peloton d’attardés. Tant il est vrai qu’il n’y a rien de plus pénible pour un suiveur 
que de répondre :<< n’a plus ! >> à l’interrogation désespérée de gens qui piétinent depuis deux heures pour 
savourer une minute de sublime. 
Aujourd’hui, nous avons bien fait les choses : dix-sept minutes séparent le premier du dernier, et je crois même 
que nous avons laissé en pourboire, à la serveuse de l’auberge où nous avons cassé la croûte, les deux Hollandais 
Van Est et Maenen. Pour une plate étape de plat, celle-ci est plutôt fausse maigre, sans compter les bosses de fin 
de parcours et celle qui orne, ce soir, le front de Koblet. 
Car Koblet est tombé ! 

La nouvelle s’en est répandue en fin de matinée sur le ton de <<Madame se meurt….Madame est morte !>> Et 
pendant un moment, nous fûmes dans l’expectative atroce d’une femme du monde qui a laissé ses diamants sur le 
lavabo. Mais l’histoire vous dira qu’il revint très fort avec l’aide d’un Kubler en qui l’ange et le démon se 
livraient plus que jamais une bataille farouche. Ce qui nous rappelle qu’à défaut de Darrigade, un peu en retard 
sur le bouquet, l’autre régional de l’étape est François Mauriac. 

François Mauriac est ce romancier qui peint des personnages en proie aux tourments d’une méforme passagère de 
l’âme, mais qui finissent par triompher en raison de leur classe naturelle. Il a raconté cela dans un livre intitulé : 
«L’enfant chargé de chaînes», qui doit bien avoir quelque rapport avec la bicyclette…. 



Rédacteur à Elle, Antoine Blondin est engagé en 1952 à l’Equipe, puis chargé à partir de 1954 d’écrire une chronique journalière 
pour chaque étape du Tour, collaboration qu’il assurera jusqu’en 1982. 
Désormais il nous accompagnera avec son regard si personnel sur le cyclisme et, déjà… sur le dopage. 
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CYCLOTOURISME 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION 

DU LUNDI 1er DECEMBRE 2014 

La 46ème Assemblée Générale annuelle de notre Section s’est déroulée lundi 1er décembre 2014 au siège du 
Club, La Maison de la Mer.  
L’assemblée est présidée par Thierry Auriol, président de la section Cyclotourisme, assisté de Gérard Motte, 
trésorier et Jean Revertégat, secrétaire.  
Pas de représentant du Club. 
Etaient présents 47 adhérents de la section sur un effectif de 55.  
Thierry Auriol déclare ouverte la 46ème Assemblée Générale de la Section, il est 18h.55, il souhaite la 
bienvenue à tous les participants. 
RAPPORT MORAL 
Le rapport moral est présenté par le Président Thierry Auriol. 
Il commence par une pensée pour nos blessés et nos malades, les nouveaux mariés…  et une pensée émue 
pour Léon. 
Il remercie le Bureau et tous les sociétaires qui se sont impliqués dans la vie de la Section. 
Bilan et avenir : 
Thierry qui est président depuis 6 ans vit ses dernières heures de présidence mais restera au Bureau pour aider 
le nouveau président. Il a accompli son mandat avec cœur et remercie ceux qui l'ont aidé tout au long de sa 
présidence. 
Avenir de la Section : 
Les sorties du samedi trop longues pour la saison en partie responsables du dérapage actuel, en effet, il y a 
ceux qui veulent être rentrés à midi, ceux qui improvisent une sortie encore plus longue pour pouvoir déjeuner à 
l'extérieur, ceux qui auraient voulu un autre parcours, ceux qui voudraient un parcours improvisé etc.  
S'ajoute à cela le dérèglement climatique, les pluies de cette saison et le vieillissement, résultat certains rentrent 
seuls, certains se retrouvent seuls et sont perdus ne connaissant pas le parcours etc.  
Conclusion : perte évidente de convivialité.  
Notre club, c'est à dire le plus grand nombre d'éléments de notre section, ne peut pas vivre ses sorties vélo 
(quelles qu'elles soient) sans les prévoir et sans les anticiper. 
Il faut recadrer ! Car nous ne pouvons pas fonctionner de cette manière. 
Je suis pour que des sociétaires puissent organiser des sorties à la journée mais pas si cela doit drainer un 
peloton-bis qui profite de nos calendriers, nos RDV, nos pause-café pour créer un autre club qui désorganise 
l'ensemble ! Ce n'est plus de la liberté, c'est de l'égoïsme et cela ce n'est plus notre club de l'ASPTT Marseille. 
Une seule solution : un calendrier trimestriel adapté à la saison - longueur des parcours et difficultés. 
J'en appelle à la raison, soyons fidèles à nos valeurs, respectons les parcours le plus possible ! 
Restons l'ASPTT Marseille, restons un groupe convivial. 
Il va y avoir trois postes à pourvoir au Bureau, la présidence, les parcours et les vêtements, sans compter le 
secrétaire qui aimerait trouver un remplaçant dans un proche avenir. 
Si cette année les circuits itinérants se sont affirmés il est essentiel de les pérenniser ; semaines itinérantes,  
week-ends, semaines en étoile apportent une aventure humaine inoubliable.  
Pour les vêtements, en ce moment zéro commande et, vu que cette année nous n'avons eu aucune subvention, 
pas de commandes avant 2016.  
Remerciement aux membres du Bureau et particulièrement à Michel et Jean qui quittent la commission des 
parcours. 
Merci aussi à tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de sorties : Claudine, Noël, Jacques Sola, Jipi, 
Jean-Louis Jouve, JR… 
Merci à tous ceux qui par leur travail et implication à des degrés divers, permettent la bonne tenue de nos 
événements, sorties, soirées, etc… 
Merci d'avoir été nombreux aux réunions. 
Merci à Anne et Jipi pour leur implication dans le Blog et dans la Roue Ensoleillée. 
Bienvenue aux nouveaux. Osez participer aux grands rendez vous! 

