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L’Édito de Paulo 
 

 

Chers toutes et tous, 

2015 est passé comme une fusée, voilà 2016 ! 
Tout d’abord, je ne dérogerai pas à la règle, je 
vous présente, à tous, mes meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 
Que 2016 soit synonyme de bonheur, joies 
familiales, succès professionnels et que notre 
amitié dure encore de nombreuses années. 
J’espère que 2016 nous procurera beaucoup de 
satisfactions dans notre activité cycliste et que 
nos projets se concrétiseront par de belles 
sorties. 
Je profite de cet édito pour vous lancer un 
appel. 
La fréquentation de nos réunions mensuelles 
n’est pas des plus fortes. 
Et pourtant, c’est grâce à ces rencontres entre 
membres de la section que la vie du groupe 
s’élabore, se décide, se fait. 
Je vous invite, donc, à venir nombreux aux 
réunions car je suis convaincu que chacun 
d’entre vous y a son rôle à jouer. 
Je vous remercie, Bonne et Heureuse Année ! 

Amitiés. 
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Les grandes dates de notre saison… 
Samedi 24 janvier : Sortie Omelette 
Matinée glaciale et vent de folie l’après-midi : 
28 convives tout de même ! 

Samedi 28 février : Sortie Mimosas 
10 participants pour cette sortie traditionnelle 
d’un dimanche, effectuée cette année un 
samedi, par très beau temps. 

 

Samedi 14 mars : Tour des Batelières 
Cette année «à l’endroit», cette classique 
facile a vu de lourds nuages noirs menacer les 
17 courageux sans vraiment les atteindre ! 

Samedi 28 mars : Tour de la Sainte-Victoire 
La variante proposée par Yves a trouvé 9 
adeptes qui ont adoré cette nouveauté avec 
une «sauce» allongée à 150 kms, un repas à 
Jouques en plein soleil, la grimpée du Grand 
Sambuc et un retour original signé Jipi. 2 
autres membres ont effectué l’itinéraire 
classique. 

 

Lundi 6 avril : Tour de l’Etang de Berre 
7 participants, en ce lundi de Pâques, pour 
cette classique de début de saison, remise 
deux fois pour mauvais temps. 

 

Samedi 11 avril : Randonnée des Alpilles 
Toujours le froid à Lançon et les merveilleux 
paysages de ce massif magnifique. Repas à 
Maussane, sauf pour quelques «sauvages» 
parmi les 17 cyclos du jour ! 

 

Samedi 18 avril : La Peyrani 
Nouveauté proposée par Louis, du nom d’un 
ancien de l’Excelsior qui organisait cette 
randonnée de 150 ou 160 kms à cette période 
de l’année. Très beau parcours vers le 
Luberon, au départ de Bougainville. 23 
participants. 
Samedi 2 mai : Esparron Varages 
14 à rouler pour une classique rajoutée au 
calendrier en cours d’année… Joli score et 
période très agréable avec une nature 
quasiment en rut ! 
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Samedi 16 mai : Circuit du Haut-Var 
Encore une nouveauté de la toute fraîche 
Commission des Parcours qui entraîné 13 
cyclos sur les superbes routes varoises au 
départ de St-Maximin. Anne s’est offert un 
«200»… Elle fera mieux ! 

 
29 mai au 1er Juin : Séjour en Ardèche 
Très belle organisation de Noël, aidé de Max, 
à St-Cirgues–en-Montagne, qui a enchanté les 
23 cyclos et les quelques accompagnatrices. 

 

Samedi 30 mai : Rognes – Mallemort – 
Pelissanne 
Belle balade, nommée «Entre Luberon et 
Alpilles» par Denis. Une excellente journée 
vécue par 8 cyclos enchantés, 4 «sandwiches» 
et 4 «fourchettes», pour une fois réunis dans 
le même troquet ! 

 

Samedi 6 juin : Gorges du Verdon 
Chaleur en avance pour les huit cyclos partis 
de Montagnac, comme au bon vieux temps, et 
un de Moustiers qui ont effectué cette 
merveilleuse sortie. 
Samedi 13 juin : Grillades à Vaugines : 
Du soleil chez Catherine et Patrick, qui savent 
toujours aussi bien nous accueillir, mais de 
beaux orages sur la route du retour ! 

 
15 au 29 juin : Flèches de France en 
cyclocamping 
Samedi 20 juin : Siou – Blanc 
Aucun article sur cette belle classique au 
départ de Marseille, les «scribes» habituels 
étaient ailleurs ! 
Samedi 27 juin : Triangle Provençal 
4 téméraires ont affronté la canicule de cette 
fin du mois de juin pour «enfiler» cette 
véritable perle de nos sorties qui voit, 
malheureusement, ses effectifs fondre comme 
neige au soleil… A noter la performance 
d’Anne, une semaine plus tôt, avec ses 236 
kms en solo sur ce parcours magique ! 
D’autres adhérents ont cyclé ce jour sur 
d’autres Triangles plus restreints. 
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Samedi 11 juillet : Randonnée des Trois 
Vallées  
Encore une très belle sortie dans les Alpes de 
Haute-Provence qui s’est transformée en 
visite des fontaines pour les six participants 
qui n’ont pas eu peur de la canicule du 
moment ! 

 
Samedi 27 juillet : Notre-Dame des Anges 
5 courageux à l’assaut du point culminant des 
Maures, au départ du Col de l’Ange. Il fait 
chaud, il y a des congés, certes, mais notre 
président va réagir quant à la faiblesse des 
effectifs ! 

 
Samedi 8 août : Col de Fontbelle 
Notre président a lancé son fameux «Appel du 
2 août» et nous nous retrouverons à 18 (+ 
l’ami Achard venu en voisin) pour effectuer 
cette sensationnelle rando à travers le Massif 
des Monges, certes sous une chaleur intense.  

 

Samedi 22 août : Lac de Carcès 
Chiffre inchangé par rapport à l’an dernier…. 

 

Samedi 5 septembre : Mont Faron 
Vent de folie, sauf pour Jipi qui l’a grimpé la 
veille mais bien sûr sans voir la rade 
ensoleillée. 18 vaillants cyclos ont bravé le 
mistral ce jour-là ; bravo ! 

 

15 au 21 septembre : Semaine itinérante 
Dombes, Massif Central  

Samedi 19 septembre : VTT en Camargue 
4 cyclos cette année mais superbes photos de 
Thierry A. sur notre blog…. 
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Samedi 10 octobre : Balade autour de 
l’Etang de Berre 
Non prévue au calendrier, cette idée de 
Jacques M., qui germa dans sa tête en début 
de semaine, s’est transformée en une 
magnifique sortie en cette journée quasi 
estivale qui a réuni pas moins de 14 
personnes. Du coup, le «TEB», annulé à deux 
reprises, aura été accompli deux fois ! 

 

Samedi 31 octobre : Le Gros Cerveau 
Reportée pour cause de mauvais temps, cette 
dernière sortie à la journée a bénéficié d’un 
temps printanier et d’un sacré coup de pouce 
éolien pour le retour. L’heure d’hiver n’a 
occasionné aucun retour nocturne et les 10 
participants sont arrivés à l’heure pour la 
finale de la Coupe du Monde de rugby ! 

 

Grands Rendez-vous annulé :  

• Tour du grand Luberon, à cause du mauvais temps. Randonnée effectuée hors calendrier par 
quatre adhérents. 
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L E  S O L E I L  F I N I R A  P A R  P E R C E R …L E  S O L E I L  F I N I R A  P A R  P E R C E R …L E  S O L E I L  F I N I R A  P A R  P E R C E R …L E  S O L E I L  F I N I R A  P A R  P E R C E R …     

 
En ce mardi 15 septembre, Bernard se lèvera bien tôt pour faire avec le gros fourgon la «tournées des popotes», 
ramassant les cyclos et chargeant «armes et bagages», ce qui prendra un certain temps ! Nous nous retrouverons 
à six pour filer vers le nord… 
Le jour va se lever et le ciel se couvrir, passé Montélimar, mais chez nous le temps ne sera guère plus clément ! 
Lors de la pause-café de «Portes-Lès-Valence», nous serons surpris par la fraîcheur de céans mais ravis par la 
gentillesse de nos épouses, Hassania, Pascale et Bernadette ayant taquiné les fourneaux, hier ; merci mesdames ! 
Contents et repus, nous retaillons la route, le chauffeur tenant bien le choc. Après un léger ralentissement à Lyon 
puis une erreur de route, nous atteignons vers dix heures l’Arbresle (69), petite bourgade située à l’ouest de 
Lyon, sur la RN 7, qui verra huit cyclos se préparer dans une froide grisaille – 13° Celsius !- pour la désormais 
classique aventure itinérante de ce dernier mois de l’été. Cette année, nous avons choisi la Dombes et le Massif 
Central comme terrain de jeux… 
Nous quittons le parking du stade et la voiture de Patrick, seule trace visible de notre passage en ce lieu, pour 
remonter d’abord vers le nord, le long de la vallée de l’Azergues. Petites cultures, forêts et charmants villages 
(Morancé, Lucenay) égaient notre pédalée si le ciel continue de bouder ! Nous franchissons la Saône à Anse qui 
tient son nom de la courbe décrite par la Saône dans son confluent avec l’Azergues. À présent dans l’Ain, nous 
tirons plein est, passant sur les bords de la Saône à Trévoux, dont le remarquable centre historique semble 
surveiller la rivière. Au sud de la Dombes, nous roulons bien sur une route assez importante mais à la circulation 
plutôt fluide, cette fois-ci à travers de grandes exploitations agricoles et sous un temps toujours gris et frais. 
Nous déjeunerons dans un troquet de Saint-André-de-Corcy, appréciant de délicieux sandwiches provenant de la 
boulangerie voisine et mettant à mal le restant des pâtisseries de nos dames ! 
Gérard au volant du bahut, les premiers étangs de la Dombes apparaissent, étendues d’eau artificiellement crées 
par l’homme, depuis le XII° siècle, vouées à la pisciculture de la carpe, qui alternent avec des cultures céréalières. 
La cité médiévale de Pérouges, au-dessus du Longevent, va être le théâtre de nos premières gouttes de pluie, 
rendant ainsi glissants les pavés ronds de cette bourgade de tisserands qui enchante le badaud avec d’anciennes 
demeures bourgeoises, église, château, porches, places superbes, chemin de ronde, vues sur la vallée...  
Nous reprenons notre chemin, barré à l’est par les contreforts du Jura. Là, nous allons suivre de toutes petites 
routes, parfois dures à dénicher, voire introuvables mais quel régal de contempler ces étangs grands, petits, 
moyens, parfois des deux côtés de la route ! Forêts denses, très peu de voitures, quelques vélos : c’est d’un 
sauvage ! Il manquerait juste les bêtes mais il doit y en avoir... Nous avons vu des élevages de poulets de Bresse, 
de chevaux également, quelques vaches. À St Eloi, je m’énerve un peu car ça a filé devant moi et nous ne 
trouverons pas la petite route que nous devions prendre. Je dois donc foncer - 42,4 km/h au compteur, s’il vous 
plaît ! – pour remettre les pendules à l’heure ! Le soleil arrive un peu, souvent voilé, générant ainsi de 
fantastiques éclairages. Ça roule à fond… C’est vrai que c’est plat ! 
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Chalamont, bourg important et nœud routier nous verra cafouiller un brin avant de découvrir d’autres étangs, 
traverser l’agréable village de St Nizier- le-Désert puis terminer notre première étape dans la tranquillité et le 
cadre sauvage d’une dense forêt entre Lent et Certines. Quelques kilomètres supplémentaires nous déposeront, 
vers 17 heures, à l’hôtel du soir, au bord de la N83, à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse. Chambres 
confortables et très bien insonorisées pour nous isoler du charroi de la route, restaurant au bout du même 
parking : que demander de plus ? 
Mercredi 16 septembre 
Il a plu, il pleut… Et il pleuvra sûrement ! Alerte orange pour cause de vent violent : rien qu’à voir les drapeaux de 
l’hôtel, elle est et sera justifiée ! Malgré un superbe buffet de petit-déjeuner, les préparatifs se dérouleront donc 
dans une ambiance plutôt morose. 
Nous démarrons sous une pluie fine mais bien présente, arborant capes, impers, sacs plastiques sur les 
chaussures ; bref, le grand jeu ! Tout un réseau de petites routes, assez difficiles à trouver dans les plus grosses 
agglomérations, nous enchante avec de denses forêts, des fermes imposantes, des villages aux solides maisons de 
pierre. Enfin, nous respectons notre parcours, le vent aussi : aujourd’hui, il vient du sud et donc nous l’avons 
dans la figure, en plein ! La pluie, d’abord intermittente, cessera ensuite, sous l’égide d’un vent déjà démoniaque 
mais qui fera montre de réserves insoupçonnées ! 
Le ciel va se dégager et l’Abbaye N.D. des Dombes, au cœur d’une campagne florissante et faisant face à une allée 
de platanes, nous accueille sous un beau soleil et une toile céleste bien bleue. Le bourg de Villars-les-Dombes, 
trop important, nous posera de gros problèmes directionnels mais nous finirons bien par tomber sur la D70 qui, 
sous un ciel magnifique, file maintenant plein ouest avec une tempête venant du sud. Etangs, cultures 
céréalières : rouler ne devrait être ici que pur plaisir mais notre avancée devient si difficile, et même dangereuse, 
que nous ne pourrons pas apprécier cette descente nord-sud de la Dombes à sa juste valeur. En effet, cette 
maudite soufflerie de côté fera voler les feuilles de maïs qui, de plus, s’enrouleront dans nos mécanismes, 
tanguer les fils du téléphone ainsi que nos frêles montures, «cavaliers» compris, et même ourler les étangs de 
vagues étonnantes ! Bon an, mal an, tout le monde arrivera à Villeneuve sain, sauf, éreinté… et affamé ! Avec ce 
combat, il est vraiment temps de remplir les chaudières ! 12 H 35 : le petit restau du coin comblera fort 
agréablement nos creux pour 13 €, réglage des niveaux compris ! 
Nous allongerons un peut notre lutte contre Éole à cause d’une erreur au départ mais le dieu du vent deviendra 
vite notre ami ! Pour l’instant, nous remontons la Saône rive gauche, à cause d’une mauvaise lecture de carte puis 
d’une réparation du pont de Montmerle. Un joli chemin goudronné borde la rivière… Nous le suivrons tous au 
début mais seul Jipi le continuera lorsque le bitume disparaîtra ! Regroupement général devant le pont qui 
enjambe cette large rivière dans laquelle naviguent des barges ; ainsi pénètrerons-nous dans Belleville, le 
Beaujolais et le département du Rhône !  
Passé cette bonne bourgade au bord de la Saône, nous filons vers le nord en empruntant le trajet le plus court 
pour rallier Villié-Morgon par Pisay, à travers le vignoble du Beaujolais. Toujours aidé par cette puissante 
soufflerie, nous poserons bien vite nos vélos contre les murs du caveau de Morgon qui occupe, face à une 
remarquable église, un élégant château bordé d’un grand parc fleuri. Bien sûr, après une inévitable dégustation, 
quelques cartons de ce cru du Beaujolais iront alourdir nos bagages ! À peine remis en selle, Fleurie nous arrête : 
nouveau caveau avec un magnifique trompe-l’œil, nouvelle dégustation, nouvelles emplettes ! 
L’heure tourne et le ciel menace. À travers les magnifiques collines remplies de vignes avec la vallée de la Saône 
en fond de tableau, nous nous régalons dans quelques bosses rendues faciles par un Éole surpuissant ! Chénas et 
son cru, Moulin à Vent à un kilomètre : Bacchus règne en maître incontesté, ici ! Juliénas, va vite nous imposer la 
dernière montée du jour pour nous voir «échouer» en plein vignoble dans un établissement qui porte 
merveilleusement son nom : «Hôtel des Vignes» ! Un accueil très chaleureux nous y fera un peu oublier ce temps 
maintenant bien maussade s’il demeure encore sec ! 
Première pression de la récolte de cette année puis crémant mettront de la douceur en nos palais puis, d’un coup 
de camion, le restaurant «Chez la Rose», du reste assez côté, finira de combler d’aise les cyclos autour d’une belle 
table et dans une ambiance fort sympathique. Bien sûr, nous boirons du juliénas, le cru local, mais derrière un 
beaujolais village, ordre à respecter absolument ! 
Jeudi 17 septembre 
Grosse pluie sur Juliénas. Météo désastreuse jusqu’à la mi-journée. Nous tergiversons. En premier lieu, nous 
faisons largement honneur au copieux et très varié buffet beaujolais, agencé par ce couple de patrons très 
sympas. Ensuite, l’accalmie attendue se faisant désirer, nous décidons de nous avancer de manière automobile.  
Les montagnes étant complètement ennuagées, nous les contournons par le parcours d’hier. Marquer une pause-
café à Beaujeu engendrera quelques difficultés pour garer notre véhicule bien encombrant puis une course 
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effrénée vers le bistrot, sous une pluie toujours abondante. De retour sur notre itinéraire, nous déjeunerons aux 
Echarmeaux, à l’Auberge des Tilleuls, autre adresse à retenir pour son menu complet, sa chère fort correcte et 
son service efficace .Nous trouverons un peu bruyant un car du troisième âge mais c’est l’hôpital qui se fout de la 
charité !  
Le temps s’est calmé durant le repas, aussi les vélos vont-ils descendre de leur cage d’acier, ou de plastique, 
plutôt ! Il ne pleuvra plus, le soleil va briller et la route, mouillée au départ, va vite sécher et les freins ne 
cesseront jamais de fonctionner. Les six présents du groupe sur l’asphalte vont donc vivre un bien bel après-midi 
qui prendra des goûts d’inespéré au vu de la chavane matinale ! 

