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Chers amis cyclos, 

137 845 kms pour l’ensemble de l’année. 
  40 852 kms sur 24 grands RdV. 

Quels chiffres ! Et ce sont les nôtres… 
C’est le nombre officiel de kilomètres effectués 
par notre groupe. 
Et cela ne comptabilise pas les sorties hors 
calendrier, les entraînements divers, les sorties des 
séniors le jeudi. 
C’est plusieurs «tours du monde» que nous avons 
faits !! 
Alors que certains le font sur l’eau, d’autres dans 
les airs, nous c’est sur terre, à la force du mollet et 
sans émissions de carbone. 

Je suis fier de ce résultat et je vous félicite pour 
votre participation. 
Nul doute que 2017 sera un bon cru, aussi. 
Le calendrier, en cours d’élaboration, intégrera le 
110ème anniversaire de l’ASPTT MARSEILLE, 
jumelé à «Marseille Capitale du Sport». 
Occasions pour se retrouver en nombre pour 
célébrer l’évènement ! 

Que la nouvelle année qui arrive soit une grande 
année pour vous et vos proches. 
Je vous adresse mes Meilleurs Vœux de santé, de 
bonheur et de réussite. 
J’espère vous retrouver bien vite, pour profiter 
ensemble de ce cyclisme qui nous unit. 

Cordialement, 

Photos de Couverture : 
Recto : Vaches dans la Dombes (Paris – Briançon) 
Montée du Col de la Bonnette (SI 2016) 
Col du Mollard (Week-end en Maurienne) 

Alleins (Marseille – Ventoux – Marseille) 
Verso : Souvenir Pantanella 2016 (Aqueduc de Roquefavour) 
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Coup d’œil sur nos sorties… 
Samedi 16 janvier : Sortie omelette. 
Belle édition, record de participation avec 43 
personnes dont un joli 100% de l’effectif 
féminin du moment. Splendide journée 
d’hiver, pas trop froide, retour digestif pour 
certains par le Pas de la Couelle. 

 

Samedi 13 février : Crêtes Littorales, 110 kms. 
Dans la célèbre montée vers les Crêtes, depuis 
la Ciotat, 11 rescapés d’une journée bien 
maussade, même si certains ne se sont pas 
beaucoup mouillés, comme quoi la fortune… 

Samedi 20 février : Tour de l’Etang de Berre. 
Météo superbe pour cette classique de 130 
kms, agrémentée cette année de la variante par 
Cornillon-Confoux, expérimentée l’an dernier 
lors d’une sortie non programmée. 17 
participants. 
100 kms 

Samedi 12 mars : Tour des Batelières. 
Retour du beau temps pour cette rando de 135 
kms, parcourue cette année dans le sens 
antihoraire. 23 cyclos au pique-nique sur la 
place ensoleillée de Tourves, sans compter un 
trio rentré par Mazaugues. 

Samedi 19 mars : Sortie Mimosas. 
Remise à deux reprises, cette sortie n’aura plus 
que le nom car les mimosas en fin mars sont 
plutôt fanés ! Ciel de carte postale au-dessus 
des têtes ravies d’une sorte de «club des 
cinq» ! 

Samedi 26 mars : Tour de la Ste Victoire. 
Temps extraordinaire, sans vent, 17 
participants, sens horaire incluant les grimpées 
des cols de Claps et des Portes, 80 printemps 
éclos pour notre ami des «Cent Cols» et 
dispersion lors de la pause méridienne… une 
belle édition de ce tour incontournable de 135 
kms. 

 

Samedi 2 avril : Le Puy Ste Réparade–
Jouques-Rians.  
Temps moyen mais sec, 11 participants, une 
trop longue portion de ligne droite, très 
fréquentée en vent de face, mais des 
destinations où nous n’allons pas souvent pour 
cette nouvelle sortie de 150 kms, alors ne 
boudons pas les innovations ! 

Samedi 9 avril : Randonnée des Alpilles. 
15 intrépides malgré des rafales annoncées à 
75 km/h. Je cite Anne pour le bilan de cette 
journée bien «aérée» : «beaucoup de vent, 
paysages splendides, 130kms, beaucoup de 
bonheur». 
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Samedi 16 avril : Lac de Carcès. 
13 «longs courriers» pour cette chevauchée 
de190 kms… les superstitieux ne craindront 
rien car les tablées «fourchettes» et 
«sandwiches» furent très distantes ! Temps 
superbe après les furies éoliennes de la 
semaine passée… 

 

Samedi 23 avril : Esparron-Varages. 
Bon mistral et risque d’averses pour cette autre 
virée dans le Var de 150 kms, effectuée sens 
horaire, mais les 18 présents s’en tireront à très 
bon compte. Une seule tablée lors de la pause-
repas, une reprise des activités à 12 h 30 et une 
«dissidence Seillons-Source-d’Argens» en 
constitueront les faits marquants… 

Samedi 30 avril : Tour du Petit Luberon, 145 
kms. 
11 participants pour cette classique revisitée 
par Jacques M. afin d’éviter la Route des 
Cèdres, par trop dégradée. Il paraît que certains 
chemins dégotés par le GPS du traceur valaient 
à eux seuls le déplacement !  

Jeudi 5 mai : 96ème souvenir Fillon-Caillol-
Pantanella. 
22 adhérents ont profité d’un temps 
magnifique pour effectuer un beau circuit de 
95 kms qui avait pour objectif cette très 
sympathique et incontournable concentration 
de l’Ascension. 

14 au 17 mai : Marseille – Mont Ventoux – 
Marseille 350 kms. 

Samedi 14 mai : Marseille–Apt–Marseille ; 
En marge du voyage au Ventoux, sept d’entre-
nous se sont proposés à accompagner leurs 
camarades jusqu’à leur pause méridienne 
d’Apt avant de s’en retourner par des chemins 
insolites, peu encombrés par la gent motorisée 
et très rarement parcourus.180 kms environ, un 
gros dénivelé et beaucoup de bonheur pour une 
magnifique journée de bicyclette et d’amitié. 

 

Samedi 28 mai : Siou Blanc, 150 kms. 
15 participants et temps très clément pour une 
classique mais magnifique traversée de l’un 
nos grands massifs provençaux  

Samedi 4 juin : Montagne de Lure. 
4 participants pour ce tour de 140 kms qui 
gravissait la Montagne de Lure par son versant 
sud, très peu emprunté par nos sorties. Le 
faible nombre de courageux provient du 
manque d’essence dû à des grèves et une 
météo peu encourageante…  

Samedi 11 juin : Triangle provençal. 
6 inconditionnels des longues distances, 
accompagnés le matin par quelques 
«supporters», ont bouclé cette magnifique 
épreuve de 220 kms, concoctée par l’Ami P. 
FLECHER, sous un ciel bleu et une chaleur 
somme toute acceptable. 