Le Rapport Moral mis aux voix est adopté à l’unanimité 



 57

LE COMPTE RENDU D’ACTIVITE 
Le compte rendu d’activité est présenté par le secrétaire, Jean REVERTEGAT, il met l’accent sur :  
Les effectifs 2014 : 55 adhérents, soit 2 de moins qu’en 2013, départ de 5 adhérents et 3 nouvelles recrues.  
Thierry, après six ans à la tête de la Section, va abandonner la présidence. 
Le Bureau à joué son rôle, aussi bien dans les médias : la Roue Ensoleillée et le Blog, tenus par Jean-Pierre et 
Anne, que dans l'animation avec Serge, Henri, Georges et Noël, que dans les équipements avec Pierre-Paul, 
que dans le choix des parcours avec Jean Yéghiazarian et Michel Gauthier. 
En ce qui concerne les sorties : 
Les 10 réunions mensuelles ont drainé 315 participants soit 31,5 participants par réunion. 
La Section a parcouru au cours de l’année écoulée 143 400 kilomètres.  
45 cyclos sont classés au challenge Bons Rouleurs avec une moyenne de 3190 kilomètres par cyclo et 50 
cyclos sont classés au challenge Bons Sociétaires. 
L'AG 2014 a réuni 47 adhérents et 10 invités. 
Une très bonne participation aux organisations du Club : le Gâteau des Rois, la sortie omelette, la sardinade et 
toutes les sorties sur la journée : les grillades à Vaugines, les Crêtes Littorales, la sortie Mimosas, le tour des 
Batelières, le tour de la Ste Victoire, Rognes-Cadenet-Mallemort, le repas à l'Hostellerie de la Ste Baume, la 
randonnée des Alpilles, l'Espigoulier-Mazaugues-Méounes, le Petit Triangle, le tour du Grand Luberon, Les 
gorges de la Méouge-Rosans, Notre Dame du Mai, les Gorges du Verdon, le Triangle Provençal, le Siou Blanc, 
la randonnée Varages - Esparron, les trois vallées : Durance-Méouge-Jabron, Notre Dame des Anges, le tour du 
massif des Monges, le Mont Faron et la montée du Gros Cerveau. 
Le week-end itinérant Marseille-Fayence, 13 participants. 
Le week-end Ventoux-Lure, 10 participants. 
Les semaines Club :  

• Le séjour en étoile dans le Aude, organisé par Noël Sire avec 9 participants. 
• Le séjour en étoile à Vallon Pont d'Arc, organisé par Jean Revertégat avec 12 participants. 
• La semaine "France - Italie" en itinérant, organisée par Jean-Pierre Busti et Louis Jouve, 900 kilomètres 