 
Sur une route boisée, en corniche, nous engrangeons facilement quelques cols : Aillets (715 m), Escorbans  
(853 m), Pavillon (755 m). Ce dernier nous distille de magnifiques vues sur une verdure intense, fascinante. Nous 
nous lançons ensuite dans l’envoûtante descente vers Cours-la-Ville, dernière localité du Rhône. Après quelques 
erreurs, nous roulons à présent dans le département de la Loire et gravissons le Col de la Croix Couverte  
(614 m). Dans une forêt encore profonde, nous hésiterons de nouveau mais ne raterons pas la voie adéquate, 
toujours minuscule et quasi déserte qui, au sortir d’un son parcours forestier de toute beauté, serpentera dans 
une rutilante campagne, illuminée par des éclairages divins et desservant en prime de mignons villages, comme 
Coutouvre, où nous nous distinguerons par une nouvelle erreur de route ! 
Celle que nous suivrons, traversant une bien belle campagne au-dessus de la Loire, ne nous décevra pas et, du 
Perreux à Roanne, Patrick nous guidera au GPS pour nous déposer devant l’Hôtel Ibis Centre Gare. Nous 
apprécierons grandement cet établissement aux excellentes prestations, palabrerons avec son personnel avant 
de nous offrir un tour dans cette ville agréable au bord de la Loire. Fuyant une ambiance un peu bruyante sur une 
place, nous attaquerons le vin blanc dans un troquet avant de souper excellemment à l’intérieur des halles, au 
«Bouchon des Halles», appréciant en plus un succulent Rasteau ! 
Vendredi 18 septembre. 
Après un nouveau buffet pantagruélique, le GPS de Patrick nous sort de Roanne de manière impeccable, histoire 
de clouer le bec à Jipi, réfractaire aux nouvelles technologies ! Sous une voûte céleste d’une pureté absolue et par 
une température plutôt frisquette, nous nous lassons un peu sur la D9, trop fréquentée si elle nous permet de 
bien rouler. Après Renaison –certains avaient cru entendre «crevaison» lorsque l’on la nomma ! – et Haon-le-
Chatel, les petites routes de montagne nous feront oublier ce court passage obligé des voyages. Nous escaladons 
les Monts de la Madeleine qui encerclent une claire verdure du ton plus prononcé de leurs pentes boisées. Une 
montée régulière nous voit arriver sans trop forcer sous les châtaigniers qui ont laissé quelques bogues sur la 
route mais nous seront vigilants… Ou chanceux ! De belles prairies contrastent avec la teinte plus foncée des 
arbres, pour notre plus grand bonheur. Après les quelques habitations du Col de la Croix du Sud (763 m), la 
grimpée forestière se poursuit, à présent sous les hêtres, jusqu’au Col de la Rivière Noire (1 005 m). 
Nous chevauchons maintenant une crête des Monts de la Madeleine, traversant le plateau à la végétation dense 
de la Verrerie, avant de pénétrer ensuite dans une majestueuse forêt de résineux. Jipi, trop heureux dans cet 
environnement montagnard, grillera la pause-café et continuera sa pédalée sereine, sous ce soleil radieux, 
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jusqu’à la station de ski de fond de la Loge des Gardes (1 077 m), dans le département de l’Allier où nous faisons 
une très courte incursion. 
Le vent n’aidera pas à notre réchauffement dans la sublime descente qui, nous offrant des vues magnifiques sur 
un univers verdoyant, composé de prairies et de bois, nous conduira à St Priest la Prugne, commune la plus à 
l’ouest du département de la Loire et par là-même de toute la région Rhône–Alpes. La température de céans ne 
nous permettant guère un pique-nique à l’extérieur, nous nous réfugierons à l’intérieur d’un abribus du ce 
village, dans une ambiance assez rigolote, bon enfant, pour consommer les bonnes victuailles achetées à la 
superette locale. 
Une nouvelle petite route grimpe sous une remarquable forêt de sapins dans laquelle Noël entrainera quelques 
camarades pour ramasser des champignons ! Nous franchissons ces «Bois Noirs» au Col de la Charme (1 120 m) 
où font défaut pancartes du col… Et des départements, puisque nous passons de la Loire au du Puy-de-Dôme ! 
Une nouvelle descente nous offre Arconsat, «capitale mondiale de la saucisse au chou», selon son panneau 
d’agglomération ! À Chabreloche, il ne nous faudra pas avoir l’œil dans la poche pour comprendre que l’on 
pourra nous servir du café dans un tabac–presse ! 
Nous quitterons bien vite une grande route pour retrouver nos petites artères si pittoresques ainsi que le profil 
caractéristique des cols ! D’abord, nous gravissons celui des Sagnes (828 m), court mais intense ! Une brève 
descente nous emmène dans le frais village de Viscomtat. Toujours superbe, une dernière montée nous hisse sur 
le col forestier du Pertuis (952 m). Nous nous laissons ensuite glisser vers Vollore-Montagne puis dans la 
merveilleuse et végétale vallée du Couzon, impétueux et laiteux torrent qui arrose Aubusson d’Auvergne, petit 
bourg pittoresque n’ayant bien sûr rien à voir avec son homologue des tapis !  
Après l’imposante chapelle N.D. d’Espinasse qui borde une verte prairie, quelques-uns rateront le Gîte FFCT des 
Quatre Vents… Peut-être pour que Bernard voit s’afficher 2 000 sur son totalisateur de dénivelée ? Posé sur un 
plateau bien venté, ce gîte confortable accueille les cyclos en chambres ou dortoirs, met à leur disposition un 
local spécial où les bicyclettes se pendent – pour la mienne il faudra s’y mettre à deux ! De nombreux groupes y 
séjournent pour pratiquer vélo de route, VTT et même randonnées pédestres, en étoile, étant sûrs de se refaire 
une santé, le soir, autour d’un copieux repas adapté à la pratique sportive et dans une ambiance conviviale : en 
bref, une expérience qu’il faut tenter au moins une fois dans sa vie de cyclo ! 
Samedi 19 septembre. 
Pluie dans la nuit, bruine le matin, cyclos chagrins ! Tout le monde a assez bien dormi malgré la promiscuité du 
dortoir. Après un copieux petit-déjeuner, servi en buffet, les préparatifs se déroulent un peu dans la morosité car 
le temps ne semble pas s’arranger…  
Nous nous retrouvons finalement à six sur l’asphalte et les équipements anti-humidité ne resteront pas 
longtemps dans les sacs ! Il pleut franchement lors de notre retour au village d’Aubusson. Ici commence la longue 
montée vers le Col du Béal, une trentaine de kilomètre tout de même ! D’entrée, une rampe d’enfer, dans les bois, 
nous voit ahaner sous une pluie pour l’instant intermittente mais qui finira par s’installer durablement. De belles 
pelouses sont du plus bel effet dans la brume puis nous longeons un torrent laiteux sous une superbe forêt. Une 
averse plus vive nous voit nous réfugier sous un porche. Une fois calmée, nous continuons sous une «douche» 
plus légère mais constante, traversant de très belles forêts de châtaigniers, hêtres puis sapins, souvent des 
douglas, regrettant bien sûr des cieux plus cléments pour apprécier au maximum les charmes de cette contrée 
magnifique ! 
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Le bar de la station de ski de fond du Brugeron est ouvert et les cyclos s’y engouffreront, sauf Jipi qui déteste ce 
choc thermique entre la froide humidité de dehors et la température bien plus chaude de l’intérieur ! Certes, la 
pluie vient de s’arrêter mais nos excellentes protections n’empêchent nullement la transpiration de s’exprimer et 
je me sens bien trempé ! Je poursuis donc en solo, en passant sous ce joli village un peu perché puis sous une 
majestueuse forêt de conifères. Il reste dix kilomètres pour un peu plus de cinq cents mètres de dénivelé ; affaire 
non négligeable ! Au sortir de la sylve, le brouillard a envahi un superbe plateau sommital, immense et très sec, à 
travers lequel l’on sent une tentative de sortie du soleil…  
Nous voici donc Col du Béal (1 390 m), sur les Monts du Forez, limitrophe avec la Loire, dans laquelle nous ne 
retournerons pas, du moins pas encore ! Le temps que tout le monde en termine avec son ascension et s’équipe, 
le soleil s’installera correctement ! Revêtus de vêtements chauds et secs, nous nous lançons dans la magnifique 
descente boisée au-dessus d’une verte vallée, entourée de collines et parsemée de maisons isolées. Des cyclos 
montent dans ce sens parmi lesquels nous reconnaissons des gens présents au gîte. 
Passé le village de St Pierre-la-Bourlhonne, accroché sur les flancs de la montagne et entouré de forêts, la 
descente continue jusqu’à l’embranchement du Col de Chansert, deuxième col des Monts du Forez… Mais là c’est 
la grève, sans préavis ! Il est vrai qu’avec des organismes qui ont pas mal morflé, ce matin, une heure qui a par 
trop tourné, rallier JOB uniquement en descente sans se frapper une nouvelle grimpée revêt un aspect humain ! 
Parcourant, sous un éclatant soleil, un merveilleux balcon au-dessus de la vallée de la Dore et à la lisière du Bois 
de la Grange, nous atteindrons donc sans coup férir ce beau village à l’imposant clocher carré. 
12 H 30 : sur la terrasse ensoleillée du troquet du coin, nous dégusterons les sandwiches de la boulangerie 
voisine ainsi que d’énormes flancs pâtissiers. Ce moment délicieux nous paraîtra un peu irréel en pensant à la 
galère humide du matin !  
Enfin, il nous faut reprendre nos activités ! Après une belle descente jusqu’à un torrent, une petite côte nous 
place au pied du dernier col des Monts du Forez, celui des Supeyres, long de 14 kilomètres et possédant des 
panneaux spécifiques aux cyclos. Pour l’instant sous un grand soleil, une belle forêt, entrecoupée de larges 
découverts au-dessus de la vallée de la Dore, nous conduit au joli village de Valcivières, qui semble trôner au-
dessus du val.  
Les nuages ont fini de nous menacer en nous arrosant, certes moins fortement que ce matin, mais quand même 
sûrement ! Toujours très forestière, la montée, souvent très régulière avec ses pentes de 5 à 7%, nous présente 
tout de même une descente un peu longue et quelques tronçons un peu plus sévères même si nous trouverons un 
peu exagérée l’annonce d’un kilomètre à 11% ! Enfin, nous atteignons le sommet et ses 1 366 m… Où nous 
rencontrons de nouveau un soleil triomphal ! Superbes éclairages sur ces cimes sèches, volcaniques, arrondies, 
quelques sapins, vues sur la vallée de l’Ance : quelle descente radieuse sur St Anthème ! 
Le dernier col, roulant, emprunte une route nationale cependant peu fréquentée. Après un saut de chaîne de Jipi 
– en fait le seul incident mécanique de la semaine ! – le Col des Pradeaux (1 199 m) nous accueille en plein soleil. 
Verdure à outrance, prairies, vaches : nous sommes au pays du fromage, de la fourme d’Ambert en l’occurrence ! 
Tout le monde foncera sur cet asphalte impeccable. A 17 H 30 nous pénétrons dans Ambert, jolie petite ville au 
bord de la Dore avec sa fière cathédrale et sa grande place à ses pieds. L’Hôtel de la Gare, très confortable, nous 
réservera un très bon accueil, beaucoup d’entre nous bénéficiant même de chambres individuelles ! Un petit tour 
de ville, le pot de l’amitié et l’excellente table de l’hôtel termineront une journée certes difficile mais finalement 
moins pire que nous ne l’imaginions... 
Dimanche 20 septembre. 
Après un départ un peu plus tardif qu’à l’accoutumée, nous réveillons gentiment nos muscles, dans la brume 
matinale, sur une agréable petite route de campagne parallèle à une nationale tracée par un «architecte», avec 
ses onze kilomètres de ligne droite ! Chadernolles somnole encore sous un ciel encore gris mais le soleil daignera 
faire son apparition lors de la montée du Col de Chemintrand. En plus de sa circulation quasi nulle, cette 
ascension nous plaira beaucoup grâce à sa pente régulière, ses forêts, ses prairies et ses vues sur la vallée de la 
Dore. Baffie, petit village encore dans l’ombre, forme un tableau bucolique avec son église et ses maisons bordant 
une verte prairie broutée par force brebis, des montagnes lui fermant l’horizon. 
Jipi boudera encore le café au col (1 028 m), préférant profiter immédiatement du bon soleil, histoire de 
réchauffer une atmosphère encore un peu frisquette. Viverols et son beau château ruiné verront le 
regroupement du peloton sous un soleil maintenant bien généreux. Usson-en-Forez nous accueille dans la Loire 
pour un très court passage, très agréable, sur un plateau verdoyant qui mettra quelques bosses sous nos roues ! 
A St Pal de Chalençon, en Haute-Loire, joli bourg avec une partie fortifiée (belle porte) nous déjeunerons sur des 
bancs avant de prendre un café sur une terrasse, toujours très bien ensoleillée. Là encore, nous cherchons notre 
route mais des jeune nous préviennent : nous ne pourrons pas l’emprunter, à cause d’une course de côte ! 
Changement de programme, donc, et retour imprévu en Loire, sur un magnifique plateau élevé, assez roulant de 
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surcroit. Après le calme village d’Apinac, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte nous regarde nous lancer dans la 
vallée de la Courbière, sur une toute petite route. La Haute-Loire arrivera bien vite sur cette artère minuscule, 
rugueuse, pentue. Un véritable régal sous cette forêt majestueuse, le long de ce torrent rageur, avant de traverser 
de vastes et verdoyantes prairies ; superbe parcours, qui plus est non programmé ! 
L’espace s’élargit, toujours verdoyant, en arrivant au bourg de Bas-en-Basset qui borde un méandre de la Loire. 
Nous avons bien descendu, il fait assez chaud… Il ne nous restera plus qu’à regrimper pour retrouver la fraîcheur 
des cimes ! Pour l’heure, nous traversons la Loire, bien large, au pont de Gourdon. La nationale, très fréquentée, 
possède heureusement de larges et praticables bas-côtés mais nous devrons y gravir de véritables murs. La 
traversée de Monistrol-sur-Loire (600 mètres déjà mais nous étions descendu bien plus bas, environ 300 m au 
passage de la Loire) nous ôte momentanément de ce charroi infernal mais les raidillons monstrueux 
s’enchaînent… Dur, dur !  
Après un morceau trop long d’une grande route à la circulation par trop monumentale, nous allons retrouver le 
calme et le charme bucolique de nos chères petites voies. La Séauve-sur-Semène, puis St Didier-en-Velay nous 
proposent leurs bourgs importants et colorés pour nous sortir de l’omniprésente verdure ! Une toute petite 
route nous régale en montant progressivement. Nous rentrons dans le département de la Loire avant St Genest-
Malifaux, joli village au sud de St Etienne. Nous avons croisé le charroi intense de la N 82, à quatre kilomètres du 
Col de la république, cher aux cyclos (statue de Vélocio), puis descendu une longue et fraîche pente boisée 
jusqu’au Furan, torrent qui arrose St Etienne. Il fait plutôt froid car le vent souffle et le temps s’est couvert. Une 
montée assez dure nous enchante ensuite à travers un cadre montagnard magnifique : forêt de sapins, vaches, 
chevaux, alpages…  
Le joli bourg de Bessat fait office de «flamme rouge» et le Col de la Croix de Chabouret (1 201 m), au pied du 
Mont Pilat, royaume du ski de fond et de la raquette, des randonnées à pied et pays du cyclisme, mettra fin à cette 
autre magnifique étape, ralliant Forez et Velay ! Le temps gris et frais ainsi que notre arrivée à 18 H 00 ne nous 
permettent pas d’aller rouler jusqu’au mont Pilat ; dommage ! Après un accueil chaleureux à l’hôtel-restaurant 
du col, normalement fermé le dimanche mais qui avait ouvert exprès pour nous, nous pourrons nous reposer un 
brin avant de déguster un succulent souper, composé de spécialités d’une Ardèche bien proche. 
Lundi 21 septembre. 
À 1 200 mètres d’altitude : nuit étoilée, cyclos sûrement congelés ! Un lever de soleil fabuleux répand une lueur 
orangée au-dessus de la chaîne massive du Vercors ; enfin une belle journée ! Patrick ayant décidé de foncer seul 
vers l’Arbresle pour y rechercher sa voiture de bonne heure, plus aucune attache ne nous retenait et nous avons 
donc décidé de rouler plein sud, tournant résolument le dos à l’itinéraire prévu… ainsi qu’à Patrick ! 
Donc, après un dernier coup d’œil sur le massif du Mont Pilat et les crêtes qui se multiplient à l’horizon, nous 
nous lançons dans une folle descente forestière, vêtus de tous les éléments chauds de nos garde-robes. Le soleil 
filtrant à travers les résineux longilignes et les trouées sur l’univers verdoyant alentour forment un pharamineux  
spectacle qui nous ôte toutes les peines et les fatigues de ce voyage qui se termine – mes camarades ne seront 
peut-être pas tous d’accord avec moi ! Oui, je pense que cette étape complètement improvisée va nous plaire, 
surtout par ce temps merveilleux. Bien équipés, nous supporterons correctement cette température bien basse ! 
La pente est raide car l’altitude fond comme neige au soleil ! 
À Bourg-Argental, village assez important sur la route du mythique Col de la République et dernière localité de la 
Loire, nous avons déjà perdu plus de 700 mètres en 15 kilomètres. À travers une verte campagne qui a dû se 
réchauffer si personne n’a encore osé se découvrir, un bon train sur une N82, maintenant un peu trop fréquentée 
mais impeccablement asphaltée et globalement descendante, va nous ouvrir les portes d’Annonay (Ardèche), 
grande bourgade pentue, avenante, souriante et ancienne. A 357 mètres, beaucoup de vêtements vont rejoindre 
les sacs, lors d’une sempiternelle pause-café opérée en plein soleil. 
Après le pont sur la Cance, la rigolade est terminée car notre satané organisateur a troqué les Monts du Lyonnais 
prévus contre les Monts du Vivarais, sortis comme par hasard du «chapeau» Michelin ! Pour l’instant, tout le 
monde se régale en plein soleil sur les plateaux à vaches entourés de montagnes boisées. À Satillieu (476 
mètres), mignon village au bord de l’Ay, les affaires sérieuses commencent : la grimpée vers Lalouvesc (1 091 m), 
11,11 kms pour 604 m de dénivelée à 5,44% de moyenne et une pente maximale de 6,5%. Tout cela n’a rien d’un 
monstre mais je pense que j’aurai de quoi me faire maudire par mes coéquipiers jusqu’au restant de mes jours ! 
Très régulière, la montée est superbe parmi les sapins majestueux, les châtaigniers et les hêtres, ainsi grimpons-
nous sous une température agréable. D’un coup, le village de Lalouvesc triomphe sur une crête boisée des Monts 
du Vivarais. 
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Encore quelques coups de pédales et un magnifique bourg, inondé de soleil, nous fait une haie d’honneur avec 
ses bonnes maisons, son immense église à deux clochers élancés et, surtout, son esplanade face la chaîne des 
Alpes dominée par le Mont-Blanc, gigantesque promontoire immaculé trônant au-dessus de ses subalternes et de 
sa fantastique couronne sylvestre. 

 
Le spectacle visuel sera pour après car, à peine dépassé midi, une pancarte «omelette aux cèpes» a fauché la 
vedette à Dame Nature ; c’est humain, quelque part ! Nous nous installons donc en plein soleil - à 1 080 m on 
respire et l’on ne suffoque point -  sur cette petite place, attendant quelque peu un dernier repas en commun, du 
reste fameux, excellente façon de clore en beauté une expérience collective ! 
Bon, après j’avais prévu une descente jusqu’à Tournon, dans la vallée du Rhône, très proche d’un accès 
autoroutier… Au début, tout va bien, les cols du Faux puis du Marchand s’engrangent lors d’une descente, 
magnifique sous les sapins et en corniche face aux Alpes et bien sûr à sa Seigneurie que je ne nommerai plus ! 
Ainsi, St-Félicien (534 mètres) arrive vite mais, avec un petit col à gravir, la grogne semble monter dans les 
rangs ! Effectivement, après le Col de Fontay (613 m) puis une longue remontée jusqu’au village de St Victor qui 
domine une crête, la grève poindra guère plus loin, vélos dans le camion à 20 petits kilomètres du but ! Enfin, il 
faut tout de même penser au retour, bien que nous nous soyons avancés par rapport à l’Arbresle et surtout que 
nous n’ayons plus Lyon à passer ! 
Après un chargement toujours épique des vélos et des affaires, nous entamons le trajet retour, crépuscule de 
cette dernière journée qui clôture merveilleusement une semaine magnifique si nous avons connu à plusieurs 
reprises des conditions très difficiles mais qui font partie intégrante du cyclotourisme. Entre tous les paysages 
parcourus, les villages traversés, les montagnes contemplées, les vaches regardées, les mets savoureux dégustés 
et les vins délectés, ce voyage restera je pense un bon cru ! Nous regagnerons sans encombre notre belle 
agglomération marseillaise mais, des Pennes-Mirabeau à Eoures en passant par Menpenti et retournant vers les 
13èmes et 14èmes arrondissement, Bernard n’est pas encoure couché ; merci l’ami ! Voici donc une énième semaine 
itinérante qui s’inscrit totalement dans la légende du Club ! 

Jean-Pierre 
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I T I N E R A I R E  

Jour Date Parcours Kms Dénivelé 

Ma 15/09 L’ARBRESLE (69) – MONTAGNAT (01) 103 600 

Me 16/09 MONTAGNAT (01) - JULIENAS (69) 102 1000 

j 17/09 JULIENAS (69) - ROANNE (42) 97 700 
v 18/09 ROANNE - GÎTE DES 4 VENTS (63) 99 2 000 

S 19/09 GÎTE DES 4 VENTS - AMBERT (63) 101 2 200 
D 20/09 AMBERT - LA CROIX DE CHAUBOURET (42) 114 2 200 

L 21/09 LA CROIX DE CHAUBOURET - ST VICTOR (07) 76 1 100 

TOTAL 692 9 800 

C O L S  

Etape Nom Altitude Dép 

3 

COL DES AILLETS    716 m 69 
COL DES ESCORBANS    853 m 69 
COL DU PAVILLON    755 m 69 
COL DE LACROIX COUVERTE    614 m 42 

4 

COL DE LA CROIX DU SUD    763 m 42 
COL DE LARIVIERE NOIRE 1005 m 42 
COL DE LA CHARME 1120 m 42 / 63 
COL DES SAGNES    828 m 63 
COL DU PERTUIS    952 m 63 

5 
COL DU BEAL 1 390 m 63 
COL DES SUPEYRES 1 366 m 63 
COL DES PRADEAUX 1 199 m 63 

6 COL DE CHEMINTRAD 1 028 m 63 
COL DE LA CROIX DE CHAUBOURET 1 201 m 42 

7 

COL DE LALOUVESC 1 090 m 07 
COL DU FAUX 1 025 m 07 
COL DU MARCHAND    911 m 07 
COL DE FONTAY    619 m 07 

TOTAL : 18 COLS 
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Une visite enfin terminée… 35 ans plus tard ! 

 
Je veux parler de celle du Mont-St-Michel, commencée lors de mon Tour de France Randonneur (randonnée 
permanente organisée par l’U.S. Métro), et abandonnée dès les premières marches, réalisant bien vite que la 
pénibilité et la longueur de cet exercice n’allait pas de pair avec mon épreuve cyclo qui n’avait nul besoin 
d’extension sportive ! 