 



La roue - 135 6

Samedi 18 juin : Tour du Lac de Serre-Ponçon. 
Célèbre et grandiose sortie de 130 kms, remise 
au programme cette année, effectuée par huit 
vaillants cyclos qui n’ont pas craint de faire 
beaucoup de voiture dans la journée et de 
mouiller maillots et cuissards… mais pas 
uniquement par la transpiration ! 

21 au 28 juin : Flèche de France FFCT «Paris 
– Briançon», 773 kms.  

30 juin au 3 juillet : Week-end P. MOUTIN en 
Maurienne.  
10 courageux et une courageuse ont répondu à 
l’appel de la «Mout–Mout» de l’année, version 
moderne des «Gauthier – Moutin» d’antan ! 
250 kms et neuf grands cols des Alpes pour 
cette édition des plus musclées… amateurs des 
terrains plats s’abstenir ! 

 

Samedi 16 juillet : Notre-Dame des Anges, 155 
kms. 
Six «joyeux drilles» ont testé une nouvelle 
version de cette classique, qui date de 2011, en 
grimpant le point culminant du Massif des 
Maures (780 m) par Gonfaron. Les innovations 
seront toujours les bienvenues… jusques et y 
compris au pays où les ânes volent ! 

 

Samedi 30 juillet : Les Lacs du Verdon. 
Autre nouveauté de 146 kms pour nous 
changer un peu des sempiternelles Gorges du 
Verdon. Encore une chaude et belle journée 
mais, aux dires des participants, le spectacle 
était bien moins intense que celui du Canyon 
mais encore bravo à la Commission des 
Parcours pour le renouvellement de nos 
balades ! 

 

Samedi 6 août : la Peyrani. 
Ce beau circuit de 165 kms qui nous emmène 
en Luberon au départ de Marseille porte le 
nom du Cyclo qui le proposait… en avril ! 
Chauds, les marrons, même pas rafraîchis par 
le vent démentiel créé par l’allure du «TGV 
bleu» ! Je ne sais pas pourquoi mais, pour sa 
deuxième édition chez nous, l’allure est 
démoniaque dans un cadre sublime ! Enfin, 13 
cyclos ont profité d’une belle journée à défaut 
d’apprécier les paysages ! 

Samedi 20 août : Tour des Monges. 
Une météo incertaine n’a mis que 4 
«inoxydables» sur les routes magnifiques de ce 
tour superbe de 142 kms dans ce massif. Ils 
n’ont essuyé qu’une averse en  fin de parcours 
mais copieuse ! 

 

Samedi 3 septembre : Le Coudon, 130 kms. 
La programmation la veille du départ de la SI a 
privé quelques cyclos de l’ascension de l’une 
des trois «sentinelles» de la Rade de Toulon 
mais, néanmoins, sept vaillants sociétaires 
tenteront l’aventure au départ de Gémenos, 
sous une fraîcheur matinale qui ne durera 
pas… 
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4 au 10 septembre : semaine itinérante Côte 
d’Azur – Alpes du Sud, 820 kms. 

Samedi 17 septembre : Circuit dans le Haut-
Var. 
Très beau temps. 11 participants à ce tour de 
140 kms, au départ de St Maximin, un peu 
différent de celui de l’an dernier. Les 
récidivistes lui ont préféré la première version 
mais encourageons les nouveautés… 

 

Samedi 24 septembre : VTT en Camargue. 
12 participants, dont l’ami Georges qui nous a 
pondu un très bel article, très beau temps pour 
la sortie vtt de l’année, longue de 90 kms. 

 

Dimanche 2 octobre : Concentration «Aux 
Alentours d’Eguilles», Coupe de Provence. 
La pluie du samedi ne fait plus sortir nos 
cyclos le dimanche comme il fut un temps… 
Bien dommage pour cette belle concentration 
provençale qui n’a vu que 5 de nos rouleurs ! 

Samedi 15 octobre : Notre-Dame du Mai. 
Deuxième édition fort réussie puisqu’elle a 
réuni 14 adhérents qui ont apprécié leur pique-
nique dans la nature au beau milieu d’une 
rando de 148 kms, au dénivelé des plus 
solides ! 

 

Samedi 29 octobre : Le Gros Cerveau. 
Comme l’an dernier, cette belle sortie de 140 
kms, reportée de 4 semaines, a 
magnifiquement clos la saison, sous un temps 
qui avait des allures estivales. 9 participants, 
seulement, ont goûté aux charmes de cet été 
indien !  

 

Vezelay (Flèche Paris  – Briançon) 
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P a s  u n e  g o u t t e  d e  p l u i e …P a s  u n e  g o u t t e  d e  p l u i e …P a s  u n e  g o u t t e  d e  p l u i e …P a s  u n e  g o u t t e  d e  p l u i e …     

 
Col de la Lombarde, retour en France ! 

Cette année, la Semaine Itinérante, organisée par Jipi et Gérard, retrouve la configuration d’il y a deux ans, 
à savoir départ et arrivée Marseille, et propose un tour par l’Estérel, les vallées de la Tinée et de l’Ubaye, 
un court passage en Italie et un retour par le Haut-Var. 

Dimanche 4 septembre. Le choix de la côte et la dispersion des domiciles des sept participants ont vu le 
regroupement général s’opérer à la Ciotat à neuf heures, personne ne trouvant le moyen d’y arriver en 
retard ! Le vent quasiment absent et le ciel bien voilé n’ont pas empêché de nombreux baigneurs à envahir 
le sable. À la Farandole, notre «QG» habituel, il est bien sûr agréable de boire le café en contemplant la 
mer mais, à cause d’une jeune et gentille serveuse un peu débordée en ce dimanche, la pause sera un peu 
trop longue au vu du kilométrage important du jour… 

La température va bien sûr augmenter, propulsant beaucoup de monde sur les plages d’Arène Cros, 
beaucoup de voitures aussi, et qui se garent, en plus ! Si la corniche au-dessus du Liouquet paraît plus 
calme, une erreur nous fera carrément emprunter la promenade piétonne des Lecques et là ce sera presque 
du gymkhana ! La Madrague, quartiers ouest puis port de Bandol : cet itinéraire côtier, bien plus agréable 
que la traversée de St-Cyr, nous dépose au Port de Sanary, toujours très animé, où cette fois-ci ce n’est pas 
le marché mais une autre manifestation, bien sympathique elle aussi, qui nous oblige à passer à pied ses si 
chouettes ruelles commerçantes. Ensuite, de splendides pistes cyclables, notamment celle de l’Arsenal, 
transformeront les traversées de La Seyne-sur-Mer et de Toulon en véritables parties de plaisir.  