avec 11 participants. 
Le tour de Sardaigne effectué par Jean-Pierre Busti et Thierry Péralez, 1380 kilomètres, en cyclo-camping. 
La participation aux manifestations de la Coupe de Provence :  
La Louis Rostollan, la concentration à Riboux, le Souvenir Pantanella, La randonnée des 3 Frères et le rallye du 
Secours Populaire. 
La bonne participation de la Section au Marathon de Marseille et aux 10 kms de la Provence. 
La bonne participation au 44ème Interrégional de Cyclotourisme organisé par l'ASPTT Montpellier où nous avons 
remporté le Challenge Sportif avec 21 participants dont 2 féminines. 
Les 77 sorties des samedis et dimanches matin qui représentent 79 345 kms avec 945 participants, plus les 
nombreux kilomètres effectués lors des sorties du jeudi par les retraités. 
Le Rapport d’Activité mis aux voix est adopté à l’unanimité. 
LE RAPPORT FINANCIER 
Le trésorier Gérard Motte nous expose le Bilan Financier 2014, période du 01/12/2013 au 30/11/2014. 
LA COMMISSION DE CONTROLE DES COMPTES 
La commission de contrôle des comptes, en la personne de Christian Patrice, nous confirme la bonne tenue de 
la comptabilité et nous engage à donner quitus à notre trésorier. 

Le rapport financier mis aux voix est approuvé à l’unanimité. 

LE COMITE DE SECTION 
Sur les 13 membres du comité de Section 2014 seulement 10 se représentent, plus 4 nouveaux candidats. 
Sont donc candidats au Comité de Section 2015 :  
Anciens membres : Thierry Auriol, Max Baron, Jean-Pierre Busti, Gérard Motte, Georges Pech, Jean 
Revertégat, Serge Rey, Paulo Rimini, Henri Rougé, Noël Sire. 
Nouveaux membres : Daniel Fantéria, Louis Gallinari, Louis Jouve, Jacques Martinez.  
Il est procédé au vote  
Ils sont élus à l'unanimité. 
Le comité de section 2015 comportera donc 14 membres. 
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Election des délégués à l’Assemblée Générale du Club :  
Georges Pech et Jean Yéghiazarian titulaires, Max Baron suppléant, sont élus à l’unanimité. 
Il est ensuite procédé à l’élection des Rapporteurs de la commission de contrôle des comptes :  
Christian Patrice et Patrick Gendre sont élus à l’unanimité. 
LES CHALLENGES 
Les récompenses des challenges sont décernées par Thierry Auriol conformément au 
règlement : 
Les 3 premiers du Challenge Bon Rouleur sont :  
Denis Berthomieu  avec 6470 Km, Thierry Péralez avec 6295 km et Jacques Sola avec 6215 Km. 
Les 3 premiers du Challenge Bon Sociétaire sont :  
Jean-Pierre Busti avec 178 points, Louis Gallinari avec 108 points et Jacques Martinez avec 103 points. 
QUESTION DIVERSES 
Christian Martinez voudrait que la sortie Mimosas toujours programmée un dimanche soit à l'avenir proposée un 
samedi, pour éviter les bouchons sur la route du retour.  
Cette demande sera examinée par la commission des parcours. 

L’ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est clôturée vers 20 heure 10, elle est suivie du traditionnel 
pot de l’amitié.  
La Soirée se prolonge par la soirée pizza, qui permet de terminer l'AG dans une ambiance chaleureuse. 

ELECTION DU PRESIDENT DE LA SECTION CYCLOTOURISME 
Saison 2015 
Le 1er décembre 2015, à l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du nouveau Comité de Section se sont 
réunis sous la direction du doyen, Max Baron. 
Etaient présents 13 membres sur 14, un absent excusé : Jean-Pierre Busti. 
   -  Membres sortants : Thierry Auriol, Max Baron, Gérard Motte, Georges Pech, Jean Revertégat, Serge Rey, 
Paulo Rimini, Henri Rougé, Noël Sire. 
   -  Nouveaux membres : Daniel Fantéria, Louis Gallinari, Louis Jouve, Jacques Martinez. 
Max, doyen du bureau, met l'élection du Président de Section aux voix. 
Seul candidat : Pierre-Paul RIMINI. 

Paulo est élu à l'unanimité PRESIDENT de la Section Cyclotourisme pour la saison 2015.  
Le Secrétaire, Jean Revertégat et le trésorier, Gérard Motte sont également réélus à l’unanimité. 
L'attribution des responsabilités au sein du nouveau Bureau sera décidée au cours d'une réunion du Comité de 
Section qui se tiendra lundi 15 décembre 2014. 
La réunion s’achève vers 20h.20. 