Le lundi 15 juin, Marseille dort encore lorsque Thierry P. – mon seul compagnon de route des aventures en 
cyclocamping mais il faut dire que les candidats ne se bousculent pas au portillon ! – et moi-même la traversons 
dans un air même pas frais… Et pourtant l’on ne parle pas encore de canicule ! Cette journée, de loin la plus 
redoutée, nous vaudra son lot de fatigues avec un départ vers cinq heures du matin, une arrivée à St-Malo à onze 
heures du soir, 4 changements de train avec nos lourdes machine et une épique traversée de Paris à vélo, entre 
Bercy et Montparnasse. Heureusement, nous serons guidés par une gentille cycliste parisienne qui se déroutera 
un peu pour nous laisser devant la gare Montparnasse !  

Cette pédalée lutécienne nous a fait comprendre le retard que Marseille possède sur Paris en termes de pistes 
cyclables ! Dans le hall, Thierry rencontrera le fils du fabricant de son vélo, Marcarini… Que le monde est petit ! 
Ayant réservé un hôtel à St-Malo, près de la station ferroviaire, nous n’aurons aucun problème, à onze heures du 
soir, à bien vite retrouver les bras de Morphée dans de très bonnes conditions… Rien à voir avec notre arrivée à 
Trieste à deux plombes du mat ! 

Mardi 16 juin. 
Après un petit déjeuner très agréable dans cet hôtel bien coquet, servi par un patron jovial et avenant, nous 
visitons St-Malo qui sommeille encore à l’ombre de ses monumentaux et célèbres remparts. Sous un ciel de carte 
postale, ou de Provence, nous nous régalerons à serpenter à travers des rues d’un autre temps, très bien 
conservées, admirer façades et échoppes puis contempler, depuis le chemin de ronde, la Manche qui se retire, la 
longue plage, les îlots, dont l’un héberge la tombe de Chateaubriand, natif de céans, le port et quelques élégants 
manoirs. 

Hélas, nous ne pourrons pas nous y attarder autant que nous l’aurions voulu ; alors roulons, si possible le plus 
près de la mer. De petites routes, très paisibles, nous ferons découvrir le bleu intense de la mer, traverser un 
intérieur bien agricole ou des villages proprets aux solides maisons de pierre resplendissantes. Ainsi ravis, nous 
déboulons à la Pointe du Groin, «entrée ouest», si l’on peut dire, de la Baie du Mont-St-Michel. Les touristes y 
sont déjà nombreux mais en cette saison ce n’est pas la cohue et nous régalerons à contempler ce bout de terre à 
la côte noirâtre et déchiquetée, pour nous inconnu, qui se perd dans l’immensité bleutée. Le temps est toujours 
magnifique, la température idéale après une fraîcheur matinale qui nous a bien surpris. Nos maillots de Marseille 
commencent à étonner… Ils n’ont pas fini ! 
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Après ce bel intermède touristique, la route reprend ses droits, une route certes un peu bosselée mais la Bretagne 
peut mieux faire en la matière ; alors ne nous plaignons pas ! Bientôt Cancale, autre place renommée dans le 
secteur, nous accueille avec sa place ensoleillée, sa mairie qui occupe un château, son phare, sa promenade aux 
maisons remarquables et ses bateaux qui voient la mer s’éloigner de plus en plus… Ce phénomène surprendra 
toujours les méditerranéens, même ceux qui l’ont déjà vu ! 
Après un agréable pique-nique au bord de «l’eau» - nous aurons bientôt besoin de jumelles pour la voir, d’où les 
guillemets ! – une sévère côte nous fait quitter ce bel endroit pour nous abandonner au beau milieu des terres, 
complètement paumés ! Nous nous retrouverons et longerons la Manche, à la poursuite du Mont-St-Michel qui 
nous nargue pratiquement depuis Cancale ! Sur une route bien peu encombrée, nous enfilons les petits villages, 
comme des perles, contemplons quelques étangs, regardons les pêcheurs à pied qui s’en donnent à cœur joie sur 
la grève à ramasser tout ce que la mer a bien voulu leur laisser lors de ses retraits impressionnants. Après 
Pontorson, charmante petite ville en retrait du Mont, nous allons mettre le cap plein nord et par là-même nous 
prendre le vent en pleine poire pendant cinq kilomètres ! 
Vers 15 heures, nous nous installons au camping «Les Pommiers», à Beauvoir, à 4 bornes du Mont. Nous y 
serons accueillis de manière joviale et sympathique par un personnel très compétent qui nous renseignera sur la 
visite de cette merveille française, nous vendra le précieux sésame (9 €) et nous conseillera même dans le choix 
du restaurant du soir ! 
Une fois les tentes montées, les cyclos fonceront en vélo jusqu’aux navettes qui vont les conduire aux portes de 
cette attraction touristique. Seules quelques flaques d’eau nous rappellent que le Mont St Michel reste tout de 
même une île si aujourd’hui le bleu se veut pratiquement invisible, «hors mode» ! Une foule impressionnante de 
touristes y afflue, on va dire à toute heure. La cathédrale ferme à 17 heures, nous ne musardons donc pas trop 
dans les rues veillottes et commerçantes, remarquons le célèbre établissement de la mère Poulard et de ses 
célèbres omelettes. De raides escaliers nous ferons découvrir, au fur et à mesure de notre progression, une vue 
fabuleuse car alentour tout est plat, un «Ventoux» au bord de l’eau, en quelque sorte ! Déjà emballé par 
l’extérieur, nos yeux n’en reviendront pas de la visite de la cathédrale avec toutes ses salles, immenses ou petites, 
claires ou obscures, découvrant toutes les époques de sa construction qui a duré mille ans, de 800 à 1 800 ! Le 
cloître aussi est époustouflant, comme d’ailleurs tout le reste. Les rues du Mont constituent également une partie 
importante de cette perle rare et la BBF clôturera en beauté une visite que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! 

Le restaurant conseillé par l’aimable personnel du camping, à deux pas de là, tiendra toutes ses promesses pour 
un prix fort correct et le goût des huîtres de Blainville, si fraiches et si charnues, restera pendant longtemps gravé 
dans nos palais… L’on nous avait bien sûr recommandé de contempler le Mont de nuit, éclairé, mais à onze 
heures le noir complet n’est toujours pas au rendez-vous… Trop tard pour des cyclos ! 

F LE C H E S  D E  F R A N C E  
Mercredi 17 juin. 
Sol un peu dur, malgré l’herbe. La première nuit est toujours difficile en camping, tout comme les sacoches 
paraissent toujours lourdes, en début de voyage. Le réveil sonne de bonne heure, la préparation étant longue et le 
départ matinal constituant l’une des clefs de voûte d’une telle entreprise. En parlant d’entreprise, il serait temps 
que j’explique la nôtre… Après la journée d’hier, au parcours programmé par nous-mêmes, nous nous 
proposons de parcourir deux Flèches de France, randonnées permanentes organisées par l’Audax Club Parisien, 
la «Mont St Michel – Paris» et la «Paris – Marseille». En catégorie bronze (touriste) nous avons droit aux départs 
et arrivées décalés à Paris et nous devons parcourir un minimum de 80 kms par jour. 
Par une atmosphère bien plus fraîche et sous un ciel bien moins pur que la veille, nous empruntons l’itinéraire 
officiel après quelques recherches, occasionnées par l’implantation d’immenses parkings, probablement sur une 
partie du réseau routier. Au début, nous suivons la Baie avec un Mont visible des dizaines de kilomètres à la 
ronde. La mer semble toujours nous ignorer mais les vaches, placides, nous regardent passer, à défaut des trains ! 
Pédaler à travers le bocage, vaste espace vallonné et verdoyant aux parcelles séparées par des haies nous remplit 
de joie. La température se réchauffe, le ciel retourne au bleu de la veille et, à Pontaubault, les cyclos vont 
définitivement tourner le dos à la mer, mettre le cap plein est… Et trouver la Normandie moins plate qu’ils ne 
l’imaginaient ! 
Désormais par très beau temps, nous allons découvrir de beaux villages avec des églises monumentales à la flèche 
très élancée, souvent grises, de bonnes grosses maisons aux pierres apparentes et aux interstices recouverts de 
chaux. L’habitat est très dispersé, les villages assez éloignés et peu importants, vaches et chevaux semblant 
dominer un espace verdoyant, rutilant, aux parcelles bien séparées par les haies. Verdure époustouflante, agréable 
fraîcheur, vent quasiment absent, circulation pratiquement nulle sur les petites routes proposées : conditions 
optimales ! 
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Les jambes, elles, éprouvent bien de mal à s’enthousiasmer : outre l’habitude à prendre pour trimbaler nos 
lourdes «valises», de fortes côtes, assez courtes cependant, les font travailler plus que de raison ! 

Et c’est ainsi qu’au dessus d’un cours d’eau enfoui sous une dense végétation, MORTAIN étale son large village 
sur une pente qui nous parait verticale et nous suerons sang et eau pour gagner le centre de cette belle bourgade, 
à présent inondée d’un chaud soleil, où nous groupons premier tampon et commissions. Sortir du bled exigera 
autant d’huile de genoux que pour y pénétrer ! 

En haut, en plein soleil, nous nous arrêtons pour faire sécher nos tentes car l’humidité de la nuit ne nous avait 
pas permis de les emballer correctement. Nous déjeunerons à proximité, à l’ombre car il fait bien chaud à 
présent, appréciant l’andouille de Vire après celle de Guémené, hier, sans oublier les fromages de céans, 
camembert, livarot ou autre pont-l’évêque ! 

Les bosses vont nous poursuivre tout l’après-midi. De belles forêts de feuillus, des étangs, parsèment la verdure 
omniprésente. Les villages continuent de nous ravir, toujours aussi espacés et les toutes petites routes nous font 
comprendre que nous sommes dans le vrai du cyclotourisme ! Dans l’Orne, une côte encore plus sévère et bien 
longue nous dépose à La Ferrière-aux-Etangs, paradis des pêcheurs. Après la BBF à Briouze, face à sa belle 
église, une toute petite artère, difficile à dénicher, nous offre les dernières forêts, les derniers paysages 
magnifiquement campagnards, avant d’atteindre, à 17 H 50, la jolie petite localité de Putanges-Pont-Ecrepin, l’un 
des points de départ de la «Suisse normande» ! Avec cette dure étape, nous ne serons pas mécontents de passer la 
nuit dans le confortable Hôtel Verd, face à la mairie et bordant l’Orne. Après une petite promenade au bord de la 
rivière et dans les rues aux grosses maisons, dominées par une imposante église, nous trouverons excellente et 
copieuse la chère de cet excellent établissement. 

Jeudi 18 juin.  
Certes, après un copieux petit déjeuner chez nos hôtes très charmants, le soleil nous honorera encore de sa 
présence, lors de notre mise en route, mais hélas pour une courte durée ! 

Par un vallonnement bien plus «humain» que celui de la veille, les petites routes des organisateurs nous déposent, 
à travers la belle campagne normande, aux maisons toujours aussi imposantes, aux vaches toujours aussi 
nombreuses et différentes, aux champs à perte de vue, dans la jolie ville d’Argentan, sous-préfecture de l’Orne, 
qui arbore d’impressionnants monuments comme la cathédrale ou le palais de justice. Lors d’un arrêt un peu 
long, nous essuierons les premières gouttes d’un crachin normand qui ne va quasiment plus nous lâcher de la 
journée. Les paysages s’adapteront cependant assez bien à ce type de temps.  

Nous profitons d’une «pause» de la bruine pour déjeuner sur la place principale de Chambois, devant un donjon 
encore bien conservé. Un mémorial commémore la Poche de Chambois, très dur combat d’août 1944 qui vit des 
divisions polonaises et américaines encercler des armées allemandes. 

L’humidité, hélas, reviendra bien vite ! Gacé, très ancienne place forte reconstruite à partir du XIVe siècle, nous 
montrera son château très bien conservé. Ensuite, nous ne forcerons pas sur ce parcours, aujourd’hui bien facile, 
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pour arriver de très bonne heure à St-Evroult-Notre-Dame-du-Bois. Cette étape de 63 kilomètres, qui sera la plus 
courte du voyage, s’avère bienvenue après celle d’hier. En arrivant dans cette belle localité de l’Orne, nous 
visitons les ruines d’une abbaye du XIIIème siècle, très imposante, en lisière d’une vaste forêt et bordant un étang 
très prisé par les canards. Un camping, associatif, nous tendra ses pelouses au bord de l’eau pour nous refaire une 
santé après les fatigues de la veille et nous sécher du crachin du jour, un crachin qui finira par s’arrêter ! 

Vendredi 19 juin. 
À une heure toujours matinale et sous un ciel de nouveau bien dégagé, une petite fraîcheur demeure mais ne 
durera pas, d’autant plus qu’un petit raidillon va bien vite nous réchauffer. Ensuite, le parcours nous entraînera 
doucement vers l’Aigle, dernière localité de l’Orne. Cette charmante bourgade, fleurie, avenante et colorée, nous 
fournira contrôle et ravitaillement. 

Trois kilomètres plus loin, nous notons l’heure car nous y sommes… Dans l’Eure ! La Normandie nous ravit 
encore avec ses champs, ses rouleaux de foins, ses vaches, ses maisons dispersées et ses villages qui sentent la joie 
de vivre. Un vallonnement très doux et une température qui monte augmenteront d’autant le charme de cette 
balade à bicyclette. A Breteuil-sur-Iton, nous admirons la magnifique mairie de style néogothique, installée en 
1869 sur les fondations de l’ancienne chapelle. Nous suivrons la vallée de l’Iton et déjeunerons sur ses bords. 
Ensuite, après avoir découvert, sur des routes quasiment vierges de toute circulation motorisée, d’autres coins 
sauvages, des fermes ou des manoirs lambrissés, entourés de hauts murs de briques de toute beauté, nous 
arriverons encore de très bonne heure à Marcilly-sur-Eure.  

Nous passerons une bien belle soirée dans un somptueux camping***, installé en pleine forêt, qui nous propose 
de vastes emplacements séparés par de très hautes haies, piscine, salle de séjour, le tout pour une somme 
modique. Il est vrai que depuis le début de cette aventure, nous sommes étonnés des prix très bas des campings, 
comparés à chez nous… 

Samedi 20 juin. 
Sous un ciel bien moins lumineux que la veille, nous traversons l’Eure aux rives bien boisées et ne tardons pas à 
pénétrer en Eure et Loir. Nous nous offrons une bien belle balade sylvestre, sous la majestueuse et dense forêt 
de Dreux, avant de traverser de petits villages paisibles qui nous donnent bien du mal à penser que nous ne 
sommes qu’à 70 kilomètres de la capitale, comme Orgerus et sa belle mairie ou Garançières où le gérant d’une 
superette nous occasionnera une rencontre comme on aime en faire, dans les voyages ! 

Après le repas, la grisaille s’installera et le temps deviendra lourd. De nombreuses forêts, très renommées en Île-
de-France, alternent avec les campagnes. Neauphle-le-Château nous remet en mémoire l’exil de l’Ayatollah 
Khomeiny, en octobre 1978. Les pavillons de la banlieue défilent à présent, à une trentaine de kilomètres de Paris 
intramuros, entre des cités encore charmantes comme Plaisir ou Villepreux avec son Auberge des Trois Maillets 
(XVIIème). La circulation s’épaissit, les chaussées s’élargissent, les infrastructures autoroutières apparaissent mais, 
en ce samedi après-midi, les vélos peuvent heureusement circuler en toute sécurité, même si quelques carrefours 
gigantesques se trouveront sur notre chemin.  

Et voici le panneau «Noisy-le-Roi», à 25 kilomètres du «Pied de Cochon», célèbre restaurant parisien du quartier 
des Halles et point de départ réel des 20 Flèches de France. En grillant un feu rouge, j’ignore un «couple» de 
cavaliers… En fait, il s’agit la police montée et je vais me faire copieusement enguirlander ! Enfin, ils ne me 
verbaliseront pas, c’est déjà ça ! J’obtiendrai nos précieux tampons d’arrivée de la Flèche dans un salon de 
coiffure où je serai chaleureusement accueilli...  
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Les nombreuses et superbes pistes cyclables, ainsi que les contacts avec la population, nous permettront de 
gagner facilement Versailles, passer devant son château noir de monde et terminer réellement notre première 
épreuve au gigantesque camping installé dans une vaste forêt, bondé en ce samedi, mais aux prestations des plus 
complètes et disposant d’un personnel vraiment charmant. 31 € pour un emplacement terreux et caillouteux dans 
un camping surchargé peut paraître onéreux, mais en région parisienne il ne faut pas faire le difficile… 

Dimanche 21 juin.  
Je ne l’ai pas fait exprès mais traverser la banlieue parisienne un dimanche matin s’imposera vraiment comme une 
solution idéale. Nous voici donc fin prêts pour attaquer la «Paris – Marseille», deuxième opus de cette vaste 
traversée «Mare a Mare», pour plagier nos amis corses qui ont ainsi nommé plusieurs de leurs itinéraires 
pédestres, puisque nous nous proposons de rallier la Manche à la Méditerranée ! 

Sous un ciel toujours terne mais qui n’humidifiera pas notre macadam, gentils habitants, fléchage impeccable, 
pistes et routes cyclables ainsi qu’évidemment une circulation des plus fluides en ce jour de repos hebdomadaire 
se trouveront réunis pour faire ressembler ce trajet en banlieue sud à un véritable jeu d’enfant ! Belles maisons, 
petits pavillons, nombreuses forêts, cours d’eau : le cadre n’est point des plus laids, en plus ! Les petite villes 
défilent : Jouy-en-Josas, Bièvres, Igny, Chilly-Mazarin, Morangis puis Athis-Mons (Essonne), point de départ 
décalé de cette nouvelle Flèche de France.  

Notre projet étonnera toute la clientèle d’un café et, les précieux tampons humides apposés sur nos cartons, nous 
mettons le cap plein sud aux environs de dix heures, ce qui nous paraissait à peu près inespéré ! 

Sous une grisaille encore bien sensible, les premiers kilomètres sont plats, voir descendants, dans une 
inintéressante zone commerciale et industrielle. Autochtones et pelotons de cyclos nous remettront sur notre 
chemin que nous avions un peu perdu puis les zones pavillonnaires, le calme des petits villages et la verdure de la 
vallée de l’Essonne vont à nouveau égayer notre quotidien ! Jolie bourgade au bord de l’eau, la Ferte-Alais va, 
après la délivrance du premier contrôle, transformer pour nous un joli square fleuri au bord de la rivière, prés 
d’un lavoir monumental, en délicieuse salle à manger !  

Sous une grisaille persistante, notre balade le long de l’Essonne, au cœur du Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Français, continue à travers une belle campagne où dominent les céréales, parsemée également de quelques 
forêts. Le ciel va s’éclaircir et nous pédalons sereinement sur ce parcours vraiment facile. Toujours en suivant cet 
affluent de la Seine, nous pénétrons dans le département du Loiret peu avant la petite ville de Malesherbes, aux 
confins de la Beauce, de la Brie et du Gâtinais français, connue pour un château que nous ne verrons pas… Tout 
comme le camping annoncé par internet mais simplement parce qu’il n’existe plus ! 

Cela nous occasionnera un nouveau contact intéressant avec la population et nous descendons les rues de cette 
agréable localité vers la rivière pour en suivre les rives verdoyantes pendant cinq kilomètres. La traverser nous 
fera passer par un département de plus puisque l’Essonne sépare ici le Loiret de la Seine-et-Marne. Un joli 
porche marque notre entrée à Boulancourt, vieux village regroupé autour de sa fière église. Au bord des flots, un 
superbe camping, au gazon épais et immense, nous réservera un accueil des plus chaleureux. Sous un soleil 
totalement revenu, la BBF prise au bistrot du coin, histoire de goûter une petite tranche de vie ce paisible 
hameau un peu à l’écart des foules, puis un repas consommé sur une table de pique-nique, sous le regard de 
«gens du Nord» jouant aux boules et s’étonnant de notre périple, nous feront passer une excellente soirée ! 

Lundi 22 juin.  
Le grand beau temps semble revenu ; que demander de plus ? Après un petit-déjeuner copieux, quelques 
kilomètres de verdure, le long d’une Essonne bien petite, nous emmènent devant un ancien château, devenu 
hostellerie de luxe, à Augerville-la-Rivière. Une courte traversée vers l’ouest nous ramène vers le département du 
Loiret et notre itinéraire. Si nous quittons tout de suite son Parc Naturel Régional, nous n’en avons pour autant 
pas terminé avec le Gâtinais et ses grands espaces cultivés à perte de vue ; beaucoup de blé, d’orge et d’autres 
céréales par nous inconnues, foutus citadins ! Enfin, nous nous régalons à pédaler dans la nature et quasiment 
sans automobiles, tant les tronçons choisis par l’ACP sont paisibles. De plus, le terrain est presque plat. 