Journée pistes cyclables, d’ailleurs, car nous en trouverons bien d’autres après Toulon. Nous quittons le 
Chef-lieu du Var par l’agréable Route des Plages, où de nombreux baigneurs profitent d’un soleil 
maintenant bien établi si la température, à la grande joie des cyclistes du jour, ne se montrera jamais 
suffocante. Après le Fort-St-Louis, la bosse un peu longue du Mourillon voit notre peloton s’étirer avant 
qu’une superbe piste cyclable, longeant un bord de mer beaucoup trop bétonné, ne nous dépose à 12 h 40 
à Carqueiranne où, pour les mêmes raisons, la pause repas sera encore trop longue (1 H 40) ! 

Sous un ciel qui se voile quelque peu, nous traversons les marais salants de l’Almanare où nous ne verrons 
pas les flamants roses. Au port d’Hyères, nous roulerons comme des petits fous sur une piste cyclable de 
folie que nous quitterons pour remonter le Gapeau jusqu’à la Londe des Maures. Complètement 
indépendante de la chaussée principale, une nouvelle piste cyclable offre une liberté totale aux cyclistes, le 
long de la côte, pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Cependant, l’heure a tourné, salement, et les 
organisateurs jugent plus judicieux de rallier l’étape du soir, Cogolin, par l’intérieur, bénéficiant ainsi d’un 
parcours bien plus court et plus facile. La majorité du groupe acquiescera, sauf Jacques et Franck qui 
tiendront à effectuer le parcours prévu. Sans revêtir le même intérêt que celui de la côte, la forêt des 
Maures, fastueuse avec ses chênes-lièges, ses pins-parasols, ses eucalyptus et tant d’autres espèces, ainsi 
que le vignoble varois ne nous verront même pas forcer pour gravir le Col de Gratteloup (192 m) ! 
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Ensuite, un faux-plat descendant, entièrement viticole - 2 600 ans de rosé, disent les pancartes ! – nous 
fera atteindre le «Coq Hôtel», en plein centre de Cogolin, à 17 H 15, au terme d’une belle première étape 
de 141 kms. Les spécialités de cette bourgade sont, justement, les coqs et les pipes. Un petit tour d’une 
ville bien charmante puis un souper très convenable, au restaurant jouxtant l’hôtel, remplira copieusement 
les chaudières et remettra les niveaux à des doses satisfaisantes ! 

Lundi 5 septembre. Après un bon petit déjeuner, consommé à l’intérieur ou sur la terrasse, pour les moins 
frileux car un petit vent a rafraîchi la température, nous démarrons notre nouvelle journée vers 8 H 30 par 
une route inintéressante et bien trop encombrée. Sous un ciel couvert et un thermomètre qui ne montre 
guère de vigueur, nous décidons d’effectuer un détour afin rendre à St-Tropez une visite que l’on ne fait 
jamais. Heureusement, une piste cyclable nous tient à l’écart d’une circulation encore bien trop dense à 
notre goût ! Nous y voici. Sur les quais, sont amarrés des yachts si énormes qu’ils nous masquent la côte, 
en face ! Bien qu’encore trop «en saison», notre déambulation dans ce si célèbre port nous plaira, jetant un 
œil curieux au fameux restaurant Sénequier, admirant les belles demeures et contemplant bien sûr les 
«frêles» embarcations de la jet-set ! 

De retour sur la 559, une très longue et très belle piste cyclable nous mettra confortablement à l’abri d’un 
charroi toujours énorme mais, en revanche, l’œil pleure de ne rien se mettre dessous, le long d’une côte 
bien trop bétonnée… qu’une quasi absence de déclivité permet «d’avaler» à toute allure ! Les plages de 
Fréjus profitent d’un soleil qui entame son retour et nous réconcilient avec le tourisme, tout comme un 
joli port et une imposante cathédrale de style sûrement baroque. Fréjus ou St-Raphaël ? Nul ne le sait, les 
deux villes se touchant !  

Le ciel s’est finalement bien dégagé à l’attaque de la fameuse Corniche de l’Estérel ou Corniche d’Or. À 
travers son porphyre de couleur rouge, le profil de la route se musclera un peu et nous allons nous régaler, 
au début sans forcer outre mesure, à contempler le Fort du Dramont puis de jolies plages sous un massif 
de l’Estérel aux roches également rougeâtres. Grâce à la gentillesse d’un autochtone, nous déjeunerons très 
correctement, pour un prix modique et servis en un temps record, sur la terrasse ombragée d’une 
boulangerie d’Agay, sandwiches et fourchettes formant une seule et même tablée !  

Le soleil est à fond, sortez la crème car ça va chauffer ! Heureusement, au bord de mer il y a de l’air et 
ainsi ne souffrirons-nous pas trop de la chaleur. Maintenant, nous avons droit à un véritable festival : côte 
rouge, déchiquetée, îles, petites plages, viaducs du chemin de fer. Sans comparaison avec la circulation 
monstrueuse avant St Raphaël, nous ne pouvons pas parler de tranquillité sur l’asphalte mais cela reste très 
acceptable et nous nous régalons sur un profil vallonné s’il ne s’avère pas trop sévère… jusqu’à la dernière 
rampe vers la Pointe de l’Esquillon. Nous apprécions les dernières vues sur cette côte splendide avant de 
plonger vers la Napoule, début du Golfe du même nom : au fond, l’on aperçoit Cannes – remarquez, ne 
sommes-nous pas en train d’en faire un, de festival de cannes ? 

 
Avoir la mer dans le dos nous privera complètement d’air et nous suffoquerons dans la dure montée vers 
Grasse, par Pégomas et Auribeau. Nous arriverons complètement surchauffés dans cette très belle capitale 
des parfums, à laquelle façades colorées et petites ruelles confèrent un caractère italien très prononcé. Une 
fois apprécié l’immense panorama depuis l’esplanade puis, pour certains, s’être rafraîchis dans la fontaine, 
un balcon, dans le cadre verdoyant et fleuri de l’arrière-pays, nous hisse tout en douceur à Châteauneuf-de-
Grasse puis Bar-sur-loup, mignon village perché au-dessus des Gorges du Loup, dont les falaises tirent sur 
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l’ocre. Belle descente jusqu’à Pont-sur-Loup. Une BBF qui s’appelait «désirée»… et là je me sens très fort, 
en descente ! 