Le Secrétaire de Section 
Jean REVERTEGAT 
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 Lundi 5 janvier : Gâteau des Rois 

 Samedi 24 janvier : Sortie Omelette, 65 kms 

 Dimanche 25 janvier : Randonnée des Trois Frères à Châteauneuf-les-
Martigues, CP 

 Samedi 14 février : Tour de l’Etang de Berre, 120 kms 

 Samedi 28 février : Sortie Mimosas, 100 kms 

 Samedi 14 mars : Tour des Batelières 135 kms 

 Samedi 28 mars : Tour de la Sainte-Victoire, variante proposée par Yves 
(Pourrières, Rians et Col du Gd Sambuc) 150 kms 

 4 au 6 avril : Pâques en Provence à Lurs 

NDLR : Le changement de la Commission des Parcours rend impossible une prévision de nos 
Grands Rendez-vous sur l’année. 
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COMITÉ DE SECTION CYCLOTOURISME - SAISON 2015 

RIMINI Pierre-Paul 
npp.rimini@wanadoo.fr 

PRESIDENT 
Coordination, Recrutement, Communication 

57C  boulevard Matheron 
13012  MARSEILLE 
Fixe :       04 91 66 80 60 
Mobile :   06 79 75 76 54 

AURIOL THIERRY 
sylevathi.auriol@orange.fr 

PRESIDENT DELEGUE 
Représente la Section auprès du Conseil d’Aministration du 
Club  

30  rue Vendôme 
13007  MARSEILLE 
Fixe :     04 91 31 97 10  
Mobile : 06 74 79 42 27 

REVERTEGAT Jean  
jean.revertegat@orange.fr 

SECRETAIRE 
Convocations - Fichier des adhérents  
Challenges - Calendrier - Parcours 

15 impasse Saint Charles 
13004  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 50 50 87 
Mobile :  06 89 83 41 86 

MOTTE Gérard  
motte.gerard@wanadoo.fr 

TRESORIER 
Budget prévisionnel 
Subventions 
Adhésions CLUB et FFCT 

84 chemin de la Micouline 
13011  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 43 03 07 
Mobile :  06 87 53 71 07 

BARON Max  
max.baron225@orange.fr 

VICE-PRESIDENT 
Représente la Section auprès de la FFCT et du CODEP 13 - 
Délégué suppléant à l'AG du Club - "Commandant" de route 

21 avenue Salzmann 
13012  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 93 10 48 
Mobile :  06 81 60 04 18 

BUSTI Jean-Pierre 
jipimarseille@aol.com 

Responsable de 
LA ROUE ENSOLEILLEE  

27 rue Brandis   
13005  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 80 53 17 
Mobile :  06 76 22 95 44 

Jean-Louis JOUVE 
louisjouve45@gmail.com Responsable des EQUIPEMENTS 

30 rue du Plateau 
13007  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 91 60 59 
Mobile :  06 52 41 66 65 

Daniel FANTERIA 
daniel.fantaria@wanadoo.fr Responsable des EQUIPEMENTS 

Parc Sémiramis, Bt C1 
211 Ancien Chemin de Cassis 
13009 Marseille 
Fixe :      04 91 41 95 42 

Jacques MARTINEZ 
jackmtz@hotmail.com COMMISSION DES PARCOURS 

38 rue Samatan 
13007 MARSEILLE 
Fixe :      04 91 31 01 45 
Mobile :  06 32 87 53 62 

Louis GALLINARI 
gallinari@numericable.fr COMMISSION DES PARCOURS 

34 rue de Puits Saint Pons 
13012 MARSEILLE 
Fixe :      04 91 66 54 70 
Mobile :  06 89 64 16 53 

PECH GEORGES  
jopech13@gmail.com 

ANIMATION 
Délégué à l’AG du Club 
Sécurité : marche à suivre en cas d’accident 

La Valbarelle Heckel - L1   
13011  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 35 18 12 
Mobile :  06 87 52 18 87 

REY Serge  
sergerey@aliceadsl.fr ANIMATION 

Rés. les Grands Pins - Bat B3   
13010  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 44 89 30 
Mobile : 06 17 37 95 96 

SIRE Noël  
noel.sire@orange.fr 

ANIMATION 
8 Parc MONGRANE - Bat E   
13013  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 61 12 78 
Mobile :  06 83 71 60 63 

ROUGE Henri 
rouge.henri@laposte.net 

Chargé de la COMMUNICATION 
et ANIMATION. 

8 avenue Jacques Bainville   
13009  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 75 03 65 
Mobile :  06 86 76 39 30 

Assument des responsabilités sans appartenir au Comité de Section : 

HASPEKIAN Anne  
ahaspekian@aol.com Responsable du BLOG "La roue Ensoleillée" 

YEGHIAZARIAN Jean 
jyeghiazarian@sfr.fr Délégué à l’AG du Club Fixe :      04 91 06 62 12 

Mobile :  06 66 56 05 26 
 