Poursuivant notre voie royale vers le sud, le canal d’Orléans, aux rives joliment boisées, nous fait rentrer dans le 
monde des péniches et des écluses. Bellegarde nous offre son centre fleuri pour effectuer nos courses, tout en 
contemplant, au bord d’un cours d’eau, son immense château, très bien conservé, dont une partie est occupé par 
la mairie. Lorris nous présente sa puissante halle qui a dû servir à de nombreux marchés. Un vieux moulin, 
quelques canaux remplis de mousse verdâtre, de petites étendues d’eau agrémentent notre chevauchée avant de 
clore notre promenade en Gâtinais par la superbe et immense Forêt Domaniale d’Orléans, aux feuillus immenses 
et parsemée d’innombrables étangs, que nous traverserons sur des chaussées plates et rectilignes. Nous roulons 
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bien et Gien va nous accueillir avec son château impressionnant, sa céramique très renommée et son pittoresque 
centre, étalé sur les deux rives d’une Loire parcourue par quelques embarcations. 

Une courte et plate pédalée entre un fleuve déjà bien large et son Canal Latéral, fréquenté par quelques péniches, 
nous dépose à Chatillon-sur-Loire, fraîche bourgade au bord de la Loire et possédant un joli port sur le Canal. 
Nous franchissons un grand pont pour aboutir au camping du soir, situé sur le domaine d’une ancienne écluse. 
D’ailleurs, la maison de l’éclusier sert de réception… Après un nouvel accueil des plus chaleureux, nous 
installons nos tentes à l’extérieur d’un vaste chapiteau abritant tables et bancs, mis à la disposition des cyclistes et 
marcheurs. Plus conscient que nous de la menace de nuages noirs, un cyclo nantais, voyageant très léger 
d’Orléans à Nantes et mangeant très peu, avait mis la sienne sous la bâche ; il rigolera sûrement lorsque l’averse 
trempera nos frêles «esquifs» ! Enfin, à la première accalmie, nous tirerons nos toiles avant de subir une nouvelle 
rincée, longue et sérieuse, tout se trouvant cette fois-ci complètement à l’abri, cyclos, machines et «dortoirs» !  

Mardi 23 juin.  
Après la pluie vient le beau temps, adage bien connu qui va se vérifier une fois de plus, pour le bonheur des 
cyclos ! En effet, un bleu intense a envahi tout l’espace céleste, au-dessus des volutes vaporeuses qui s’échappent 
de la terre humide, de la rivière et du canal… Les préparatifs vont donc aller bon train, dans la joie et la bonne 
humeur. Bien qu’à l’aube d’une étape plutôt longue – en fait les courtes journées de vélo ne seront plus que des 
souvenirs de la première Flèche, de plus en plus lointains ! – nous prendrons notre temps à contempler la Loire, 
si calme entre ses bords verdoyants, l’écluse, le port et ses péniches, les pêcheurs, avant d’aller humer l’air vieillot 
des ruelles de cette sympathique localité du Loiret.  

 
Une longue et sévère côte tire un peu nos muscles encore endormis… C’est un peu comme ça tous les matins ! 
Enfin, nous ne pouvons que nous régaler de ces campagnes, bois, étangs, surtout sous un ciel de carte postale. 
Nous entrons bientôt dans le Cher, héritier avec l’Indre de la vieille province du Berry, l’un des plus anciens 
terroirs agricoles de notre pays. C’est que ça sent bon la vieille France. Un paysan âgé nous salue… Il ne connaît 
pas notre destination du jour, distante seulement de 70 kilomètres ! 

Sans jamais rencontrer de réelles difficultés, nous avançons bien, longeant souvent la Loire ou son Canal Latéral, 
parcouru par de nombreuses péniches ainsi que des bateaux de plaisance fluviale. De plus, nous adorons les 
maisons solides du centre de la France, les bœufs blancs, bien que nous ne soyons pas dans le Charolais, et toute 
cette verdure autour de l’élément liquide. En parlant de liquide, nous passons sous les collines du Sancerrois, pays 
viticole s’il en est ! La balade entre Loire et canal continue et les villages défilent, tous plus mignons les uns que 
les autres avec leurs maisons de grosses pierres aux interstices souvent recouverts de chaux. Après Beffes, nous 
nous amusons un peu avec le panneau de Marseilles-les-Aubigny… Pour la nôtre, nous avons encore bien du 
chemin à parcourir ! Au-dessus d’un étang, une pelouse nous accueillera pour le pique-nique, toiles de tente au 
soleil et nous à l’ombre, car il fait chaud ! 
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Après Cuffy et sa tour ruinée de Sully, le Bec d’Allier signale le confluent de la Loire et de l’Allier, comme son 
nom l’indique ! Maintenant, nous allons suivre cette rivière, toujours sur des asphaltes bien plats, roulants. Au 
pied d’une vaste forêt parsemée d’étangs, Apremont-d’Allier, au bord de la rivière, s’est auréolée du label «plus 
beaux villages de France» et une foule de touristes déambule autour de ses maisons vieillottes, manoirs ou se 
prélassent sur la verte rive d’un Allier bien large. 

A Neuvy-le-Barrois, nous allons quitter le parcours officiel pour rallier l’hôtel réservé, un peu plus à l’intérieur 
des terres. Entre pâturages, cultures, petite parcelle de la Forêt d’Apremont et quelques étangs, nous ne verrons 
pas passer les kilomètres et, à une heure fort raisonnable, atteindrons Sancoins, belle bourgade du Cher à la 
grande place rectangulaire portant église monumentale, mairie et de nombreux hôtels, bars et restaurants. Repos, 
promenade pour humer l’air de cette bonne petite ville puis souper à base de steak grillé, fondant quasiment dans 
la bouche, qui nous rappellera les gros bœufs blancs, broutant l’herbe grasse en nous regardant passer, finiront de 
remplir agréablement cette autre belle journée ! 

Mercredi 24 juin.  
Église et mairie profitent d’un bon soleil lorsque, sous une fraîcheur qui s’estompera bien vite, nous nous 
mettons en route pour rejoindre le parcours officiel, traversant une belle campagne, bordée de bosquets, d’étangs 
et remplie de ces fameuses vaches blanches. Nous entrerons bien vite dans le département de l’Allier, synonyme 
d’Auvergne et des premiers contreforts du Massif Central. Effectivement, notre route ondule, nous exigeant ainsi 
quelques efforts mais nous offrant davantage de perspective qu’un terrain plat. À proximité d’un étang, une forte 
descente boisée nous plonge au cœur du bourg médiéval de Bourbon-L’Archambault, aux maisons superbes sous 
des tours ruinées, où nous allons accomplir le rituel des «3 C» : Contrôle, Commissions, Café ! 

Ensuite, montées et descentes se succèdent sur ces plateaux superbes, très agricoles, partagés eux aussi entre 
élevage et cultures. Pour notre repas de midi, dans un pré nous remplacerons les vaches ! Après un court tronçon 
d’une nationale bien trop fréquentée, nous retrouvons le calme de nos petites chaussées, sous une chaleur 
maintenant accablante. Après Deux-Chaises et sa fière église Saint-Denis, notre fantastique balade dans l’Allier 
continue, entre exploitations agricoles et petits villages qui nous offrent un peu d’ombre, la «chaudière» ne 
baissant pas d’un iota ! À Bellenaves, nous marquons une pause fraîcheur, à dix kilomètres de notre but de jour, 
sous les parasols d’une auberge où notre aventure surprend : le Mont-St-Michel commence à être loin… Et 
Marseille ne semble pas à côté non plus ! 

De nouveau en selle, une bosse bien plus rude que les autres nous attend pour grimper sur un vaste plateau aux 
cultures diverses, véritable patchwork agricole avec l’inimitable silhouette du Puy-de-Dôme en fond de tableau ! 
De l’autre côté, la pente se voudra plus longue et plus raide – deux chevrons sur la Michelin – pour nous déposer 
au bord de la Sioule, dans un autre chouette camping, tenu par des gens charmants, prés d’Ebreuil, sympathique 
localité de ce si beau département. Après installation et emplettes, des tables de pique-nique, au bord de l’eau, 
nous offriront un très bon souper, près d’une jeunesse qui s’éclate… 

Jeudi 25 juin. 
Une belle journée se présente encore devant nos yeux émerveillés. Ebreuil se réveille au bord d’une Sioule bien 
tranquille puis le département du Puy-de-Dôme nous accueille, un de plus !  

Pour autant, nous trouverons le vallonnement plutôt doux, aujourd’hui. Le cadre, lui, est merveilleux avec ses 
plateaux multicolores autour de la Chaîne des Puys qui s’étire de part et d’autre du Puy-de-Dôme, figure 
incontournable de l’endroit ! Les villages, aussi, sont des havres de paix et d’ombre, surtout bénéfiques en fin de 
matinée et l’après-midi car ici aussi le thermomètre grimpe, grimpe ! 

Je suis assez surpris de notre bonne avancée car je m’attendais à pire au niveau des bosses et l’idée me vient 
d’aller plus loin que prévu car l’étape de demain me tire quelques soucis, connaissant le terrain entre Langeac et 
Le Puy-en-Velay. Roulons, donc, et régalons-nous de ces paysages de campagnes vallonnées, sous des montagnes 
aux formes arrondies ou pyramidales, typiques des contrées volcaniques. 

À Billom, la route oublie le centre-ville mais une station service nous fournira le précieux tampon, en principe le 
dernier à obtenir pendant la journée, les autres se situant aux étapes choisies… Nous en profitons pour acheter 
aussi de l’eau fraîche car la chaleur sévit. Sauxillanges, village très séduisant avec son joli manoir, devait nous 
«prêter» son camping mais une solution a germé dans ma tête, en consultant la carte. En effet, je viens de 
m’apercevoir que Jumeaux, dernière localité du Puy-de-Dôme de notre liste, est très proche de Brassac-les-Mines, 
ancienne cité minière où j’avais campé cinq ans plus tôt. Il est bonne heure, cette décision paraît sage par rapport 
à l’étape de demain et nous allons l’adopter après une halte rafraîchissement dans un établissement où la 
patronne restera scotchée à l’écoute de nos aventures ! 
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Une heure d’un joli parcours, plutôt boisé, nous voit arriver vers 17 heures à Jumeaux où Thierry a la bonne idée 
de vouloir faire les courses. À Brassac-les-Mines, le patron n’est pas là mais il ne va pas tarder ; encore une 
personne sympathique qui gère ce camping très simple, pelouse au bord de l’Allier qui a bien rétréci depuis son 
confluent avec la Loire ! Un groupe de tipis donne une touche un peu indienne à ce camp… 

Vendredi 26 juin.  
Encore une très belle journée en perspective, vu la luminosité du ciel. «Vous allez au Puy ?» nous avaient 
demandé hier les gens du camping, un peu interloqués d’une telle «audace». C’est dire que la tâche qui nous 
attend va être des plus rudes. D’ailleurs, je la connais et c’est bien pour cela que j’ai voulu prendre un peu 
d’avance… 

Passant bien vite en Haute-Loire, nous allons descendre vers Brioude, raterons une route secondaire pour nous 
empêtrer dans l’incessant trafic de la «102», importante nationale du secteur. Enfin, nous nous en sortirons et, au 
prix d’un petit crochet – c’est la journée et ce n’est pas fini ! – nous réintégrons le centre de cette ravissante sous-
préfecture, aux maisons colorées qui enserrent de petites rues atour de la splendide Collégiale St-Julien, de style 
gothique flamboyant. Après une courte visite, la route reprend ses droits, des droits merveilleux ! En effet, nous 
allons longer l’Allier, à travers sa superbe vallée, verdoyante, agricole, encadrée de murailles soutenant des 
plateaux, tout en nous demandant de minces efforts car la remontée est régulière, douce, comme les flots de 
l’Allier qui mouillent les pieds de villages un peu rescapés des temps anciens, comme Lavoûte-Chilhac qui porte 
une fière église sur un piédestal rocheux. 

 
Finalement, nous arrivons de bonne heure à Langeac (493 m), petite cité de caractère, autrefois vouée à la mine 
et au chemin de fer mais aujourd’hui tournée vers l’industrie de la chimie plastique, l’agroalimentaire, la 
transformation du bois, le bâtiment et le traitement des métaux. Son pont à deux arches sur l’Allier, ses façades 
ocre et sa collégiale St Gal, typique avec son clocher polygonal, constituent autant d’attractions touristiques à ne 
point manquer. 

Passé son fameux pont, justement, les choses sérieuses vont commencer. Au début, la pente se veut plutôt douce 
et nous nous arrêtons pour déjeuner au bord d’un chemin offrant ombre pour les humains et soleil pour les toiles 
ou vêtements encore un peu humides. Des moutons se reposent tout près de nous, eux-aussi à l’ombre ! Dès la 
reprise, la chaussée s’incline fortement. Nous estimons cela normal mais, au bout de cinq kilomètres d’efforts 
soutenus, nous retrouvons nez à nez avec la 102 au charroi toujours incessant et au profil bien «chevronné» selon 
Michelin ! Nous avons sûrement loupé une intersection. Le plus raisonnable consiste à détricoter nos mailles 
pourtant péniblement enfilées une à une ! 

Enfin, nous arriverons à remettre sous nos roues la bonne départementale, qui grimpe elle aussi mais dans une 
tranquillité absolue ! Des rebords boisés vont nous déposer, après de longs et rudes efforts, sur des plateaux de 
toute beauté, destinés à l’élevage et à la culture de céréales. On dirait que l’on touche le ciel, un ciel de carte 
postale, aujourd’hui encore. Il fait chaud, très chaud mais avec l’altitude (1 086 pour le point culminant) nous 
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respirons bien et c’est ainsi bien plus supportable. Des villages coquets nous ravitaillent en eau et nous «fêterons» 
notre millième kilomètre depuis St-Malo ; que de chemin parcouru ! 

Malgré notre bévue, nous arrivons au Puy-en-Velay vers seize heures ! Après l’installation de notre camp au pied 
de la ville et quelques discussions avec la gentille fille de l’accueil ainsi que des campeurs étonnés par notre 
périple, nous nous baladerons dans cette merveille aux deux statues gigantesques et son église, les trois posées 
sur des fûts monolithiques, aux maisons grises et blanches. Des escaliers nous plongent dans l’atmosphère 
désuète de la vieille ville avec ses ruelles qui serpentent et sa monumentale cathédrale, point de départ vers 
Compostelle pour une immensité de pèlerins. Parmi la foule immense, bigarrée, nous trouverons une table libre 
pour une BBF ô combien appréciée, tant pour les difficultés du jour que l’ambiance de céans, puis nous offrirons 
un bon souper dans une belle salle voûtée, de fort belle manière… Sans oublier bien sûr de choisir des lentilles 
en entrée ! 

Samedi 27 juin.  
Après un démarrage à jeun, à cause de sacoches vides, nous quittons Le Puy (628 m) sous un ciel moins pur que 
d’habitude et par une chaleur déjà sensible. Nous allons nous tromper de sortie mais bien nous en prendra car, 
en regardant la carte et en nous récupérant sans faire de crochet, nous éviterons complètement le centre-ville. 
Après une portion bien plate au bord de la Loire, nous attaquons la montée vers Le Monastier-sur-Gazeille. Le 
début s’avère bien calme dans la vallée de la Laussonne mais les petits braquetsentreront en action dès son pont 
franchi. Nous voici donc au Monastier-sur-Gazeille (920 m), sur les flancs du Plateau Ardéchois. Connue pour sa 
remarquable église abbatiale du XIème siècle, elle offre un remarquable panorama sur les massifs alentour. 

Nous déjeunerons solidement, copieusement, bien adossés contre le supermarché qui vient d’ouvrir ses portes ! 
Nous suivrons ensuite l’un des trois ruisseaux qui formeront la Gazeille. Nous nous régalons dans cette verdure 
intense, au bord des flots laiteux, toujours en montant, assez régulièrement. Après le joli hameau de Vacheresse, 
nous grimpons un peu plus pour aboutir sur l’immense espace d’alpages de la station de ski des Estables (1 345 
m). Le Mont Mezenc (1 753 m) se reconnaît à son véritable vaisseau forestier, portant une croix en son sommet. 
Le plateau, rempli de vaches, est bien vallonné et nous nous retrouverons plusieurs fois à l’altitude du Mont 
Gerbier de Jonc, voire plus haut, en gravissant cette fois-ci des pentes bien plus inclinées. 

Nous passons en Ardèche, roulons sous une magnifique forêt de résineux, laissons les ruines de la Chartreuse de 
Bonnefoy sur notre droite et arrivons sur le plateau du Mont Gerbier de Jonc, dominé par son légendaire cône 
rocheux (1 417 m pour le col et 1 551 pour le sommet). Il fait toujours beau malgré quelques nuages et la 
fraîcheur de l’endroit nous fait oublier l’étuve des vallées ! Les nombreux stands des marchands ambulants nous 
fourniront d’excellents produits pour notre pique-nique et nous occasionneront de chouettes contacts avec ces 
sympathiques et typiques commerçants. 

 
Nous continuons notre chemin, passons la ferme de Bourlatier, qui se visite, franchissons la ligne de partage des 
eaux Atlantique – Méditerranée puis le Col de Bourlatier (1 411 m). À proximité, nous trouverons un endroit 
sympa pour déjeuner, proche d’une table d’orientation. J’étalerai mon linge qui n’a pas tout à fait séché… Je crois 
qu’il y est toujours ! Vu la faiblesse du rechange que l’on emporte, il me faudra ruser ! Après Lachamp-Raphaël et 
le Col de Mezilhac (1 144 m), nous plongeons vers la vallée de la Volane qui fend, dans ses gorges, un calcaire 
bien blanc de ses eaux tumultueuses. Entraigues-sur-Volane, le village de Jean Ferrat, semble surveiller le val et la 
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descente continue. Peu avant Vals-les-Bains, nous avons l’impression d’entrer dans la fournaise : la chaleur 
intense, moite, nous saisit d’un coup, sous le chant incessant des cigales, lui aussi oublié… Bon, nous arrivons ! 

Aubenas passée tranquillement, nous nous offrons un rafraîchissement à Vogüé, joli village au bord de l’Ardèche, 
nanti d’un château imposant et très bien conservé. Pas mal de baigneurs honorent cette belle rivière et nous 
allons attraper une belle suée pour grimper à Lagorce, fier village perché au-dessus des flots. Ensuite, il n’y a plus 
qu’à descendre pour arriver à Vallon Pont-d’Arc. Commissions, bris du porte-bagages de Thierry, recherche de 
«mon» camping que je ne retrouverai pas, nous prendront un temps précieux ! Enfin, le gentil patron d’un 
établissement voisin fournira à Thierry tout ce dont il aura besoin pour effectuer sa réparation. Nous aurions 
passé une bonne soirée, au bord de l’Ardèche, à l’entrée des fameuses gorges, sans le bruit et la musique d’enfer 
de la jeunesse… Mais enfin, il faut bien qu’elle se passe !  
Dimanche 28 juin.  
Très mal dormi, tous les deux, entre dureté du sol et vacarme des ados. Enfin, ces mauvaises souvenirs 
s’estomperont bien vite devant le Pont d’Arc, merveille de Dame Nature s’il en est, qui resplendit sous un azur 
de nouveau très pur. Les contrastes ombre et lumière augmentent encore le charme d’un lieu point encore 
envahi, en ce dimanche, par la cohorte des touristes et des kayakistes…  

 
Encore un petit kilomètre de répit au bord de la belle Ardèche aux eaux sombres et la côte la plus dure de ces 
Gorges va réveiller des muscles encore bien froids. En effet, la route quitte brusquement la rive gauche, s’élève 
brutalement au-dessus du ravin du Tiourre, passe sous un tunnel et dépose des cyclos exténués au Col du Serre 
de Tourre. Ils peuvent se reposer un brin en savourant le panorama de ce fabuleux belvédère, sur les premiers 
méandres d’une rivière qui se chauffe. La suite, fantastique au-dessus des flots, à travers un univers calcaire de 
toute beauté ou suivant des vallons qui sentent bon la méditerranée avec leurs chênes-verts ou leurs buis, 
consistera en une série de bosses ou de descentes, plutôt longues. Nous nous contenterons des belvédères de la 
Haute Corniche en bordure de la route et nous régalerons des vues sur une Ardèche qui tourne énormément, 
décrivant des lacets parfaits. L’heure avançant, les touristes affluent en même temps que les kayaks dont les 
couleurs vives contrastent fortement avec le vert intense du cours d’eau. 
Une longue descente nous dépose à St-Martin d’Ardèche. À 11 H 30, nous y déjeunerons sur une plage au bord 
de la rivière, avec des coins d’ombre, en face de la belle Aiguèze, aux maisons posées sur une falaise. De 
nombreuses familles y pique-niquent également, les gamins se rafraîchissant dans l’Ardèche, très calme à la sortie 
des ses gorges. 