Une longue et souple remontée sylvestre nous nous conduira à l’étape du soir, Tourrettes-sur-Loup, autre 
village perché au-dessus de cette belle rivière. À 17 H 45, nous nous installons à l’Hôtel «les Belles 
Terrasses», situé à 1,3 km du village sur la route de Vence, c'est-à-dire celle du lendemain ; bravo Gérard, 
l’organisateur de la partie hôtellerie et véhicule ! Cette journée se terminera merveilleusement par un 
somptueux souper en terrasse, servi par un garçon très sympa et efficace, au restaurant «Le Médiéval» qui 
porte bien son nom avec sa situation en plein cœur des ruelles pavées de ce merveilleux village qui sent si 
fort l’air du temps jadis… et l’air tout court, car l’on y respire bien, à 300 mètres au-dessus de la mer. Pas 
de faute, comme dirait Patrick ! 

Mardi 6 septembre. Un beau ciel d’orage pourrait nous faire craindre quelques averses mais un grand soleil 
brillera bien vite, sans discontinuer. Un balcon, à la circulation dense jusqu’à Vence et beaucoup plus 
fluide ensuite, va nous régaler au-dessus de la vallée du Var. Après le passage sous le village perché de  
St-Jeannet et son baou caractéristique, de belles vues sur d’autres villages perchés, la vallée du Var et les 
montagnes qui la dominent, nous seront distillées tout au long de cette extraordinaire corniche, boisée et 
fleurie. Nous finirons par en descendre, traverser l’Estéron puis aboutir dans la Vallée du Var, le seul 
fleuve de France qui ne coule pas dans le département qui porte son nom. 

Grande nationale au charroi important, la N202 est dédoublée dans cette portion et ainsi n’aurons-nous 
point à nous plaindre de son trafic ! La courte remontée, entre les parois blanches, grises ou ocre du Défilé 
de Chaudan, nous occasionnera même un délicieux souvenir… Gérard crève à un endroit superbe pour la 
photo ; bravo M. l’organisateur ! Quelques tunnels, merci la lampe ! Le carrefour Var–Tinée s’atteint dans 
une ambiance minérale, impressionnante. 

La remontée de la Tinée, régulière mis à part quelques raidillons, sera une pure merveille dans un cadre 
montagnard qui s’affirmera davantage au fur et à mesure de notre progression. Nous remarquerons 
particulièrement un passage à travers des roches dont la couleur rouge, tirant sur le violet, doit provenir de 
minerais de fer ou de manganèse. Les petits bleds traversés, tous mignons, ne possèdent plus aucun 
commerce et St-Sauveur-de-Tinée se fait attendre... Nous finirons bien par y arriver mais l’heure aura 
bigrement tourné, 12 H 40 pour les derniers ! Épicerie encore ouverte mais ne disposant plus de pain, 
fermeture hebdomadaire de la boulangerie, avis divergents quant à un repas à la fourchette… Finalement, 
des paninis consommés au troquet du coin, tenu par une charmante barmaid, mettront à peu près tout le 
monde d’accord ! 

Vers 14 heures, nous entamons les 29 kilomètres restants qui nous élèveront tout de même de 500 à 1 160 
mètres. Jacques a entraîné Franck et son vélo couché vers le Col de la Lombarde, côté français, non prévu 
au programme. À l’arrière, avec Gérard et Noël, ça rigole, ça roule cool : des cancres… Il ne nous 
manquerait plus que le poêle ! Identique à la première partie, la montée s’avère toujours aussi régulière 
avec quelques portions plus sévères. Sous un véritable ciel de carte postale, nous adorerons cette vallée qui 
possède de merveilleux endroits de baignade. 

Après Isola, village peu intéressant au pied du Col de la Lombarde, nous aurons droit, au bord de la Tinée, 
à une longue piste cyclable, souvent boisée. L’effort demeure le plus souvent léger mais ça grimpe sans 
cesse. Ainsi se passent les remontées de vallée ; 80 kms, par exemple, pour le cyclo qui projette l’ascension 
du Restefond depuis l’embouchure du Var ! Intermède cocasse d’un troupeau de chèvres, avec jeune 
berger et patou un peu hors d’âge, qui a complètement investi la piste cyclable ! Un itinéraire vélo, 
obligatoire, nous offre un raidard à 13% avant d’arriver, vers 16 heures, à St-Etienne-de-Tinée, bourgade 
importante et agréable. Un peu plus tard, nous ressentirons la fraicheur vespérale lors de l’apéritif dégusté 
sur la place du bourg… et prierons ensuite nos gentils hôtes de rentrer la table qu’ils nous avaient dressé 
sur la terrasse, de manière à pourvoir apprécier grandement un autre succulent souper ! 

Mercredi 7 septembre. Solide petit-déjeuner et départ à 8 h 30 : le pli semble pris ! L’ascension du Col de la 
Bonnette démarre ici, d’abord en pente douce, mis à part la sortie du bourg qui a réveillé nos muscles de 
façon un peu brutale. Ensuite, à l’ombre et contre un vent un peu gênant, le peloton semble vouloir 
foncer, sauf moi… qui ne verra plus grand monde jusqu’au sommet, à l’exception bien sûr du chauffeur 
du camion ! Après le carrefour de St-Dalmas-le-Selvage, l’ombre nous empêche de nous réchauffer, 
malgré la côte, au pourcentage encore bien acceptable. Tout ira mieux avec le soleil, surtout dans un cadre 
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montagnard aussi grandiose. Pause café avec notre chauffeur au gîte de Bouzieyas, hameau bucolique face 
à un cadre alpin paradisiaque … et dire que tous les autres ont grillé ce moment si délicieux ! 

Finalement la montée s’avèrera régulière, mis à part quelques portions plus pentues, et pas trop dure 
malgré sa longueur (25 kms jusqu’au col puis 900 m jusqu’au sommet). 11 h 45 à la Cime de la Bonnette, 
plus haute route d’Europe, enchaînement fantastique de montagnes pelées qui se déclinent à l’infini, un 
nombre incalculable de vélos et motos… On bâche pour la descente : à 2 802 mètres il ne fait pas chaud ! 
La descente vers l’Ubaye sera merveilleuse avec le cadre minéral des hautes altitudes, un petit lac, des vues 
sublimes sur la Vallée de l’Ubaye et les cimes enneigées des Ecrins, du Pelvoux et de l’Ailefroide puis un 
somptueux univers sylvestre dans sa dernière partie. 

A Jausiers, sur une belle terrasse ombragée, Jipi, évidemment retardataire, piquera une crise en voyant les 
autres engloutir d’énormes pizzas ou de copieux plats de pâtes alors qu’il n’a même pas commandé son 
repas, le serveur, sympa et pourtant très efficace, étant submergé par une foule considérable… Un fois son 
estomac calé, il ira mieux ! 

Nous repartons. Très belle remontée de l’Ubaye par ce temps toujours magnifique. Je roule tranquillement 
avec Gérard. Au carrefour du Col de Vars, c'est-à-dire au confluent de l’Ubaye et de l’Ubayette, s’en vient 
l’heure des grandes décisions : à cause d’un risque de chutes de pierres, la route du Col de Larche est 
interdite aux vélos et piétons, par arrêté préfectoral, comme en attestent les panneaux spécifiques. Certains 
tenteraient bien l’aventure sous leur propre responsabilité mais la sagesse l’emportera et un double 
transfert déposera tous les cyclos au village de Larche, à sept kilomètres du sommet. Dans un cadre 
alpestre à couper le souffle, la fin de l’ascension, facile, régulière, ne comporte plus aucun danger. Le Col 
de Larche, ou Colle della Maddalena (1 996 m), offre un superbe panorama sur les montagnes alentour et 
le petit lac de la Maddalena, tout proche. 

Désormais, nous allons cycler en Italie…joie de passer une frontière à bicyclette ! Après le lac qui prend de 
remarquables tons fauves dans la lumière du soir, nous plongeons littéralement, tant la pente est raide, vers 
une magnifique vallée, sur une chaussée complètement défoncée – route de fakir, dira Patrick ! Jipi 
«déchaussera» dans plusieurs lacets ! Ensuite, la raideur va s’atténuer et rouler à travers ce cadre 
montagnard, ces alpages, forêts, villages vieillots et colorés, deviendra un réel plaisir. Nous franchirons 
quelques tunnels, dont l’un fera très peur à Jipi. 

 
Passé le très beau village de Pietraporzio, au bord d’un petit lac, une route en corniche, surplombant cette 
vallée enchantée, descendra globalement mais un joli coup de cul nous verra nous remettre à l’ouvrage 
pour rallier Vinadio et ses fortifications sous la montagne. Aisone nous plait encore avec son centre 
sinueux et sa situation à flanc de coteau puis nous atteignons le splendide centre historique de Demonte 
(780 m), l’étape du soir, avec ses arcades, son église recouverte de fresques, ses ruelles en pente et ses 
façades colorées… Très charmant accueil, à «l’Albergo Moderno», de Margarita et de tout son personnel, 
repas pantagruélique, avec sa «pasta al dente», entre autres. Un petit tour digestif dans cette bourgade 
italienne terminera idéalement cette nouvelle très agréable journée  
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Jeudi 8 septembre. Noël a rêvé de la pluie ; heureusement qu’il n’a plu que dans sa tête ! En effet, le ciel n’est 
entaché que par quelques nuages qui disparaîtront bien vite. Petit-déjeuner à la hauteur du repas de la 
veille et Margarita toujours aux petits soins avec nous… De plus, le «breakfast» du chien valait le coup 
d’être vu ! 

Départ 8 H 35. Sur une petite route au-dessous de la nationale, bien tranquille, nous remontons la vallée, 
traversant de petits hameaux et des prés bien verts. Si le réveil musculaire s’est opéré en douceur, une 
rampe assez sévère nous fera souquer assez ferme pour atteindre Vinadio. Après un infime tronçon de 
nationale, nous replongeons d’ans l’univers verdoyant du val pour atteindre Pratolungo (904 m) - 
littéralement «pré long» - départ du Col de la Lombarde.  

Sous une forêt bien dense, un véritable «escalier» nous facilite certes la tache mais négocier ses lacets très 
courts de la manière la plus large possible ne diminue en rien un pourcentage costaud, souvent 10%, voire 
plus… et ça va durer ! Ne nous plaignons pas : en grimpant à l’ombre, nous avons presque frais malgré la 
pente, ainsi ne souffrirons-nous pas de la chaleur ! Le gruppetto conserve une composition identique et, 
malgré l’effort, nos trois larrons rigolent comme des bossus ! Que c’est beau, on s’élève au bord du 
torrent, souvent sous la sylve ! Un des plus beaux cols des Alpes, très sauvage, aucun hameau, aucune 
habitation isolée, de la pure nature ! Sous les montagnes rocailleuses et un ciel de carte postale, de jolis 
alpages nous offrent quelque répit mais la pente va reprendre sa déclivité du début, cette fois-ci sous les 
résineux qui viennent de détrôner les feuillus. Dans les ultimes kilomètres, de vastes alpages féériques, 
d’impressionnantes vues sur les cimes pelées, un petit lac nous reposeraient presque, tellement c’est beau, 
mais il nous faut tout de même appuyer encore un peu sur les pédales sur des pentes certes plus 
humaines…  

Au sommet de la Lombarde, 2 350m, tout le monde récupérera un peu des efforts consentis pour gravir ce 
col dur, tout en restant époustouflé devant le panorama grandiose du versant italien si son homologue 
français a été quelque peu gâché par les remontées mécaniques d’Isola 2000.  

À 12 H 30, rentrant en France par la même occasion, nous attaquons une descente bien raide et 
comportant des lacets serrés et du gravier en arrivant à la station. Le cadre d’alpages serait des plus 
attrayants si tire-fesses et télésièges n’avaient pas un peu terni la fête. Isola 2000 nous déçoit par sa 
modernité et je ne verrai pas les copains pourtant tout proches… Le chauffeur de la matinée en sera quitte 
pour revenir me chercher afin que je puisse partager avec eux notre pique-nique, acheté en Italie, sur la 
terrasse ensoleillée d’un sympathique troquet ! Nous apprécierons le service d’une dame bien agréable… 
Aussi, notre ordinaire se trouvera-t-il agrémenté de bières, glaces, café ! 

Et la descente de reprendre, sur un asphalte maintenant impeccable, station oblige. Après Isola, village un 
peu quelconque, nous retrouvons la vallée de la Tinée que nous redescendons à tout berzingue et tous 
groupés, pour une fois !  

A St-Sauveur-de-Tinée, le gruppetto va se reformer pour grimper le très beau Col de la Couillole. 16 kms 
pour 1 200 mètres de dénivelée quand même, mais la pente très régulière, mis à part le départ un peu plus 
incliné, en forêt, nous permettra une ascension somme toute assez aisée. Nous surplomberons des gorges 
rocheuses, sauvages, passerons sous quelques tunnels avant d’admirer le merveilleux village de Roubion, 
accroché à son austère paroi, puis traverser la zone d’alpages alpages sous le col (1 678 m). Il ne nous reste 
plus que quelques kilomètres pour atteindre notre étape du soir, pratiquement tout en descente, mis à part 
une légère mais assez longue remontée sur un balcon entouré de montagnes qui bleuissent à l’horizon. 
Une rampe un peu sévère nous conduit à Beuil, village très aéré au-dessus du val, dont l’altitude  
(1 433 mètres) garantit aux passants une fraîcheur certaine ! Accueil encore très chaleureux dans un 
établissement bien confortable, excellent souper concocté par un couple à l’accent anglais des plus 
prononcés et visite nocturne d’un très intéressant centre historique mettront un terme à cette nouvelle et 
magnifique journée ! 