Avec les Gorges de l’Ardèche, nous pensions avoir fait le plus dur de la journée. C’était sans connaître la chaleur 
suffocante du jour et le profil ô combien accidenté du vignoble gardois que nous allons traverser ! En effet, les 
côtes seront sévères dans de magnifiques forêts de pins ou à travers des coteaux plantés de vignes, colorés par 
des mas aux tuiles rondes. Quelque répit nous sera accordé sur des petits plateaux viticoles, aujourd’hui écrasés 
par un soleil bien vigoureux. Les villages, tous magnifiques, notamment La Roque-sur-Cèze dont les demeures 
s’étalent sur les flancs d’une petite colline boisée, nous offriront leur ombre et leur eau car la chasse à la cannette 
battra son plein ! 
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Si les derniers kilomètres avant Uzès sont plutôt plats, l’arrivée au centre de cette belle ville gardoise se fait en 
grimpant, une dernière fois. Thierry crie «une bière» en voyant des terrasses à l’ombre, prés d’une fontaine : c’est 
humain ! Qu’il est agréable ce cours planté de platanes, coupé par les ruelles de la vieille ville… Un bel endroit 
pour la BBF, vraiment ! 

Un peu rafraîchi par le liquide glacé et la douceur des arbres, nous devons cependant trouver où dormir. Nous 
avons opté pour un hôtel, voulant bien nous reposer et gagner du temps demain matin car l’étape sera longue si 
elle n’est pas difficile... .Et nous «échouerons» dans un Best Western***, très confortable et situé sur notre route 
du lendemain ; il y a pire, comme naufrage ! Nous ne daignerons pas honorer la piscine de l’endroit et j’irai en 
solo déambuler dans cette vieille ville pittoresque avec ses ruelles, sa vaste place plantée de platanes et entourée 
d’arcades, son Duché, sa Cathédrale Saint-Théodorit, sa Tour Fenestrelle, véritable emblème de la ville. De 
retour, nous souperons de fort bonne manière autour d’un superbe Gris des Sables (rosé gardois), de quoi finir 
en beauté ces deux semaines d’itinérance ! 

Lundi 29 juin.  
Dans ce type d’établissement, l’on peut de déjeuner de très bonne heure, ce qui nous arrangera bien ! Sous un ciel 
toujours magnifique, nous dévalons souvent à plus de trente à l’heure sur des routes bien rectilignes, 
descendantes au début et bien plates ensuite. Du coup, le Pont du Gard arrive si vite que nous allons le rater ! 
Après Remoulins, nous empruntons encore à vive allure une grande artère jusqu’à Beaucaire, où péniches et 
bateaux stationnent sur le canal du Rhône. Le grand pont sur le Rhône sent la fin du voyage, le retour au bercail : 
Bouches-du-Rhône nous revoici, vivants ! Après Tarascon, nous allons ouvrir l’œil pour dénicher une toute 
petite route qui longe les Alpilles, au nord. Nous la découvrirons facilement et roulerons tranquillement sur cette 
artère quasi déserte qui traverse la belle campagne provençale au pied des Alpilles. Au carrefour du D27, nous 
retrouvons avec joie le parcours boisé de la Randonnée des Alpilles et nous hissons au sommet du Val d’Enfer, 
aux rochers si reconnaissables. Cette fois-ci, la «photo de groupe» ne comportera que deux éléments ! 

Nous nous laisserons bercer par le charme de la Vallée des Beaux, son château, ses collines calcaires au blanc 
étincelant, ses vignes, ses oliviers ; ça sent bon la Provence mais ça nous fait bizarre aussi, après tous les paysages 
bien différents de cette traversée de la France. Enfin, la fraîche Maussane offre fontaine, commerces, bars et 
restaurants au passant mais il est encore bien bonne heure. Après Mouriès, nous devons gravir une bosse courte 
mais assez sévère avant de foncer vers Eyguières en longeant la paroi sud des Alpilles, dominée par la Tour des 
Opies, point culminant du massif (493 m). 

Ce bon village, lui aussi au pied des Alpilles, nous accueille à midi pile, pour un déjeuner sur une terrasse à 
l’ombre. Et la route reprend, sous la canicule. 66 kms : plus grand-chose mais il va quand même falloir se les 
avaler ces bornes, chaudes, bouillantes comme l’eau de nos bidons ! Après Grans, nous rejoignons Lançon puis 
le D19 longe l’autoroute dans un cadre boisé mais à présent surchauffé par un astre en folie. Une bonne côte 
nous verra souffrir plus que de raison ! De nombreux baigneurs se rafraîchissent sous l’Aqueduc de Roquefavour 
puis un mélange étonnant, café, boisson sucrée et eau fraîche essaiera de désaltérer deux cyclos complètement 
déshydratés à Calas, dans l’un de nos «QG» bien connus. Là aussi, notre histoire étonne ; notre auditoire pourrait 
bien croire à quelque galéjade mais la vue de nos «valises» sur les porte-bagages ne le pousse pas vers cette voie ! 
20 kms : nous touchons presque au but mais, sous cette chaleur ardente, le petit plateau devra entrer en action 
pour nous faire gravir deux bosses pourtant bien débonnaires ! 

16 h 10 : le panneau «Marseille» ! Nous sommes à Notre-Dame-Limite qui marque donc notre entrée dans cette 
bonne cité phocéenne. Nous avons du mal à réaliser : deux semaines plus tôt nous «débarquions» à Saint-Malo, 
au bord de la Manche, et juste avec nos muscles et nos machines nous avons parcouru 1 400 kilomètres… C’est 
beau, le vélo ! Nous avons adoré toutes ces petites routes découvertes grâce à ces deux Flèches, tous ces si beaux 
endroits traversés, ces villages qui sentaient si bon la France, tous ces gens rencontrés, sans compter la 
nourriture, si diverse d’une région à l’autre. Vraiment, les Flèches constituent un excellent moyen de visiter la 
France, souvent hors des sentiers battus. De plus, nous n’avons subi aucune crevaison et le porte-bagage de la 
bicyclette de Thierry a tenu 12 étapes, ce qui constitue un record ! Bravo à l’Audax Club Parisien pour ces 
organisations. Vive l’aventure, qu’elle continue longtemps encore, à vélo ou à pied ! 

Jean-Pierre 
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Flèches de France juin 2015 - Cyclocamping 

n° étape Jour date Etapes kms cumul kms Cumul par Flèche Hébergement 

  L  15-juin Voyage Aller (train + traversée 2 gares à Paris à vélo)   7   7   Hôtel  

1 Ma 16-juin St MALO - MONT-ST-MICHEL (Manche) 76 83   Camping  

FLECHE MONT ST MICHEL - PARIS 

2 Me 17-juin Mont-St-Michel - Putanges-Pont-Ecrepin (Orne) 119 202 119 Hôtel  

3 J 18-juin Putanges-P-E - ST Evroult ND du Bois 63 265 182 Camping 

4 V 19-juin ST Evroult ND du Bois - Marcilly sur Eure (Eure) 77 342 259 Camping 

5 S 20-juin Marcilly sur Eure  - Noisy le Roi* -Versailles (Yvelines) 79 421 320 Camping  

FLECHE PARIS - MARSEILLE 

6 D 21-juin Versailles -Athis Mons* - Boulaincourt (Seine et Marne) 98   519 82 Camping 

7 L  22-juin Boulaincourt - Châtillon sur Loire (Loiret) 97   616 179 Camping 

8 Ma 23-juin Châtillon sur Loire - Sancoins (Cher, hors parcours) 105   721 284 Hôtel  

9 Me 24-juin Sancoins - Ebreuil (Allier) 96   817 380 Camping 

10 J 25-juin Ebreuil - Brassac les Mines (Puy de Dôme) 109   926 489 Camping 

11 V 26-juin Brassac-les-Mines -Le Puy en Velay (Haute Loire) 106 1032 595 Camping 

12 S 27-juin Le Puy en Velay - Vallon Pont d'Arc (Ardèche) 126 1158 721 Camping 

13 D 28-juin Vallon Pont d'Arc - Uzès (Gard) 92 1250 813 Hôtel  

14 L  29-juin Uzès - Marseille 149 1399 962   

   

* : Départ / Arrivée décalés 
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Notre tour nord de la Corse 
Après notre essai concluant l’an dernier sur la partie sud de l’ile de beauté, nous décidons de 

remettre le couvert sur la partie nord en 
2015. Et pour augmenter le nombre de 
jours du périple, nous repartons d’Ajaccio 
pour 9 étapes cette fois-ci. Et qui dit + long 
dit + de bagages. J’ai dû adapter la monture 
sur les sages conseils de Jipi en modifiant 
l’avant pour la fixation de sacoches qui 
accroissent la stabilité. Voici donc le «bus» 
version rando : 

1er jour : Ajaccio – Cozzano : 69,6kms, 1434D+ 

Départ identique à 2014, la N196 autour de l’aéroport, puis direction sud vers 
le col de Bellevalle pour quitter rapido les axes de circulation où les vélos sont non 
grata voire en danger. Déjà 29°C dans la montée, on ravitaille en eau dans la 
descente à la fontaine de Bisinao où nous rencontrons le 1er cyclo venu de Porticcio. 
On vire enfin vers le nord direction le col de Luminataja (bocca di luminataja, pas 
plus signalé que le précédent). C’est un vrai régal de pédaler sur ces routes très 
peu fréquentées où la pente est régulière, au milieu des chênes, des arbousiers et 
de toutes ces senteurs. Le calme fait du bien à la tête. Escale méridienne à Santa 
Maria Sicche, sous une tonnelle, même s’il n’est que 11h10. Le temps que Nad fasse 
les courses (comme d’hab) j’entame ma 1ère Pietra insulaire ainsi qu’une discussion 
«politique» avec le taulier du bar, pas débordé en cette heure et saison précoces. 
Nos idées se rejoignent, il nous offrira le café (l’accueil chaleureux des 
autochtones n’est plus à démontrer). Malgré le ciel bleu, il nous prévient que nous allons prendre une 
rincée, ce qui me fait sourire intérieurement. Sa prédiction se révèlera exacte 20 min après le départ, 
en pleine montée : Orages, ô désespoir, la grêle s’abat sur nous ! !. On cherche en vain un abri, un 
chêne modeste fera ce qu’il peut jusqu’à ce que l’eau ruisselant entre nos pattes et sur nos esquines 
finisse par nous mettre en mouvement pour nous réchauffer. Nous reprenons la montée, mettons en 
fuite 2 vaches et 2 veaux, plus effrayés que nous, et croiserons les 3 premiers cochons à 4 pattes en 
liberté, pas encore en l’état de saucissons. 

Arrivée à Cozzano sous le soleil, où Nad finira crottée comme 
un sanglier, et notera «avoir le fondement aussi trempé qu’un 
bébé dans sa couche !». Mention spéciale à l’auberge A Filetta où 
après un excellent repas, la patronne nous offrira 1 alcool de 
myrte «pour faire descendre…» 

! : On apprendra aux infos que des randonneurs ont péri dans la vallée d’Asco sur le GR20 cet après-midi, suite aux 
orages. 



La roue - 134 29

2e jour : Cozzano – Corte : 73,4kms, 1497D+ 

Réveil 5h30 au cri de l’âne (non, pas Jack mais celui dans le pré voisin). Ciel dégagé, la journée 
s’annonce bien. Au programme aujourd’hui, 5 cols dont 3 identifiables : Bocca di Verde, Bocca di Sorba 
et Bocca di Bellagranajo. On attaque d’entrée l’ascension du Verde qui borde la vallée du Taravo et 
monte à travers la forêt de St Antoine. Nous croisons 4 cochons qui dorment sur le bas côté, 
imperturbables à notre progression même si elle n’est pas des plus rapides. Nous croisons également un 
convoi exceptionnel qui viendra malheureusement exploser une roue contre un muret de pont juste 
après qu’on soit passés. Ouf ! Mis à part cet incident, les points de vue sont sensationnels et le calme 
environnant nous comble de plaisir sous ces pins immenses. Le repas se fera à Ghisoni, au carrefour des 
2 ascensions Verde/Sorba. A notre arrivée, 
démarre une cyclote chargée comme une 
mule, qui me fait comprendre dans une 
langue étrangère (du flahute à tous les 
coups) qu’elle va à Corte ! Je me dis qu’on 
risque de la revoir et je ne crois pas si bien 
dire… 

Dégustation d’un «Corsica burger» 
(viande de veau + fromage corse) pour 
prendre des forces en prévision de la 2e 
ascension, le Bocca di Sorba, col le plus haut 
de haute Corse à 1311m. Les ponts en pierre qui jalonnent le parcours sont très bien entretenus ou très 
bien rénovés. Qui a dit que les routes corses étaient en piteux état ? En tout cas depuis hier, c’est tout 
bon. Grosse chaleur dans la forêt de Vizzavone, nous rejoignons la Nationale dans la descente du col du 
même nom, et retour à la civilisation et à la circulation automobile. Heureusement que la route est 
large, on peut rouler sur l’accotement. Après Vivario et Venaco, nous basculons le 3e col pour descendre 
dans la cuvette de Corte. 

Hébergement en chambre d’hôtes à l’Albadu où nous partagerons ce soir un bon repas typique en 
plein air face aux montagnes, en échangeant avec de nombreux hôtes, randonneurs pour la plupart. 
Rencontres cosmopolites sympathiques autour de beignets de bruccio et Muscat de bienvenue. 

3e jour : Corte – Sant Andrea di Bozio : 39kms, 1000D+ (pile !) 

Aujourd’hui le temps n’est pas de la partie, et comme ma moitié a cru qu’un coupe-vent suffirait 
pour le séjour, nous tirons gerade aus" sur l’une des boutiques de rando pour l’équiper. Un poncho sera 

le plus pratique et le bienvenu pour la suite. La 
journée sera amputée d’un bout des gorges de la 
Restonica, route de 15kms au départ de Corte, en 
cul de sac d’où partent nombre de randonnées vers 
les lacs de montagne, à la «frontière» entre les 2 
départements de Corse. Si la montée sur des 
rampes parfois de 8 à 10% se fait assez 
facilement sur ce revêtement nickel, je redoute la 
descente alors que la pluie entre en jeu. Aussi, 
après 10 bornes, nous faisons ½ tour et 
redescendons prudemment sur cette route dénuée 
de parapets. N’hypothéquons pas la suite du périple 
au risque d’une sortie de route qui mettrait fin non 

seulement aux vacances mais à nos jours !!  
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Retour sur Corte, ascension vers la Citadelle et visite de la ville ; déjeuner au resto où nous 
découvrirons les beignets de poireaux, un délice ! Puis départ vers la Castagniccia et notre étape du 
soir, nous nous trouverons sur une 
route inconnue de notre compagnon 
Garmin. Pas étonnant, mis à part 
nous et les gens du coin, personne 
ne vient se perdre ici. D’ailleurs, 
l’état de la chaussée en témoigne. 
Arrivés à bon port dans l’un des 
hameaux qui constituent le village 
dans le fin fond d’une vallée, nous 
sommes accueillis par un ancien 
postier qui se souvient de Denis au 
Centre de Tri ! Ça ne s’invente pas… 

": droit devant 

4e jour : Sant Andrea di Bozio – Giocatojo : 77kms, 1307D+ 

A ne pas vouloir écouter les sages conseils de notre hôte, je m’engage dès la sortie du village sur la 
route qui rejoint la D16 sur laquelle nous devons rouler une partie de la journée. Nous avons mis 30’ 
pour faire 3kms tant la pente était raide, à tel point que le compteur s’est fréquemment mis en pause 
faute d’allure significative. Cela s’appelle de l’ascension verticale à froid, rien à moins de 10%. Nous 
avons fini par émerger sur la D16, au milieu des vaches et cochons disséminés sur et à côté de la route. 
La Castagniccia dans laquelle nous passerons la journée m’a remis en mémoire les aventures d’Astérix 
en Corse : un maquis dense, déserté de la population. Vers 11h, je suivrai cette fois-ci l’avis de ma 

moitié en faisant escale à Pietra di Verde pour acheter à l’unique café dégoté sur le parcours, 2 
sandwiches, que nous engloutirons 1h ½ plus loin au milieu de nulle part. Nous franchirons 5 bocca 
aujourd’hui, et croiserons à contre sens et contre toute attente la cyclote flahute rencontrée à 
Ghisoni !! Nous passerons par Piedicroce, Pie d’Orezza, moins connu pour son couvent que pour ses eaux 
minérales, et parviendrons chez nos hôtes malgré le Garmin qui voulait nous faire emprunter une route 
inexistante ! Nous vous recommandons la maison d’hôtes A Vigna si vous passez en couple par là (non, je 
déconne, on ne passe pas par là, on y vient expressément) : un repas pantagruélique où j’ai dû décliner 
l’offre «fromages» pour profiter du dessert. Et, cerise sur le gâteau, nous avons pu voir sur grand 
écran la finale du Top14 ! 
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5e jour : Giocatojo – Santa Severa : 88kms, 480D+ 

Redescente vers la «civilisation» via Vescovato où le café italien à 1€ est si bon que Jack en prend 
un 2ème. Nous atteignons l’étang de Biguglia et croisons en ce dimanche matin une course cycliste CLM : 
on a vu toutes sortes de gabarits passer, et ce fut assez marrant. La pluie fait son apparition, et alors 
que nous nous posons sous un abribus, nous voyons passer pour la 3e journée la cyclote batave ! Arrivés 
aux portes de Bastia, nous déjeunons en bordure de plage sous le soleil revenu nous sécher. Traversée 

et visite de la citadelle, du port. 
Les maisons aux façades 
délabrées alternent avec celles 
rénovées, c’est surprenant. 
Nous quittons Bastia et 
montons vers le Cap ; on se 
croirait à contre-sens du 
parcours d’après-midi de notre 
sortie mimosas: des villas 
magnifiques se succèdent. Puis 
rapidement la côte redevient 
sauvage, c’est rassurant, je 
m’étais cru un instant sur la 
côte d’azur ! Accueil chez nos 

amis Stéphanie et Hervé dans leur villa les pieds dans l’eau. Jack en profite pour se jeter à la baille 
tout habillé : pas étonnant venant de lui ! Ils nous emmèneront en 4x4 visiter la plage de Capandula la 
plus avancée du cap, accessible uniquement à pied ou en tout terrain, puis en suivant une piste, au 
sommet des 4 vallées voisines. Nous dinerons au bord de l’eau pour clôturer cette journée mixte 
vélo/visites. Un grand merci à Stéphanie et Hervé pour leur accueil si chaleureux. 

6e jour : Santa Severa – Casta : 90,1kms, 1229D+ 

Nous filons jusqu’à Macinaggio puis montons vers le versant ouest du Cap, sur un bitume flambant 
neuf. Arrêt à la bascule pour un coup d’œil à la pointe et repérer l’ile de la Giraglia, célèbre pour sa 
course de voiliers. La côte ouest est plus 
escarpée, nous repérons Centuri en 
contrebas, petit village de pêcheurs 
réputé pour la dégustation de homards. 
Rencontre avec 3 cyclos de St Malo ainsi 
qu’un groupe de flahutes dont les plus 
sympas sont les assistants qui nous 
offriront lors de notre halte des biscuits 
de chez eux. Cette côte-ci est faite de 
toboggans sur une route souvent défoncée 
le long d’une corniche vertigineuse qui 
surplombe par endroits des plages de 
sable noir surveillées par des tours génoises. Ces paysages nous rappellent un peu l’Irlande. Nous 
traversons Nonza et filons sur St Florent où nous faisons une pause après visite du village et du Port, 
et avant d’attaquer la fin de la journée vers le désert des Agriates, notre point de chute du jour. 
Arrivée à l’hôtel à Casta, porte du désert (rassurez-vous ce n’est pas le Gobi, mais en Corse comme 
chez nous on a le sens de l’exagération), connu aujourd’hui grâce à l’actrice du même nom qui n’est 
pourtant pas originaire de là. 
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7e jour : Casta – Ponte Castirla : 86,2kms, 1109D+ 

Nous traversons le désert des Agriates, lande aride, peu pentue, désertique et caillouteuse, et 
rejoignons la N197 où en peu de kms nous manquons 2 fois nous faire accrocher par voiture et semi-
remorque. On le répète, les nationales sont à éviter en Corse. Nous longeons les eaux turquoises puis 
peu avant Losari bifurquons vers l’intérieur, gage de tranquillité sur l’ancienne nationale aujourd’hui 
désertée au profit de la Balagnina. Nous grimpons vers Belgodère avant les 2 cols du jour de Casella et 
San Colombano, et sommes encouragés par le même groupe de décapotables en goguette croisé hier au 

cap. C’est sûr qu’un tandem ça se 
repère facilement. Le repas du midi se 
fera à Belgodère au milieu des motards 
et heureusement que nous ne sommes 
que 2 et pas pressés car j’en connais 
qui seraient repartis le ventre vide. 
Nous sommes en vacances, prenons le 
temps de vivre. Nous enchainons les 2 
cols puis descendons sur 22kms cette 
ancienne nationale, délabrée 
aujourd’hui car très peu utilisée 
désormais. Nous ferons décoller au 
passage un groupe de rapaces affairés 

sur une charogne en bord de route. Le fond de la vallée serpente le long du navacha (ruisseau) au milieu 
de terres désertiques où paissent par endroit quelques bovins osseux. Sous ce soleil, on se croirait au 
Far West, avec la voie ferrée voisine destinée au train corse (soit dit en passant, train qui n’accepte 
pas les vélos, c’est un comble !). Nous retombons sur la Nationale, la vraie cette fois, et au vu de l’orage 
qui s’approche, nous accélérons la cadence jusqu’à traverser Ponte Leccia et oublier de faire escale en 
prévisions du repas non prévu ce soir. Heureusement que notre hôte nous proposera d’appeler sa femme 
qui nous fera gracieusement les courses pour le diner. Un grand merci à Martine et Philippe et mention 
spéciale pour la Casa Magdala sise au pied du Vergio. 