Vendredi 9 septembre. Petit déjeuner très correct, une fois de plus, départ à la même heure mais sous des 
vêtements chauds pour démarrer la longue descente des Gorges du Cians, affluent du Var qui s’est taillé 
des gorges, serrées, sauvages, dans le porphyre. Bien sûr, le tourisme prendra le pas sur la vitesse, sans 
nous ôter pour autant l’impression de froid, l’ombre des gorges suffisant largement à ne point nous 
réchauffer ! La Grande Clue, où la route constitue elle-même un véritable tunnel tant le passage est serré 
entre les deux parois, sera le point d’orgue de cette promenade à travers les roches rouges. Nombreux 
arrêts, photos en masse : la descente prendra bien plus de temps que prévu mais quoi de plus normal ? 
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Plus bas, les gorges s’élargiront et le porphyre laissera sa place au calcaire, bizarrement d’un coup… Je ne 
suis pas assez calé en géologie pour vous expliquer ce phénomène ! 

À Touët-sur-Var (200 m), confluent du Cians et du Var, la chaleur commande aux vêtements d’hiver de 
rejoindre les valises et la remontée de la Vallée du Var de s’opérer à folle allure... À Puget-Théniers, 
certains s’octroieront une pause café, alors que la tête du groupe attaque déjà le Col de St Raphaël qui 
s’élève au-dessus de la vallée du Var à travers une agréable colline boisée, offrant au cyclo une montée 
paisible et régulière - 8 kms pour 530 m de dénivelée tout de même. Au sommet (876 m), tout le monde se 
retrouvera, même si les premiers auront attendu un long moment ! 

Ce col marque un tournant végétal brusque et nous nous sentirons vraiment dans le décor typique de la 
Haute-Provence : chênes verts, sécheresse, ravines grises et ocre et de nombreuses clues, courts passages 
rocheux d’un torrent. La route en corniche nous offre un paysage merveilleux avec des chaînes de 
montagnes qui se déclinent à l’infini. Penne a collé ses quelques maisons contre une paroi rocheuse et s’est 
offert un large «paillasson» de verdure. Pour l’instant, sous de superbes sous-bois, nous descendons 
jusqu’à un pont. 

 
Penne 

Où mangera-t-on ? Bonne question, vu le véritable désert qui s’offre à nos roues ! Après discussion avec 
quelques autochtones, le camion ira faire le plein de victuailles à Roquesteron, hors de notre parcours, 
assez éloignée et accessible par des routes bien sinueuses. Sous un cadre sylvestre toujours grandiose, le 
reste du groupe devra d’abord gravir une côte longue et «solide», avant de redescendre, à travers un décor 
rêveur de collines calcaires, jusqu’au paisible village de Collongues qui borde un cours d’eau. En attendant 
un ravitaillement très désiré, nous nous installerons dans un pré, sous un arbre, pour une pause 
méridienne bucolique et méritée ! 

Sous les bois, montées et descentes, souvent longues et raides, se succèdent. Rude étape en plus d’être 
chargée en kilomètres ! Les efforts requis n’empêcheront pas le gruppetto de se fendre la poire, de 
s’éclater, de se sentir si bien dans cette haute terre au-dessus de la grandiose clue de St Auban, dont on 
dirait que le torrent a fendu la roche à coup de rasoir, tellement elle est étroite. Un groupe de canyoning 
saute dans les vasques. D’ailleurs, nous croiserons une ribambelle de candidats à ce sport très aventureux. 
À la sortie de la clue, le village de St Auban étale contre une puissante paroi calcaire ses demeures au 
soleil ; enfin pour l’instant il est voilé et ce n’est pas plus mal ! 

Et la route remonte, longuement, certes de manière assez souple. Le paysage ne diminue pas son intensité 
et nous offre à présent de vastes plateaux. Nous «naviguons»s à 1 000 m d’altitude environ ; ainsi, sous un 
ciel un peu blanchâtre, respirons-nous correctement malgré une température assez élevée. Regroupement 
général sur la célèbre Route Napoléon que nous allons arpenter sur quelques kilomètres avant de mettre le 
cap au sud, direction Draguignan. 

Sur la D21, autre grande artère, nous remontons sèchement ; en fait nous gravissons le Col de Clavel 
(1 063 m), non inscrit au programme ! Sur le large et remarquable plateau de Canjuers, le charroi demeure 
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encore par trop important mais une petite route va enfin nous rendre la tranquillité ! Sans jamais trop 
forcer, nous allons dodeliner à travers le camp militaire, véritable steppe à moutons livrée aux chars… 
mais l’activité militaire a bien diminué. Bon an, mal an, nous parviendrons au sommet du Col du Bel-
Homme (915 m), dernière difficulté affichée. Une descente aride offre des vues imprenables sur les 
chaînes intérieures varoises ; un pur régal sur un asphalte impeccable. Bargemon, véritable oasis dans cette 
sècheresse bien méditerranéenne, voit le groupe refuser l’arrêt boissons fraîches à la majorité et nous filons 
vers Callas, autre village provençal à flanc de coteau. 

L’heure a vraiment tourné et une dernière partie de manivelles de folie, globalement descendante si elle 
comporte deux belles remontées, verra tout de même le peloton rallier la bonne ville de Draguignan, 
ancienne préfecture du Var, aux alentours de 18 H 00. Un pratiquant de notre sport favori nous accueillera 
chaleureusement à l’Hôtel du Parc. Après de bénéfiques douches, un repos nécessaire puis un apéritif et 
un souper très fin dans le parc, chaleur oblige, une déambulation nocturne nous plongera dans 
l’atmosphère très animée des rues typiques d’un bien pittoresque centre historique. 

Samedi 10 septembre. Grand soleil sur Draguignan… la journée risque d’être très chaude sur les terres du 
Haut-Var ! Pour l’heure, nous déjeunons copieusement dans le parc où la température est encore des plus 
agréables. Vers 8 H 30, nous mettons le cap sur Marseille. Au bout d’une longue ligne droite, plutôt 
montante, une bosse sinueuse et boisée nous dépose au pied du village perché de Flayosc. Si certaines sont 
un peu trop fréquentées à notre goût, nous nous régalerons à cycler sur ces routes du Haut-Var, 
succession de longues montées et descentes assez douces à travers bois. Nous évitons, sans le vouloir, le 
centre de Salernes, capitale de la tommette, et le groupe va se disperser, le gruppetto pensant plus à la 
rigolade qu’à la moyenne kilométrique sur un magnifique parcours, assez bosselé, le long de la Bresque, 
cours d’eau qui arrose Sillans-la-Cascade, une cascade d’ailleurs située sur son cours. Hélas, il n’est pas 
question d’aller admirer ce plongeon aqueux mais prendre un café dans une ruelle de ce charmant village 
un peu perché, ça oui et nous n’allons pas nous en priver ! 

Après une dernière route sympathique, bien tranquille et sauvage, souvent à travers bois comme le Var sait 
les faire, Barjols marque l’adieu avec Patrick qui, sac chargé sur le dos, s’en va rejoindre son épouse sur la 
route de Rians ; au revoir l’ami, merci pour ta bonne humeur et ton agréable compagnie ! Nous décrétons 
que la pause méridienne se tiendra à St-Maximin. À présent, nous roulons sur «nos» routes mais je ne me 
souviens-pas d’avoir parcouru celle-ci dans d’aussi bonnes conditions de vent ; inexistant, on va dire ! 
Ainsi, nous en donnerons-nous à cœur joie, même dans les montées ! 

A St Maximin, le marché ajoute à l’animation de la grande place, aux terrasses envahies en cette heure de 
déjeuner (12 H 10). À la recherche d’un troquet ou de commerces, nous tournons un peu dans les rues 
piétonnes de cette grosse bourgade, réputée pour son impressionnante basilique, qui se voit à des 
kilomètres à la ronde. Chemin faisant, je serai hélé par l’ami Gibelin, un cycliste réputé du centre tri, 
autochtone de l’endroit ; le monde est petit ! Finalement, nous déjeunerons dans un snack en dehors du 
brouhaha de la place centrale, qui de sandwiches, qui d’assiettes, dans une ambiance sympathiquement 
entretenue par deux agréables jeunes filles. 

Ensuite, la réception des sacs ayant déjà été formatée, Jacques et Franck choisiront de faire leur route à 
leur allure, c'est-à-dire rapide ! La fatigue aidant et le tour de conduite imposé mettront Noël et Jipi seuls 
sur la piste ; ils ont l’habitude de rouler ensemble et ils la connaissent, la piste ! Les arrêts assez fréquents 
du camion nous permettent de nous désaltérer bien plus qu’à l’accoutumée et nous souffrons donc 
beaucoup moins de cette canicule ambiante ! À Pourcieux, nous faisons le plein de «carburant»… à la cave 
coopérative, où je sais qu’il est succulent, notamment le rosé ! 

Trets, le Juillet, le Revers des Termes : ça sent l’écurie ! C’est beau de rentrer chez nous sous ce beau soleil, 
penser à tout ce chemin parcouru, unir mer et montagne en une semaine, de la corniche rougeâtre de 
l’Estérel aux hautes cimes alpines, françaises et italiennes ! Nous croyons rêver et pourtant c’est bien ce 
que nous sommes en train d’achever… Nous venons d’écrire une nouvelle belle page de l’histoire des 
semaines itinérantes de la section, pour ma part la seule sans la moindre goutte de pluie – d’où le titre de 
mon récit ! J’espère que tous les participants seront ravis, enchantés de cette aventure, grandiose si elle fut 
difficile, et seront prêts à en revivre d’autres… 

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

Jour Etape Kms 

D   04/09 Marseille – Cogolin (83) 141 

L   05/09 Cogolin – Tourrettes sur Loup (06) 126 

Ma 06/09 Tourrettes sur Loup – St Etienne de Tinée (06)   92 

Me 07/09 St Etienne de Tinée – Demonte (Italie) 107 

J    08/09 Demonte – Beuil (06)   93 

V   09/09 Beuil – Draguignan (83) 135 

S   10/09 Draguignan - Marseille 126 

TOTAL 820 

C O L S  

Etape Nom Altitude Dép 

1 COL DE LA GINESTE    326 m 13 

1 PAS DE BELLEFILLE    185 m 13 

2 COL DE GRATTELOUP    192 m 83 

4 COL DU RASPAILLON 2 513 m 06 

4 COL DE LA BONNETTE 2 715 m 06 / 04 

4 CIME DE LA BONNETTE 2 802m 06 / 04 

4 FAUX COL DU RESTEFOND 2 656m 04 

4 COL DE LARCHE 1 996 m 04 /Italie 

5 COL DE LA LOMBARDE 2 350 m Italie / 06 

5 COL DE LA COUILLOLE 1 678 m 06 

6 COL ST RAPHAEL    876 m 06 

6 COL DE CLAVEL  1 069 m 83 

6 COL DU BEL HOMME    915 m 83 

TOTAL : 13 (12 + la Cime de la Bonnette) 
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14-15-16 Mai 2016 Triptyque de Pentecôte avec le Ventoux 

 
Samedi 14 mai : Marseille - Sault 
Une organisation proposée par Jacques M. en début d’année où pas moins de dix sept personnes 
avaient déposé leur candidature. Béatrice dut déclarer forfait suite à une blessure et  fut remplacée par 
notre toujours jeune Edgar et deux autres, Julie et Didier nous ont fait faux bond pour raisons 
familiales. Regrettable pour les absents car cette randonnée fut une réussite. Comme l’a souvent répété 
Michel Gu. : jusque là un sans faute. 

Jean-Pierre (JiPi) vous a conté dans son récit le parcours jusqu’à Apt que vous connaissez presque tous 
sur des routes empruntées à plusieurs reprises vers Rognes ou bien lors du Triangle Provençal 
jusqu’au sommet du col du Pointu. La majorité des «allant» au Ventoux (9/12) déjeuneront à la 
«fourchette» en terrasse mais en bord de route malheureusement. Il est vrai que c’est jour de marché et 
Apt accuse ces jours-là une grande affluence et nous n’avons pas beaucoup prospecté. 

Après le repas le groupe Ventoux se reforme (12). Donc 19 à Apt plus ceux qui sont rentrés pour midi 
nous devions être 26 à la pause café de Calas. Nous ne sommes plus qu’à une encablure de Sault mais 
quelle encablure ! Sur la feuille de route 30 km, mais il y a kilomètre et kilomètre. Ils sont bien plus 
courts en descente qu’en montée. Plus de 600 m de D+ en 10 km donc une pente moyenne de 6% mais 
le vent de face accroit la difficulté. Les premiers arrivés s’abriteront du vent derrière les maigres 
arbustes en attendant les derniers, montés en binôme ou en solo sans oublier le tandem de Jack et 
Nadine. Le panneau indique 998 m, ils auraient pu arriver à 1000 et ce jour par fort vent du nord il le 
méritait bien. Tellement de vent que le vélo «couché» de notre ami Franck s’envola sans son pilote 
heureusement.  