8e jour : Ponte Castirla – Porto : 71,3kms, 1091D+ 

Nous attaquons la montée du Vergio (bocca di Verghju), col culminant de Corse du Sud à 1477m, 
très régulier qui démarre par la Scala di Santa Regina et la remontée des gorges du Golo. A l’entrée de 
Calacuccia (connu pour son lac), un bearded coolie nous accueille, la queue frétillante quand soudain 

prenant Nadine pour une brebis, il vise son mollet gauche. C’était sans compter la vivacité de la brebis 
qui d’une mandale renvoie le berger oisif à ses flemmardises ! A la sortie du village, achat de fiadones 
et gâteaux aux châtaignes qui serviront de ravito en route.  
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La montée se poursuit sous les arbres, peuplée de cochons en liberté. Lors d’un 
arrêt, une grosse truie repère de son groin avisé la sacoche arrière droite où 
sont planqués les canistrelli. Je lui jette précipitamment ma pâte d’amande 
pour faire diversion, et tayaut ! La pause fiadone s’effectuera plus haut, où 
malencontreusement jack met les pieds dans une fourmilière sans s’en rendre 
compte…2èmee fuite en avant ! 
C’est ainsi que 37kms et 2h45 après notre départ, nous parvenons au sommet, 
occupé uniquement par des bipèdes en 2 et 4 roues. Ici traverse le GR20, et 
une représentation moderne de la vierge évoque Dark Vador posé sur un igloo… 
Photos, on bâche et on déballe ; en ¼ d’heure on est déjà à Evisa 12kms plus 
bas. C’est quand même ingrat le tandem ! Arrêt en 2 temps pour le repas de 
midi, le premier troquet n’ayant pas jugé utile de venir prendre nos commandes 
malgré l’insistance du pilote au comptoir. Ils sont parfois curieux nos amis 
insulaires. L’après-midi sera une descente continue jusqu’à Porto Ota par les 
gorges de la Spelunca, en prenant soin d’éviter ici les chèvres et boucs qui 
jalonnent la route. Le décor ocre, rouille et vert est un plaisir pour les yeux. Arrivée sur Porto, visite 
pédestre et dégustation de glaces au belvédère obligatoire (sur les conseils d’un autochtone avec qui 
Jack bosse). Le soir, au menu de cet hôtel 3*, Nadine qui pensait pouvoir échapper à la daube de 
sanglier y aura droit à nouveau, faute de pouvoir manger les encornets farcis. 

9e jour : Porto – Ajaccio : 79,6kms, 1230D+ 

Au programme de cette dernière journée, 2 montées, séparées par le golfe de Sagone. Au départ 
de Porto, la route s’élève directement jusqu’à Piana et ses célèbres «Calanches». La corniche constituée 
d’ouvertures successives offre une vue magnifique sur la mer. Ne manquez pas le chien lorsque vous 
passez. En arrivant à Cargese après 30 bornes, nous avions passé sans nous en rendre compte, pas 

moins de 5 bocca dont on vous passe les noms. La Corse est le 
territoire qui a le plus de cols, pensez-y, même si les panneaux 
ont tendance à exploser sous l’effet de la chaleur (des 
chevrotines). La pause repas à Tuccia restera mémorable en 
raison de la portion individuelle de lasagnes servies à ce resto qui 
de prime abord aurait pu passer pour un attrape touristes. La 
dernière bosse, bocca san bastiano, et ses 411mD+ sera terrible 
en raison de la forte chaleur et d’estomacs distendus. Nous 
assisterons à la mise en fuite d’un milan par un corbeau qui tenait 
à son lopin de ciel ou plutôt de chasse. Une belle descente nous 
ramènera à Ajaccio et à la fin de notre périple. 

Bilan : 675kms – 10377D+ et des souvenirs plein la tête ; aucun incident ni crevaison. 

Remerciements :  
A notre cousin Denis M qui grâce à son réseau de marins a permis au tandem de voyager en toute 
tranquillité à bord de son ancien navire. 
A ma moitié de m’avoir à nouveau suivi les yeux fermés, et d’avoir fourni sa quotepart d’énergie à la 
propulsion du bus. 
A tous nos hôtes pour leurs accueils chaleureux à chaque étape. 

Jack et Nad  

NDLR : la partie du sud de cette belle aventure, effectuée l’an dernier par nos deux vaillants cyclos, a déjà été mise en ligne. 
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LA VOCATION CYCLOLA VOCATION CYCLOLA VOCATION CYCLOLA VOCATION CYCLO----POSTIERE POSTIERE POSTIERE POSTIERE ––––    3333    

1974 
C’est à cette époque que le mot ‘’Environnement’’ fit son entrée dans le langage courant… 
Une prise de conscience collective amena la société à évaluer son environnement et à se demander 
ce qu’elle allait en faire.  
Tout le monde était ou devenait ‘’écolo’’. 
Cet intérêt subit, manifesté par nos élus, était suffisamment suspect pour être foncièrement honnête 
sans sous-tendre vers quelques visées ou conquêtes politiques. 
On réinventait la nature. Trois arbres plantés au rond-point de St Barnabé et toute la junte politique 
et médiatique marseillaise se pressait pour sacraliser l’évènement. 
Pour les bien-pensants, les citadins devaient abandonner leur voiture au profit des transports 
collectifs, d’autant que la première ligne de métro était annoncée (elle sera en service en 1977) et 
que le monde entier était confronté au premier choc pétrolier. Les prix du carburant flambaient et 
chacun conseillait à l’autre d’utiliser sa bicyclette pour ses déplacements urbains sans s’y astreindre 
lui-même, tandis que les constructeurs poussaient les automobilistes vers les véhicules diésel plus 
économes. 
Réglementer la circulation, restreindre les déplacements, augmenter encore plus le prix du carburant 
étaient des solutions entendues aux brèves de comptoirs. 
Des produits nouveaux, biologiques et diététiques assurant santé, jeunesse et vitalité, entraient dans 
le menu des ménagères et devenaient un enjeu commercial duquel les économistes subodoraient 
des revenus juteux. 
Et le vélo dans tout cela ? 
D’aucuns disaient que la pratique régulière d’une activité sportive - non violente - suffisait à éliminer 
l’embonpoint et à évaporer le trop plein de pastagas, diagnostic confirmé par les spécialistes de 
l’Académie. 
Les publicitaires s’y mettaient : ‘’Le seul moyen de transport gratuit c’est la bicyclette’’, ‘’La bicyclette 
c’est l’indépendance, la santé et quelle économie !…’’, ‘’Avec la bicyclette vous circulez sans restriction 
et en toute liberté’’ pouvait-on lire ici ou là. Et la Fédé d’ajouter :’’Le cyclotourisme c’est la liberté’’. 
Des manifestations en faveur des ‘’deux roues légers’’ furent proposées par les Pouvoirs Publics. 
Ainsi furent organisés avec le concours des fédérations, ‘’ les Etats généraux de la bicyclette’’, ‘’les 
Journées de la bicyclette’’, ‘’ Tous et toutes en selle’  ‘’Sport pour tous ‘’etc.… etc.… 
Tout ce tapage de bon aloi n’amena pas plus de cyclistes sur la Canebière que de poils sur le crane 
d’un chauve. Toutes les artères phocéennes furent toujours plus encombrées et toujours plus 
polluées….Comme on peut le constater aujourd’hui ! 
En quarante ans rien n’a changé ou plutôt tout a empiré, alors que nos édiles s’inquiètent, parait-il, 
du devenir de notre planète et de nos conditions de survie… 
Mais dans le peloton ‘’bleu et noir’’ on ne parle pas encore de pollution, de CO² ni de particules fines. 

A chaque début de saison on a le plaisir de voir de nouveaux arrivants. Cette année J. Claude 
Fernandez, Emile Estèbe, Jean Martin et Raymond Trotoux, Receveur des Postes à Marseille 13, vont 
devenir rapidement fidèles aux rendez-vous du club. 
Outre les sorties habituelles du dimanche matin, la section propose également, à ceux qui le 
souhaitent, des sorties le samedi après-midi. Cette nouveauté va permettre à une majorité de 
sociétaires de rouler un peu plus, car les dimanches se suivent et se ressemblent : vent, neige, pluie 
et froid. Il a fallu bien du courage à quelques-uns pour s’aligner aux 100km de Salon, premier grand 
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rassemblement des cyclos et des… coureurs cyclistes en ce début mars ! Heureusement que la sortie 
des Mimosas précédant cette période a laissé un bon souvenir  
Après réflexions longuement mûries, le Président Henri Calvini propose deux randonnées qui 
deviendront permanentes : ’’ Les Crêtes Littorales’’ et ‘’Alpes de Soleil’’. Si la première, très agréable, 
pourra s’accomplir en une matinée, la seconde de 370 km, attirera beaucoup moins de monde… 

C’est désormais coutumier à cette époque, la Fléche Vélocio alimente les conversations du peloton 
postier. Le club souhaite encore participer à cette épreuve au long cours qui mobilise les clubs les 
plus en vue. Cette année encore, deux équipes vont naître au fil des entrainements. Une équipe 
ambitieuse composée de J. Louis Arnaudet, René Combe, J.Claude Fernandez et Guy Claverie. 
Emmenée par le Président Henri Calvini, l’autre équipe comprend les non moins courageux J. Pierre 
Rigard-Cerison, Roger Guiraud et J. Paul Deleuil. 
Les sorties d’entraînement s’allongent et dépassent même les 240 km en cette fin mars. Mais, par 
solidarité, l’équipe de René Combes ne partira pas, car un de ses équipiers vient de perdre un parent 
proche à deux jours du départ. 
L’équipe du Président s’élancera de Sault pour accomplir sous la pluie et contre le vent, la 
respectable distance de 415 km. C’est à Arles que s’arrêtera son aventure. 
Le petit village gardois d’Aiguèze accueillera le meeting pascal de Pâques en Provence, auquel le club 
participe sous un merveilleux soleil. 

Pour replonger nos plus anciens dans l’actualité de l’époque, en ce mois d’avril signalons le décès du 
Président de la République Georges Pompidou qui sera remplacé provisoirement par le Président du 
Sénat, Alain Poher, dont ce sera le deuxième… CDD ! 
Pour des fidèles d’Ovalie, rappelons que la France termine quatrième du Tournoi des 5 nations mais 
devant l’Angleterre, dernière. 
Avec le retour des beaux jours, le club sort peu à peu de son engourdissement pour se tourner vers 
l’extérieur. C’est ainsi qu’il participe aux différents brevets, concentrations, rallyes organisés à 
Manosque, Buis les Baronnies, Pernes les Fontaines, Simiane la Rotonde, Aix en Provence, Caromb… 
En ce temps-là, les cyclos de l’ASPTT étaient animés par un désir de rencontres et d’échanges avec les 
autres clubs, un besoin d’horizons nouveaux et de sensations fortes. Parmi eux, J.Claude Achard part 
pour le Tour de Corse et le réalise dans des conditions très spartiates…. 
Cette effervescence n’empêche pas le club de préparer la VIème Journée Vélocio Marseillaise avec la 
grimpée du col St Anne. Ils seront plus de 80 à s’élancer dans cette ascension remportée par le CS 
Provençal d’Aix par équipe, qui s’octroie également la coupe de la concentration.  
Au même moment, Valery Giscard d’Estaing est élu Président de la République de justesse (50,8% 
des voix !) ce qui aura pour conséquence, peu après, de ramener la majorité civique à 18 ans et la 
création du premier secrétariat d’Etat à ‘’la condition féminine’’. La section n’a pas attendu cette 
innovation gouvernementale pour promouvoir le cyclotourisme au féminin. Pour l’instant, Cécile 
Calvini et Christiane Grimard sont nos deux seules cyclotes, mais l’effectif féminin va connaître une 
croissance constante pour parvenir à son plein essor dans les années 80. Et ce ne sera pas un effet de 
mode ! 

Les vacances arrivent et avec elles les randonnées cyclo-montagnardes. Les ‘’bleu et noir’’ seront à  
St Etienne à la Grimpée Vélocio, mais aussi à la Randonnée des Cols Pyrénéens avec Deleuil, Combes, 
Fernandez, Cardi et Claverie qui effectueront cette épreuve par un temps exécrable et un froid 
inhabituel. La Ronde du Cantal verra Cardi y participer encore sous la pluie. La Randonnée des Gorges 
du Verdon disputée sous le soleil réunira Ch. Grimard, Deleuil, Fernandez et Bonny. Ce dernier sera 
également avec sa compagne Christiane au célèbre Rallye du Parpaillon, ainsi qu’à Vars-Izoard. 
N’ayant pu participer à la RCP, Louis Bonny accomplira avec maestria la rude randonnée Hendaye-
Cerbère avec ses 18 cols et ses 11.000m de dénivellation. Les postiers aiment la montagne ! 
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En ce mois de juillet, Eddy Merckx remporte son cinquième Tour de France en cinq participations. Et 
bien évidemment, Raymond Poulidor termine… deuxième ! 

Au cours du mois d’août, les baba-cools lancent une manifestation contre l’extension du camp 
militaire du Larzac ; ‘’Gardarem lou Larzac’’ disent-ils avec l’accent pointu... Ils auront bien d’autres 
occasions, plus tard, pour faire parler d’eux en manifestant contre aéroports et barrages… Pendant 
ce temps, le secrétaire André Mosconi participe brillamment à une randonnée en Valgaudemar et  
J. Claude Achard s’envole pour Montréal accomplir, avec un collègue, le périple Canada-Argentine. Ils 
ont prévu de le faire en un an et aux premières nouvelles, ils se trouvaient à Winnipeg, ayant déjà 
parcouru 3.000 kms à travers le Canada. Traversant les Rocheuses et longeant la côte Pacifique, ils 
auront visité la Californie avant d’attaquer, mi-octobre, les terres arides et désertiques du Mexique. 
Tous les postiers leur souhaitent de faire bonne route en attendant de leurs nouvelles. C’est quand 
même autre chose que le tour des Batelières… 
Pendant ce temps, René Combes se distingue, non pas comme grimpeur mais comme descendeur ! 

Au retour d’un entraînement avec les cadors de 1ère catégorie de la section course de l’ASPTT, les 
Faure, Tinazzi, Orus, Barbaroux, Andreu etc…, d’excellents coureurs cyclistes qu’à bien connu Denis 
Berthomieu, notre marathonien chute lourdement dans la descente du col de l’Ange et se retrouve à 
l’hôpital d’Aubagne avec une clavicule cassée et de nombreuses ecchymoses. Il s’en remettra pour 
repartir de plus belle. 

En cette fin d’été, les ‘’bleu et noir’’ sont en forme et ils le montrent lors de la grimpée chronométrée 
de la Montagne de Lure, (pourtant interdite par la FFCT) à St Etienne des Orgues où Louis Bonny dans 
la catégorie des 40 à 50 ans l’emporte, Cardi chez les 30 à 40 ans et Claverie dans celle des 20 à 30 
ans. Ils réalisent les trois meilleurs temps de la grimpée et remportent le classement par club devant 
le CS Provençal d’Aix. Pour couronner le tout, Christiane Grimard gagne chez les féminines. 
Ce jour-là, les hippocampes ne se sont pas fait que des amis… 

La saison se termine tranquillement avec le Critérium régional inter-Asptt qui se déroule à Toulon et 
qui est remporté par les amis Niçois. 
Avec l’automne, les sorties hebdomadaires voient leur kilométrage se réduire et leurs allures 
s’apaiser. 
C’est la période des assemblées générales. Au cours de celle de la section, tenue en novembre au 
siège du club, le Président Henri Calvini donne des nouvelles de notre globe-trotter J. Claude Achard, 
qui a dû mettre fin à sa traversée des Amériques en raison de l’état de santé défaillant de son co-
équipier, alors qu’ils se trouvaient dans le sud du Mexique et avaient accompli 11.000km. J. Claude 
Achard ne se sentait pas de continuer seul. 
Le Président espère qu’il relatera son voyage dans ‘’la Roue Ensoleillée’’, ‘’car les volontaires pour 
rédiger un article, ne se bousculent pas. A défaut de grande littérature, le style est bon enfant,  
amical, sans prétention, précise-t-il et le bulletin est envoyé un peu partout en France où il est 
apprécié et même à la Fédé où il est attendu! La revue ne peut vivre qu’avec le concours de tous’’ 
conclut-il. 
Il est curieux de constater que ‘’la paresse de la plume’’ connue aussi sous le nom de ‘’sécheresse 
épistolaire’’, telle un virus, se propage de génération en génération, sans qu’aucun remède n’ait pu 
jusqu’ici en venir à bout…Elle est toujours aussi handicapante pour le cerveau en mal de réflexions et 
invalidante pour le poignet selon que l’on soit gaucher ou droitier. Mais avec un peu de volonté elle 
se soigne même si les risques de rechute sont nombreux…Il en va de la survie de «la Roue 
Ensoleillée». 
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En la circonstance je ferai miennes les paroles de Jean Ferrat (1): 
‘’Ceux qui veillaient s’endorment… 
Ceux qui dormaient s’étonnent… 
Quelque part rien ne change… 
Rien ne change…rien ne change » 
Bien évidemment c’est Louis Bonny qui remporte les challenges du ‘’Bon Sociétaire’’ et du ‘’Bon 
Rouleur’’ et Michel Bertorello celui des Jeunes.  
La saison n’est pas tout à fait terminée que l’on parle déjà de l’année 1975.  
Année de Paris-Brest-Paris !... 

1975 
Chaque début de saison amène de nouveaux visages dans le peloton ‘’bleu et noir’’. Certains ont la 
gaucherie des entrants au collège, comme si leur arrivée à l’ASPTT correspondait à une 
reconnaissance sportive ou à une promotion sociale. 
Il est vrai que n’entrait pas qui voulait dans le grand club omnisport phocéen. Pour participer à l’une 
de ses nombreuses activités, il fallait être de la ‘’maison’’, c’est-à-dire postier ou télécommunicant, 
ou, pour les ‘’extérieurs’’, être parrainé par deux sociétaires. 
Sans s’en rendre compte, ils arrivaient dans un club d’une autre dimension, avec un Secrétariat 
Général comprenant un personnel dédié entièrement à la bonne marche des vingt-six sections et à la 
disposition de près de 5.000 sociétaires. C’était l’œuvre de Fernand CHAZE, un secrétaire Général 
dévoué, courageux, altruiste et opportuniste, qui avait su s’attacher la complicité des grands patrons 
et qui avait fait de l’ASPTT Marseille le plus grand club omnisport du Sud-est. 
L’Administration des PTT se plaisait à entretenir et à embellir cette belle vitrine que représentait 
pour elle le sport corporatif. Le rôle social des ASPTT était connu et reconnu par tous et en termes 
d’image, les résultats sportifs de ses membres étaient porteurs d’une notoriété régionale et même 
nationale. On entrait dans l’ère de la communication… Car dans nombre d’entreprises, la 
communication en interne et surtout en externe s’organisait en une stratégie de relations associant 
le nom de l’entreprise à un exploit sportif ou à une œuvre d’art. Sponsoriser un évènement, un 
bateau et même un cheval ( !)…devenait à la mode. 
Pour les grands patrons des PTT, les ASPTT étaient le vecteur garant des bonnes  relations humaines, 
un creuset où s’entretenait l’unité sociale, où le simple agent côtoyait le Chef de Service, le 
manutentionnaire, le Chef de Centre, en totale osmose pour la conquête d’un titre, le gain de la 
victoire, le fonctionnement de la section ou la fête du club. 

Pour les nouveaux sociétaires cyclos, ‘’épouser’’ l’ASPTT ne pouvait se faire qu’après un temps 
d’adaptation, ce qu’il fallait pour s’imprégner des habitudes du club, de ses principes, de ses 
pratiques, de ses avantages mais aussi de ses devoirs et obligations. En ce mois de janvier, René 
Prados, Jean Claude Pistorési, Alain Vital, Raymond de Las Héras, André Barthee, Roger Guérin, et 
J.Paul Mourenas étaient les nouveaux venus.  
Pour eux, c’était prendre la vie du club en marche, où tout un rituel s’était instauré et dont ils allaient 
recevoir patiemment l’initiation et les messages, parce que l’ampleur de chaque saison contenait le 
souvenir des saisons précédentes. 
Sans avoir trop besoin de se parler, à l’issue de la première sortie on en apprenait beaucoup sur le 
nouveau venu. Il fallait avoir l’œil qui vole bas, avoir le regard sournois… Observer la bicyclette. Si 
c’était une de course ou une randonneuse, s’il roulait sur boyaux ou sur pneus. La composition de la 
roue libre était déterminante. Si elle était en 14 x 18, dent par dent, on pouvait avoir affaire à un 
flingueur, si au contraire elle allait du 14 aux très grosses soucoupes, pas d’inquiétude, c’était un 
dilettante, ce que confirmait la présence d’un porte-bagage. 
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Mais le souci dominant de ces nouveaux sociétaires était de s’intégrer, un besoin de reconnaissance 
et d’appartenance au groupe. Pour cela, ils étaient prêts à devenir des adhérents ‘’modèle’’, en 
participant à chaque sortie, en répondant aux convocations du président, en attendant le collègue 
qui avait crevé, en s’engageant dans des sorties éloignées de Marseille. En quelque sorte, ils 
tentaient de valider leur carte de membre. 
Pour chaque nouvelle recrue, son intégration au club n’était effective que par le port du maillot 
‘’bleu et noir’’ et l’abandon définitif d’une tenue disparate qui le distinguait des autres. Ainsi le 
maillot du club faisait le moine comme à Rome la toge faisait le Romain. Avec l’esprit et le maillot du 
club, l’assimilation était réussie. 
De sortie en sortie, une sympathie s’installait, les événements et les aléas de la route transformant 
cette symbiose en complicité totale. Il ne restait plus qu’à partager pleinement nos aventures et 
quelques fois aussi, nos souffrances. 

En arrivant au club, ils assimilaient un vocabulaire qu’ils découvraient malgré leur vécu de cycliste : 
‘’Pâques en Provence, la Semaine Fédérale, la Flèche Vélocio, le BRA, la RCP les BCN et les BPF, etc.’’. 
Ils n’imaginaient pas être entrés dans une communauté ayant ses rites et ses coutumes, presque une 
secte, qui fustigeait, stigmatisait, éconduisait les fonceurs, même si parfois elle se surprenait à user 
du 14 dents… ! 
La Flèche Vélocio constituait le premier grand évènement de la saison. La section semblait en avoir 
attrapé le virus, (comme l’écrivait Jean-Claude Cardi, participant heureux de nombreuses Flèches), 
une maladie que l’on éradique que difficilement. 
Les départs, pour mutation administrative, de Jean Barrié et Jean Claude Cardi n’avaient en rien fait 
tomber la température et progressivement le club entrait dans une phase critique voire irréversible. 
Mais chose étonnante, dans ce type de pathologie, le malade se porte très bien ! Ainsi une équipe de 
cinq cyclos s’était constituée sous l’impulsion de Roger Guiraud avec René Combes, Laurent Deleuil, 
Lucien Ripert et Guy Claverie soit trois anciens et deux nouveaux dans ce genre d’exercice. 
Dans le même temps, les brevets qualificatifs pour Paris-Brest-Paris étaient organisés. C’est Louis 
Bonny qui avait la charge d’en assurer, pour la Provence, leur déroulement, en déterminant les 
parcours et en validant tous les contrôles pour le compte du club organisateur, l’Audax Club Parisien. 

Après un entraînement sérieux, en ce vendredi 28 mars 1975, le quintette partit de Dijon sous une 
neige qui tombait depuis trois heures mais qui ne tenait pas. Avec le moral en berne, ils nourrissaient 
l’espoir qu’en allant vers le sud, le temps pouvait s’améliorer. C’est ce qui se passa et à la tombée du 
jour, à Neuville s/Saône, 200 km avait été couverts.  
La nuit s’annonçait rigoureuse, elle fut sibérienne.  
Après Lyon, longeant la rive droite du Rhône, ils déboulaient à Orange au petit matin. Le froid et la 
fatigue ralentissaient le groupe qui accumulait les arrêts dans les bistrots pour se réchauffer. Des 
routes connues se présentaient enfin sous leurs roues, Cavaillon, Salon, Gardanne, Trets. Il restait 
une demi-heure à rouler, mais à Trets, certains ne voulurent plus repartir, la maison n’étant pas loin. 
Cela faisait 23h 30 qu’ils roulaient et 584 km avaient été accomplis. L’aventure était un succès, 
l’ASPTT de Marseille terminait 4ème. 
Tous se retrouvaient le lendemain au Meeting de Pâques en Provence aux Taillades pour 
l’homologation des Flèches. 
Le dimanche suivant, c’était le brevet de 200km qui était au programme, qualificatif à PBP, et que 
réussissaient sous la pluie, Louis Bonny, Christiane Grimard, Alain Vital et Guy Claverie. 

Conforme aux précédents, le début de saison avait dû traverser les frimas, mais pour mieux les 
supporter, le Président Henri Calvini avait organisé deux sorties pédestres en direction du sommet de 
la Ste Beaume puis du Col Ste Anne qui n’eurent pas le succès attendu. 
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Cette activité pédestre pendant la période hivernale se rencontre dans beaucoup de clubs, afin 
d’éviter l’embonpoint et permettre de travailler le souffle. D’ailleurs, Louis Bonny s’y astreignait tous 
les hivers en participant à divers cross dont celui du ‘’Figaro’’ où il finit 17ème sur 800 participants 
dans sa catégorie d’âge. 
Notre club étant omnisports, c’est tout naturellement que les sociétaires apportèrent leur concours à 
l’organisation du deuxième marathon de Marseille organisé par la section athlétisme du Président 
Louis Mattera. 

Après le 100 km de Salon et celui de Marignane, c’est à l’invitation de l’Excelsior Club de Marseille 
que répond le club, toujours très amicalement reçu par l’élégant et sympathique André Payan. 
Ce sera encore le cas lors de la classique ‘’Grimpée de l’Espigoulier’’ avec concentration au sommet 
qui n’a plus le charme ni le goût des éditions précédemment chronométrées. Mais c’est toujours 
avec plaisir que l’on y retrouve les dévoués dirigeants de l’Excelsior, les Pantanella, Cambiaggi, 
Jourdan, Martin et bien entendu ‘’Gu’’ Armenante, gérant des ‘’100.000 chemises’’ sur la Canebière. 

Le Président Henri Calvini avait eu la bonne idée de proposer deux randonnées permanentes aux 
cyclos fédéraux:’’ Les Crêtes Littorales’’ et ‘’Alpes de Soleil’’ dont s’occupe aujourd’hui activement et 
avec application Bernard Delacour. C’est pourquoi le Président proposa au calendrier des sorties du 
mois de mai, une escapade dans les Alpes de Soleil, soit près de 400 kms en deux jours. Ils furent dix 
à y participer avec bivouac à Séranon, le onzième, le Président, au volant de la voiture 
accompagnatrice avec bagages et tentes. Ces deux journées mémorables furent placées sous le signe 
de la convivialité et du sport. Une organisation 3 étoiles mais qui n’entrait pas dans l’éthique de la 
Fédé ni dans l’esprit cyclo du moment car tout bon cyclo devait transporter tout son paquetage. 

Dans le même temps, les brevets qualificatifs à Paris-Brest-Paris se déroulaient avec le 300 km 
effectué sous le soleil dans les Alpes de Haute Provence. Puis le 400 km qui emmena les participants 
sous une pluie continue jusqu’à Béziers et retour. Un vrai déluge, au point que les participants se 
demandèrent s’il n’était pas plus sage de prendre le train pour le retour. Mais il fallait continuer pour 
valider le brevet. 
Tout cela n’était rien à côté du 600 km qu’avait concocté Louis Bonny…Ce brevet qui était pour tous 
un épouvantail, conduisit les participants jusque dans les Cévennes par Martigues, Arles, le Grau du 
Roi, Montpellier, Ganges et le sommet du Mont Aigoual. Puis après Meyrueis, se furent le col du 
Perjuret, Gabriac, St André de Valborgne Anduze, Quissac, Sommières, Nîmes, Beaucaire et St Remy . 
En arrivant au sommet de l’Aubisque dans le Tour de France 1910, Lapize qui poussait son vélo 
apostropha les organisateurs en leur lançant ‘’Vous êtes tous des assassins…’’ 
C’est ce qu’auraient pu déclarer les arrivants de cette promenade ‘’bucolique’’. Sur les 22 
participants, seuls 10 réussirent la totalité des brevets dont les quatre sociétaires de l’Asptt de 
Marseille : Christiane Grimard, Louis Bonny, Guy Claverie et Alain Vital. Il ne leur restait plus qu’à 
maintenir la pression jusqu’à début septembre pour s’élancer de Montesson avec toutes les chances 
de réussir. Pour cela Louis Bonny fera le raid du Midi c’est à dire le brevet des 1.000kms, d’autres 
préfèreront un séjour dans les cols du Briançonnais, accomplir Alpes de Soleil ou encore effectuer 
Lyon-Mt Blanc-Lyon. 

Début juin arrive avec l’organisation du club à Mimet. Cette 7ème Concentration et Grimpée du col Ste 
Anne attire toujours beaucoup de cyclistes régionaux qui viennent plus pour la Concentration et le 
casse-croûte que pour escalader le col lui-même. Seulement 85 courageux se confronteront à 
l’obstacle parce que gravir par le Logis Neuf les pentes du col Ste Anne conduisant à Mimet n’est pas 
une mince affaire. Ils seront plus de 300 à rejoindre Mimet selon leur choix où se déroule la remise 
des récompenses. C’est le CSP d’Aix en Provence qui remporte la coupe de la Concentration mais 
aussi celle de la Grimpée du col St Anne. 
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L’été passe vite pour nos candidats à Paris-Brest-Paris car l’entrainement a été intense. Maintenir 
l’envie, conserver la forme sans user prématurément les batteries. Telle est la ligne de conduite qu’ils 
se sont imposés. C’est pour cela que le club sera représenté par sept des nôtres à la Randonnée du 
Velay-Vivarais puis par Louis Bonny, Christiane Grimard et René Prados au BRA. 

Le 8 septembre, nos représentants sont au départ à Montesson parmi les 729 participants. Il manque 
Christiane Grimard qui, victime d’une chute lors de Lyon-Mt Blanc-Lyon, est encore souffrante. 
Chacun selon sa méthode et ses possibilités, va accomplir les 1208 km proposés. Aller de Paris à 
Brest et puis revenir, cela sort du commun et le qualificatif de marathon de la route n’est pas usurpé. 
Avec des hauts et des bas, seuls ou en groupe, fatigués ou euphoriques, ils connaîtront le doute, 
rencontreront la peur, repousseront leurs limites. En quelques heures ils seront devenus des 
guerriers qui luttent contre la fatigue, contre le vent, se battent contre le sommeil et contre eux-
mêmes. Ils se flagelleront pour continuer et feront connaissance avec le personnage peu reluisant, 
acariâtre, coléreux, antipathique qu’ils ont été quand tout allait mal. Dormir, dormir un court instant, 
pouvoir fermer les paupières pour enlever le sable qui leur brûle les yeux, pouvoir faire roue libre 
pour soulager des cuisses qui n’en peuvent plus, s’arrêter pour apaiser un estomac récalcitrant qui 
refuse tout, mais non, il faut avancer… Toujours avancer tel un métronome qui ne regarde plus 
autour de lui et qui ne sait parfois où il est… 
La rumeur angoissante d’un accident se répand. Un camion a renversé trois cyclos en pleine nuit. Il y 
aurait un mort et deux blessés graves. Alors ils accélèrent ou croient accélérer mais c’est vers 
l’aurore que tous leurs muscles se tendent. Le jour, revoir le jour pour être mieux vus, se rassurer et 
apaiser les siens. Petits ou grands, la nuit fait toujours peur. 
Ils rentreront et réussiront leur Paris-Brest-Paris, faisant honneur à leur club. Voilà terminée leur 
épopée. Une épopée d’une autre époque, commencée en 1891 avec Charles Théron et qui se 
perpétue toujours.  

Le rallye des Collines Aixoises annonce la fin de la saison mais c’est une bonne douzaine de 
‘’postiers’’ qui font le déplacement jusque dans la ville du Roy René. Outre le plaisir d’escalader dans 
une bonne ambiance le Pas du Clap puis le col du Cengle, il est à souligner la présence d’un tout 
nouveau sociétaire qui sans entraînement a réussi à effectuer la totalité du parcours dans les délais 
(c’est-à-dire avant l’apéritif). 
Il s’agit de Max Baron, futur grand Capitaine de route qui deviendra même Commandant (à 
l’ancienneté) du peloton ‘’bleu et noir’’. 
C’est à Menton que s’effectue le dernier déplacement important du club à l’occasion du Critérium 
Régional de Cyclotourisme. Tracé sur la riviera italienne, il est remporté par l’ASPTT de Toulon de 
l’ami ‘’Gu’’ d’Herbes. 

En novembre se tient l’Assemblée Générale de la section Cyclotourisme qui se déroule au siège du 
Club, avenue Ch Nédélec. Pour cette année encore Louis Bonny s’octroie le challenge des ‘’Bons 
Rouleurs’’ et Christiane Grimard celui des ‘’Bons Sociétaires’’, tandis que Michel Bertorello est 
toujours le meilleur chez les Jeunes. 
Au cours de cette Assemblée Générale de nouveaux visages sont présents, ce qui augure en bien le 
devenir de la section. Comme on pourra le voir, ils vont s’investir dans la vie du club et écrire après 
leurs prédécesseurs encore de belles pages de la vie du cyclotourisme à l’ASPTT de Marseille. 

Guy Claverie 
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Chez CASAL aux Lecques 

Chez L. Bonny : A. Mosconi 

 
Paris-Brest-Paris 1975 

 
Rallye de Vacqueyras, une débutante 
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VOYAGE ITINERANT BORDEAUX – MARSEILLE  

 

 
Un carnet de route de ce Voyage Itinérant, organisé par l’Ami Max, en 1988 
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Les étapes… Tout est manuscrit, à l’époque ! 
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Quelle Organisation ! 
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L'ALPE D'HUEZ 1997 
Ou chronique d'un coup de pompe avéré 

Nous sommes vendredi 7 mai 1997, septième étape de la semaine itinérante Blaye - Mont 
Genèvre - Marseille (randonnée permanente Oïl-Oc), nous avons déjà dans les jambes 
950 kilomètres et plus de 10.000 mètres de dénivelée avec nos bagages.  
Nous venons de passer la nuit à Monestier de Clermont, hôtel Le Sérac. 

 La veille nous avons perdu Jean-Pierre Bioul dans le col de Menée, victime d'une 
automobiliste ayant perdu le contrôle de son véhicule sous la pluie. Rassurez-vous, à 
l'heure où j’écris, Jean-Pierre est complètement remis de ses blessures et de ses 
émotions. La classe 36 a la peau dure ! Quant à nous, nous en avons été quittes, comme 
on dit à Marseille, pour une belle "estomagade".  
Exit Jean-Pierre, ce matin il reste en scène neuf cyclos : Eric Bouron, Jean Chapard, 
Bernard Delacour, Daniel Deslandes, Georges Pech, Henri Rougé, Edgar Sirjean, Jean 
Yéghiazarian et moi-même. 

La journée s'annonce splendide. L'hôtelière qui nous avait accueillis plutôt fraîchement la 
veille s'est radoucie et nous souhaite une bonne route. 
Nous grimpons le col du Fau que nous avions descendu la veille au soir, puis le col 
d'Accarias, nous passons le pont de Ponsonnas sur le Drac et il n'est pas onze heures 
quand nous arrivons à Valbonnais. 
Bourg d'Oisans est encore à plus de trente kilomètres et attaquer la montée de l'Alpe 
d'Huez sur la digestion nous parait peu judicieux. Se ravitailler dans les prochains villages 
est aléatoire. Nous décidons de nous restaurer sur place, nous pourrons toujours manger 
un morceau après l'ascension de l'Alpe.  

Nous quittons Valbonnais et prenons la route du col d'Ornon (1367 m). C'est ce fameux 
col où certains ont vu des marmottes ! L'ascension n'est pas des plus dures mais Edgar 
n'est vraiment pas dans son assiette, je reste avec lui. Un couple de cyclos nous rattrape, 
à moins que ce ne soit l'inverse, toujours est-il que la représentante du sexe dit faible est 
également en travers et nous jouons à qui monte le plus lentement. J'ai oublié qui a 
remporté le challenge !  
Nous voici enfin au sommet du col ou nous retrouvons les copains. Il ne reste plus qu'à se 
laisser glisser jusqu'à Bourg d'Oisans, le parcours étant "globalement descendant". 

A Bourg d'Oisans je fais tamponner les feuilles de route, nous remplissons les bidons et 
effectuons quelques achats, barres énergétiques entre autre, il ne sera certainement pas 
question d'acheter quoi que ce soit ce soir à La Grave.  
A la sortie du village Edgar nous quitte, il file directement sur l'hôtel.  
Nous voici à pied d'œuvre.  

Je rappelle ici que la boucle l'Alpe d'Huez - col de Sarenne n'était pas prévue dans le 
parcours officiel de la randonnée Oïl-Oc, je l'ai rajoutée au programme, comme cerise sur 
le gâteau. Et quelle cerise!  

Georges et moi-même nous arrêtons pour nous alléger un peu, pendant ce temps les 
autres en profitent, lâchement, pour détaler. Avant de repartir Jo ôte tout vêtement 
superflu, une occasion d'exposer sa musculature puissante, en pure perte d'ailleurs vu 
qu'alentour c'est le désert. 
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Quand nous enfourchons nos montures et attaquons à notre tour la longue ligne droite qui 
précède le premier virage (le 21ème en fait), il n'y a plus personne à l'horizon.  
L'ascension des cols durs étant une longue épreuve solitaire, être devant ou derrière 
quelle importance ! !... Mais nous aurions tout de même préféré être devant ! 
Pour ceux qui ne connaissent pas l'Alpe d'Huez, ses 21 virages ont la particularité d'être 
tous numérotés et dans l'ensemble de virer à plat. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'on se 
refait une santé à chaque virage mais au moins on n'a pas besoin de relancer.  

La grimpée s'effectue plutôt bien, nous roulons ensemble à un train régulier, tantôt Jo est 
quelques mètres devant, tantôt, mais plus rarement, c'est moi. Inutile de vous dire que Jo 
"coule l'eau", tout dégouline sueur et pommade pour les fesses... Les bidons sont 
rapidement à sec, nous repérons heureusement un robinet placé sur le mur d'une petite 
construction et nous nous arrêtons pour faire le plein. Peu après nous rattrapons Daniel 
qui paraît être en difficulté, puis un peu plus haut nous apercevons Henri à une encablure. 
Enfin nous passons le virage numéro 1, nous sommes arrivés. 
Nous voici tous assis autour de la fontaine en bois, typique de la région. Je prends la 
photo d'usage, nous discutons un moment, buvons, faisons le plein des bidons, mangeons 
quelques barres de céréales. Personne ne pense à se restaurer un peu plus 
sérieusement.  

En avant pour le col de Sarenne, d'après la carte Michelin il y a 220 mètres de dénivelée 
entre l'Alpe et le col, sur 11 kilomètres c'est une formalité. 
Un bon coup de cul pour sortir du village, puis nous passons devant la station de ski, la 
route monte doucement tout va bien. Encore quelques centaines de mètres et c'est la fin 
de nos illusions, la route descend sérieusement pendant plusieurs kilomètres, du coup la 
"formalité" se transforme en un col à part entière. Ceux qui étaient un peu juste en haut de 
l'Alpe vont laisser des plumes dans cette montée. Enfin voici le panneau "Col de Sarenne 
1999 m", cette altitude est un peu frustrante, toutefois, comme dit Jo, en montant sur le 
talus qui jouxte l'écriteau nous culminons à plus de 2000. Après la photo traditionnelle et 
un moment de repos bien mérité, en route pour la vallée de la Romanche.  

Le paysage est magnifique, la route est étroite et sinueuse et le revêtement n'est pas au 
top, la descente est vertigineuse. L'alternative qui se présente à nous est la suivante : 
descendre les mains sur les leviers de frein et admirer le paysage ou se faire plaisir tout 
en économisant les patins. Les premiers virages sont pris tranquillement dans la 
contemplation, puis, les lois de la pesanteur alliées au souci d'économie nous font lâcher 
les leviers. Nous voilà en chute libre avec 6 ou 7 kilos de bagages qui nous poussent aux 
fesses. Plus question de décoller les yeux du bitume, la moindre faute d'attention et c'est 
le grand plongeon!  
Nous arrivons en bas sains et saufs, jusque là tout va bien. 

Il nous reste 14 kilomètres pour rejoindre La Grave, la route monte un peu au niveau du 
barrage Chambon, ensuite elle suit le cours de la Romanche, la pente est régulière et tout 
à fait raisonnable.  
Je ne sais par quel malencontreux effet du hasard je me retrouve en tête du peloton. Les 
premiers kilomètres se passent plutôt bien et puis d'un coup c'est la panne sèche, l'aiguille 
du compteur file vers la gauche : 14, 13, 12... 8, 7 et ceci sans exagération. Dans ma tête 
ça tourne à l'obsession : "il y en bien un qui va s'impatienter et prendre le relais", mais non 
rien. J'attends la phrase consacrée "on va tomber...", mais non toujours rien. J'ai la 
désagréable impression d'être seul, je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, ils sont 
pourtant bien tous là. Dans les rangs c'est le grand silence, même Henri semble n'avoir 
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plus rien à dire. Enfin si l'allure leur convient, pour ma part je suis à bout de force. 
J'avance dans une sorte de brouillard, les hectomètres se transforment en kilomètres, 
chaque coup de pédale me coûte un max. Nous franchissons un tunnel non éclairé, dans 
l'obscurité presque totale je passe dans un trou et c'est la crevaison, "il ne manquait plus 
que ça!". A la sortie du tunnel je repaire un espace découvert sur la droite de la route, je 
m'y engage en annonçant "j'ai crevé".  A ces mots, grand murmure de soulagement dans 
les rangs et je crois même qu'ils vont tous m'embrasser tellement ils sont contents de 
pouvoir enfin descendre de leur bécane. A la réflexion je me demande si je suis vraiment 
passé dans ce trou ou si le vœu de neuf cyclos, qui pensent en même temps "il y en a 
bien un qui va crever !" n'a pas été exaucé.  
Pendant que je répare, certains ont attaqué une sieste, ceux qui ne dorment pas fouillent 
fébrilement leurs sacs à la recherche de quelques miettes à se mettre sous la dent. Après 
un repos réparateur nous repartons pour effectuer les 4 ou 5 kilomètres qui nous séparent 
encore de l'hôtel, l'allure est modérée mais les conversations ont repris dans les rangs. 

Après 134 kilomètres et 3500 mètres de dénivelée nous voilà enfin à l'hôtel. 
Ce soir la douche est meilleure que jamais, la literie plus moelleuse et quant à la 
mousse… une merveille!  
A vrai dire, bien qu'étant le plus cher, l'hôtel "Le Sérac" est loin d'être le meilleur de la 
semaine. 

Pendant que nous dégustons notre "BBF", Daniel a repris sa monture et chevauche tout 
seul en direction du col du Lautaret à la rencontre de Florence. 
"I'm a poor lonesome cowboy…" 

Jean REVERTEGAT 

 
Abbaye N.D. des Dombes (Tour de l’Ain 2006) 
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CYCLOTOURISME  
 

CLASSEMENT KILOMETRES 
   

1 Denis  BERTHOMIEU 5490 
2 Thierry  PERALEZ 5455 
3 Yves OURLIAC 5330 
4 Jacques  MARTINEZ 5265 
5 Louis GALLINARI 5110 
6 Jean-Pierre BUSTI 5095 
7 Pierre-Paul RIMINI 4990 
8 Anne  HASPEKIAN 4910 
9 Louis  JOUVE 4515 

10 Nadine MARTINEZ 4465 
11 Gérard MOTTE 4000 
12 Jean-Pierre BOUQUETOT 3880 
13 Noël SIRE 3865 
14 Christian MARTINEZ 3740 
15 Serge REY 3710 
16 Daniel FANTERIA 3605 
17 René GRASSI 3485 
18 Thierry  AURIOL 3360 
19 Béatrice ROUDIERE 2890 
20 Max BARON 2845 
21 Jean-Marc ESCLANGON 2790 
22 Patrick GENDRE 2780 
23 Jacques SOLA 2640 
24 Alain BLANC  2515 
24 Pierre MOUTIN 2515 
26 Edgar SIRJEAN 2450 
27 Jean-Louis GLAUDEL 2415 
28 André SUBERVILLE 2375 
29 Michel GUISSET  2230 
30 Alain JAECKEL 2205 
31 Jean YÉGHIAZARIAN 2185 
32 Christian PATRICE  2075 
33 Henri ROUGE 2050 
34 Jean CHAPARD 2035 
35 Claudine BEHMOARAS 1950 
36 Olivier BOULET 1925 
37 Jean REVERTEGAT 1885 
38 Daniel MALON 1865 
39 Bernard DELACOUR 1815 
40 Antoine GIRARD 1800 
41 Patrick PAULIN   630 
42 Jean MIAILHE   610 
43 Jimmy GRASSI   560 
44 Samy ROUX   510 
44 Julie ,THOMAS   510 

   

Distance totale parcourue  : 134 445  kilomètres 
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CYCLOTOURISME  
 

CLASSEMENT POINTS 
   

1 Jean-Pierre BUSTI 217 
2 Anne  HASPEKIAN 138 
3 Denis  BERTHOMIEU 136 
4 Jacques  MARTINEZ 115 
5 Louis GALLINARI 111 
6 Pierre-Paul RIMINI   98 
7 Louis  JOUVE   93 
8 Christian MARTINEZ   89 
8 Serge REY   89 

10 Max BARON   88 
11 René GRASSI   85 
11 Thierry  PERALEZ   85 
13 Jean REVERTEGAT   84 
14 Thierry  AURIOL   83 
15 Gérard MOTTE   79 
16 Daniel FANTERIA   78 
17 Yves OURLIAC   68 
18 Nadine MARTINEZ   67 
18 Béatrice ROUDIERE   67 
20 Jean CHAPARD   66 
21 Noël SIRE   65 
22 Alain BLANC    64 
23 Jean-Pierre BOUQUETOT    63 
24 Henri ROUGE   60 
25 Jean-Marc ESCLANGON   55 
26 Patrick GENDRE   48 
27 Jacques SOLA   46 
28 André  SUBERVILLE    45 
29 Jean-Louis GLAUDEL   43 
29 Jean OCELLI   43 
31 Jean YEGHIAZARIAN   42 
32 Georges PECH   40 
33 Daniel MALON   38 
34 Michel GUISSET   35 
34 Christian PATRICE    35 
36 Claudine BEHMOARAS   34 
37 Jimmy GRASSI   32 
37 Alain JAECKEl   32 
39 Serge BOUSQUET   30 
39 Michel GAUTHIER   30 
41 Olivier BOULET    29 
41 Pierre MOUTIN   29 
42 Julie THOMAS   27 
44 Edgar SIRJEAN   26 
45 Bernard DELACOUR   25 
46 Samy ROUX   23 
47 Patrick PAULIN   22 
47 Julien SIFFRE    22 

   

Distance totale parcourue  : 143 400  kilomètres
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION 
DU LUNDI 7 DECEMBRE 2015 

La 47ème Assemblée Générale annuelle de notre Section s’est déroulée lundi 7 décembre 2015 au siège du 
Club, la Maison de la Mer.  
L’assemblée est présidée par Pierre-Paul Rimini, président de la section Cyclotourisme, assisté de 
Gérard Motte trésorier et Jean Revertégat secrétaire.  
Le club est représenté par. Daniel SAVY Secrétaire Général 
Etaient présents 41 adhérents de la section sur un effectif de 55.  
Pierre-Paul déclare ouverte la 47ème Assemblée Générale de la Section, il est 18h.55, il souhaite la 
bienvenue à tous les participants et donne la parole à Daniel SAVY. 
Daniel SAVY Nous remercie pour notre participation aux 10 km de la Provence et au marathon  de 
Marseille. 
Il nous parle des problèmes qu'il rencontre au niveau de la trésorerie qui l'a contraint à une 
restructuration du Siège avec la perte de nombreux emplois. 
Il félicite la Section pour sa cohésion, son partage de la convivialité. 
Il nous félicite aussi au niveau administratif, une Section sans problème avec une mention spéciale pour 
notre trésorier ! 
Il nous souhaite une bonne continuation et une bonne soirée. 

LE RAPPORT MORAL 
Le rapport moral est présenté par le président Pierre-Paul Rimini. 
Il trouve que sa première année de présidence est passée très vite.  
Pour la Section, c'est une belle année avec de nombreuse sorties classiques et quelques nouveautés. 
Il constate tout de même une dérive dans le rouler ensemble et dans le respect des parcours. 
Il félicite la commission des parcours pour son travail, mais il aimerait que les sorties d'hiver soient 
plus courtes. 
Les nouvelles sorties comme La Peyrani, le Circuit dans le Haut Var, etc…  ont remporté un franc 
succès. 
Malgré notre stock de sorties nous prenons les suggestions pour de nouveaux parcours, en particulier 
les sorties sur plusieurs jours et les séjours en étoile. 
Il nous touche un mot sur la sécurité et nous parle de quelques modifications au code de la route, qui 
concernent les cyclistes. 
En cette fin d'année le Bureau présente 4 membres sortants : Louis commission des parcours, Max vice-
président, Henri qui désire prendre un peu de recul et Noël organisateur de séjours. 
Un merci particulier à Anne pour le Blog et pour son implication dans le site de l'ASPTT Marseille et 
merci à Jean-Pierre pour la Roue Ensoleillée. 
Il nous demande de venir nombreux aux réunions mensuelles importantes dans la vie de la Section. 
Paulo remercie le Bureau et tous les sociétaires qui se sont impliqués à divers titres. 
Henri Rougé demande la parole, il exprime la satisfaction générale sur le boulot du nouveau Président. 
Le Rapport Moral mis aux voix est adopté à l’unanimité 

LE COMPTE RENDU D’ACTIVITE 
Le compte rendu d’activité est présenté par le secrétaire, Jean REVERTEGAT, il met l’accent sur :  
Les effectifs 2015 : 55 adhérents, identiques à 2014, départ de 1 adhérent (Franck Pichon) et arrivée de 
Julie.  
Paulo termine sa première année de Président. 
Le Bureau à joué son rôle, aussi bien dans la tenue des médias : la Roue Ensoleillée par Jean-Pierre et 
le Blog par Anne, que dans l'animation avec Serge, Henri, Georges et Noël, que dans les équipements, 
que dans la diversité des parcours avec Jacques Martinez et Louis Gallinari. 
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En ce qui concerne les sorties : 
Les 10 réunions mensuelles ont drainé 269 adhérents soit 27 participants par réunion. 
La Section a parcouru au cours de l’année écoulée 134 445 kilomètres.  
45 cyclos sont classés au challenge Bons Rouleurs avec une moyenne de 2990 kilomètres par cyclo, 
48 sont classés au challenge Bons Sociétaires. 
L'AG 2015 a réuni 41 adhérents et 7 invités. 
Une très bonne participation aux organisations du Club : le Gâteau des Rois, la sortie omelette, la soirée 
grillades et toutes les sorties sur la journée :  
Tour des Batelières,  La sortie Mimosas, Tour de l'étang de Berre, Randonnée des Alpilles    
Tour de la Ste Victoire, La Peyrani,     Esparron-Varages,     Tour du Grand 
Luberon,     
Randonnée dans le Haut Var,      Tour des Batelières        Mallemort-Aurons-
Pélissane,    
Les Gorges du Verdon, Grillades à Vaugines,  Montée du Siou Blanc,     Le Triangle 
Provençal,     
Les Trois Vallées,  N D des Anges, Le Col de Fontbelle,     Le Lac de Carcès,     
Tour de Sainte Victoire, Le Mont Faron,      VTT en Camargue,    Montée du Gros 
Cerveau. 
Les semaines Club :  
Le séjour en étoile en Ardèche organisé par Noël Sire avec 22 participants. 
La semaine itinérante en Beaujolais organisée par Jean-Pierre Busti et Louis Jouve, 690 kms et 8 
participants. 
La Flèche de France Mont St Michel-Paris, effectuée par Jean-Pierre Busti et Thierry Péralez, 350 km.  
La Flèche de France Paris-Marseille, effectuée par Jean-Pierre Busti et Thierry Péralez, 920 km. 

La Coupe de Provence :  
La Louis Rostollan, la concentration à Riboux, la randonnée de la Saint Jean, le Souvenir Pantanella, le 
rallye du Secours Populaire et la Concentration à Coudoux. 
Une mention spéciale à Edgar Sirjean qui à participé à la Semaine Fédérale à Albi et à la Cyclo-
Montagnarde du Vercors ainsi qu'à 16 randonnées ou concentrations dominicales FFCT en Ardèche. 
La bonne participation de la Section aux 10 km de la Provence et au marathon de Marseille. 
Les 85 sorties des samedis et dimanches matin qui représentent 79 510  km avec 934 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 2015, période du 01/12/2014 au 30/11/2015). 
              PRODUITS          CHARGES 

Subventions  
ASPTT     6954,80 
Conseil GENERAL     500,00 
Participation au marathon   250,00 
   S/Total  7704,80 
Cotisations  
(Adhésions section = 54x52= 2808 €) 
Adhésions ASPTT et FSASPTT = 54x34     1 836,00 
FFCT  -   Réaffiliation + assurances              76,00 
          49 licences      2 330,20 
           S/Total  4 242,20 
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Equipements Sportifs 
Achats équipements      3 040,30 
Ventes    2310,00 
Récompenses Challenges      1 039,00 
   S/Total  2310,00     S/Total  4 079,30 
Manifestations 
AG 2014, Frais d'animation divers etc…     1592,73 
Location véhicule pour la semaine itinérante        400,00 
          S/Total  1992,73 
Divers 
Fournitures bureau, roue ensoleillée…       351,41    
Frais postaux         76,55    
       S/Total    427,96 

Total Recettes     10 015,30 € 
Solde au 30/11 2014      2 239,26 € 

   Total  recettes   12 254,56 € Total Charges 10 742,19 € 
Solde au 30/11 2012 :  1512,37 € 

LA COMMISSION DE CONTROLE DES COMPTES 
La commission de contrôle des comptes, en la personne de Patrick Gendre, 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 14 membres du comité de Section 2015 seulement 10 se représentent, pas nouveau candidat. 
Sont candidats au Comité de Section 2016 :  
Anciens membres :Thierry Auriol, Jean-Pierre Busti, Gérard Motte, Georges Pech, Jean Revertégat, 
Serge Rey, Paulo Rimini. 
Nouveau membres : Néant.  
Il est procédé au vote  
Ils sont élus à l'unanimité. 

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 Paulo Rimini conformément au règlement : 
Les 3 lauréats du Challenge Bon Rouleur sont :  
Denis Berthomieu  avec 5490 Km, Thierry Péralez avec 5455 km et Yves Ourliac avec 5330 Km. 
Les 3 lauréats du Challenge Bon Sociétaire sont :  
Jean-Pierre Busti avec 217 points, Anne Haspekian avec 138 points et Jacques Martinez avec 115 
points. 

L’ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est clôturée vers 20 heures 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. 
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ELECTION DU PRESIDENT  DE LA SECTION CYCLOTOURISME 
Saison 2016 

À l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du nouveau Comité de Section se sont réunis sous la 
direction du doyen, Jean Revertégat. 
Etaient présents les 10 membres du nouveau Bureau. 
   -  Membres sortants : Thierry Auriol,  Jean-Pierre Busti, Daniel Fantéria, Louis Jouve, Jacques 
Martinez, Gérard Motte, Georges Pech, Jean Revertégat, Serge Rey et Pierre-Paul Rimini,  
   -  Nouveaux membres : Aucun. 
Jean, doyen du bureau, met l'élection du Président de Section aux voix. 
Pierre-Paul Rimini, président 2015, est ré-élu à l'unanimité PRESIDENT de la Section Cyclotourisme 
pour la saison 2016.  
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 précisée au cours d'une réunion du 
Comité de Section qui se tiendra courant janvier 2016. 
La réunion s’achève vers 20h.25. 

Le secrétaire de Section 
Jean REVERTEGAT 

 
Notre Président, Pierre-Paul RIMINI et Daniel SAVY, Secrétaire Général de l’ASPTT MARSEILLE 
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CYCLOTOURISME 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES GRANDS RENDEZ–VOUS 2016 
(Grandes lignes) 

JANVIER 
04  Réunion de Section suivie du Gâteau des Rois 
16  Sortie Omelette  

FEVRIER 
13  Crêtes Littorales : 110 Km 
20  Tour de l’étang de Berre : 130 Km 
27  Sortie MIMOSAS 

MARS 
12  Tour des Batelières : 130 Km 
26   Tour de la Ste Victoire : 150 Km 
26-28 Pâques en Provence à Vacqueyras 

AVRIL 
02  Rognes – Rians – Pourrières : 150 km 
09  Randonnée des Alpilles au départ de Lançon : 130 Km 
16  Lac de Carcès : 185 Km 
23  Varages : 150 km 
30  Petit Luberon : 140 km 

MAI 
14-16 WE Marseille Sault – Ventoux – Gorges de la Nesque – Marseille : 350 km en 3j 
28  Solliès-Toucas - Le Siou Blanc :  150 Km 

JUIN 
04  Montagne de Lure de Forcalquier : 140 Km 
11  Notre dame du Mai : 150 km 
12 au 2 Tour Cyclotourisme FFCT 2016 
18  Tour du Lac de Serre Ponçon : Tallard 130 km 
25  Triangle Provençal : 220 ou 195 km 
30 au 3 3j en Savoie organisation P Moutin 

JUILLET 
16  Notre Dame des Anges : 170 km 
30  St Maximin : 130 Km 

AOUT 
06  le Peyrani : 130 km 
20  Tour des Monges : 140 Km 

SEPTEMBRE 
  Semaine itinérante dates et lieu à définir 
03  Le Coudon départ de Gémenos : 130 Km 
17  Mallemort – Pélissanne : 150 km 
24  La Camargue à VTT : 90 Km  

OCTOBRE 
01  Gros Cerveau : 140 km 

Ces dates sont données à titre indicatif, vous trouverez les dates définitives dans les calendriers trimestriels. 
Bonne route 

Le Bureau
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COMITÉ DE SECTION CYCLOTOURISME - SAISON 2016 

RIMINI Pierre-Paul 
npp.rimini@wanadoo.fr 

PRESIDENT 
Coordination, Recrutement, 
Communication 
Relations avec la FSASPTT 

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

AURIOL Thierry 
sylevathi.auriol@orange.fr 

VICE PRESIDENT  - 
Représente la Section auprès 
du Conseil d'Administration du 
Club  
Commission des Parcours 

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  

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 

BUSTI Jean-Pierre 
jipimarseille@aol.com 

Responsable de "LA ROUE 
ENSOLEILLEE"  

27 rue Brandis   
13005  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 80 53 17 
Mobile :  06 52 46 05 84 

FANTERIA Daniel  
daniel.fanteria@wanadoo.fr 

Responsable des 
EQUIPEMENTS  
Chargé des Challenges 

Parc SEMIRAMIS - Bat.  C1   
13009  MARSEILLE 
Fixe :    04 91 41 95 42  
Mobile: 06 38 43 47 07 

JOUVE Jean-Louis 
louisjouve45@gmail.com 

Responsable des 
EQUIPEMENTS 

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

MARTINEZ Jacques  
jackmtz69@lhotmail.com 

COMMISSION DES 
PARCOURS 

38 Rue SAMATAN 
13007  MARSEILLE 
Fixe :     04 91 31 01 45 
Mobile : 06 87 56 62 95 

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 88 86 88 36 
Mobile :  06 87 52 18 87 

REY Serge  
sergerey@aliceadsl.fr ANIMATION 

Rés. les Grands Pins - Bat B3   
13010  MARSEILLE 
Fixe :     09 83 85 32 71 
Mobile : 06 17 37 95 96 

Assument des responsabilités sans appartenir au Comité de Section : 

HASPEKIAN Anne  
ahaspekian@aol.com 

Responsable du BLOG "La roue Ensoleillée 
Correspondante auprès de l'ASPTT pour la communication sur Internet" 

BARON Max  
max.baron225@orange.fr 

Représente la Section auprès de la FFCT  
et du CODEP-13 

Fixe :      04 91 93 10 48 
Mobile :  06 81 60 04 18 

ROUGE Henri 
rouge.henri@laposte.net 

CONSEILLER. Fixe :     04 91 75 03 65 
Mobile : 07 86 24 64 01 

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

Mobile :  06 66 56 05 26 
 