Déclic dans ma petite tête,  je reconnais le plateau et la descente qui nous conduit au carrefour où se 
trouvent la chapelle et la fontaine tant attendue où ne coule même plus un filet d’eau. Grande 
déception. Réchauffement de la planète ? Au loin le Ventoux sous les nuages où nous irons dimanche 
à condition que la force du vent ne nous empêche pas de l’atteindre. Comme c’est une première pour 
Nadine, Jack me dit qu’il n’a pas amené le tandem jusqu’à Sault pour rester au pied du géant sauf si…. 
demain sera un autre jour. Sans encombre nous arrivons à Sault et l’hôtel «Le Signoret». Vélos rangés, 
bagages récupérés, chambres attribuées sans questionnement nous prenons nos quartiers. Rendez-vous 
est pris pour l’apéro après un brin de toilette. L’hôtel est correct, je suis en compagnie de l’autre Jean-
Pierre et de Thierry P, son homonyme étant avec son épouse. Il n’y a pas eu de tirage au sort comme 
on dit pour savoir qui prendrait la douche en premier. Nous sommes attendus au Bar du Siècle alors 
que je suis d’un autre siècle pour la prise de la traditionnelle BBF. Une aussi belle journée ensoleillée 
et ventée ne saurait se clôturer sans la BBF. Sont venus se joindre au groupe des 12 Edgar le drômois, 
Jean Y venu depuis Sisteron et Olivier de Marseille avec sa compagne Christine. L’épouse de notre 
président Paulo est là également, la section cyclotouriste de l’ASPTT est au nombre de 20, cyclos et 
accompagnants. Une très bonne ambiance au dîner avec 3 tables, un repas correct et copieux partagé à 
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ma table avec Edgar, Jacques et J Marc. Une autre table avec Jean Y, Michel, Patrick, Thierry P, vous 
devez trouver la table des 12 qui n’étaient pas tous des apôtres. Après café ou tisane, il est coutumier 
de faire une petite marche, surtout s’il y a un pont (voir Max). Mais là, le pont est bien trop loin et puis 
nous ne sommes que 3 pour cette courte et fraiche balade. D’après moi, l’ascension du Ventoux est 
déjà dans toutes les têtes. Nous craignons le vent et le froid qui nous contraindraient à modifier la 
sortie. 

1er jour : 113 km   1860 D+    6h20’   17,7 km/h 
Dimanche de Pentecôte : Le Ventoux et Gorges de la Nesque 

 
L’ascension du Ventoux est connue de tous les participants sauf pour notre amie Nadine dont c’est une 
première et en tandem SVP. Comme prévu par la météo, grande fraicheur à Sault (7°) à 760 m 
d’altitude quelle T° à 1912 m ? Et également un petit vent pour compliquer la tâche. Mais nous 
sommes ici pour prendre du plaisir et non pour faire un exploit. 7h30 petit déjeuner, départ prévu pour 
les premiers à 8h30, disons la majorité. La nuit s’est bien passée pour tous et après une photo tout 
sourire devant l’hôtel, c’est le top départ pour une ascension de 26 km. Jacques S et J-Marc partent en 
dernier et moi-même un peu avant. Le long serpent bleu et blanc s’en va conquérir (un bien grand mot) 
le mont chauve. Roulant à faible allure, je ne vois pas rentrer Jacques et J-Marc. Je rejoins René en 
difficulté avec son compteur, le tandem, Michel est là également ainsi qu’Edgar notre vétéran. Les 
autres doivent être bien plus haut mais Thierry A. s’est égaré sur une autre route, il devait descendre 
un peu trop fort et rater le virage en épingle. Paulo est allé à sa rencontre, 4 km supplémentaires. Le 
vent est bien présent mais dans la forêt nous sommes abrités momentanément. De nombreuses pauses 
sont effectuées pour prendre des photos. Toujours pas doublé par les retardataires, je m’interroge et le 
téléphone, du moins le mien, ne passe pas. Sans trop puiser dans nos réserves, nous atteignons le 
Chalet Reynard et si nous l’avons souvent vu avec une terrasse bondée ce n’est pas le cas aujourd’hui. 
C’est là que nous voyons arriver Paulo, Thierry, Jacques et J-Marc. Presque pas de cyclistes dans la 
montée par Sault ils arrivent de Bédoin principalement. 
Maintenant les choses se compliquent. Le fringant Edgar souhaitait redescendre vers Bédoin mais je 
l’aperçois à l’avant. Le vent a bien forci et quelques rafales nous bousculent. Les 6 derniers kilomètres 
se méritent. Ceux qui descendent ont déchaussé un pied pour assurer l’équilibre et même une dame 
descend à pied. Je me sens bien et m’arrête à la stèle dédiée à Tom Simpson (1967) pensant que Jack 
et Nadine voudraient faire une photo mais vu le vent ils préfèrent continuer. Voici la stèle du 
«Gaulois» mort de froid et celle des Belges de Bruges renversée certainement lors d’une tempête. La 
tour rouge et blanche est à notre portée et le dernier kilomètre est bien long. Dans le virage à droite 
avant d’atteindre la plateforme balayée par le vent je suis resté en équilibre car des cyclistes et voitures 
descendent m’empêchant de prendre large. Ouf, me voici au sommet, les mains frigorifiées, accueilli 
par les premiers arrivés se réchauffant au soleil. Sous les applaudissements, la curiosité et l’admiration 
des cyclos présents voici le tandem, Nadine les bras levés en vainqueur. Edgar arrive par un autre côté. 
Chapeau bas. Explications : il a dû mettre pied à terre pris dans une bourrasque plus violente qu’une 
autre d’où une arrivée côté Malaucene. Thierry fermera la marche. Bravo. Photo de groupe avant de 
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descendre déjeuner à Malaucène, après avoir reçu la bise de Nadine très heureuse et fière d’avoir pu 
atteindre le sommet du Géant de Provence. 
De la glace tombe des toits, il doit faire 3° mais avec le vent le ressenti est inférieur. Nous sommes 
vêtus comme des St Georges alors que les nombreux cyclos qui grimpent sont en manche courte. 
Comme d’autres de mon groupe, je suis tétanisé par le froid, aussi froid qu’en 2007 dans la descente 
de l’Izoard vers Guillestre sous la pluie pour le centenaire de l’ASPTT. Michel en profite pour percer 
de l’avant ce qui nous permettra à J-Pierre et moi de nous réchauffer au soleil pour mieux nous 
refroidir avant d’atteindre Malaucène vers 12 h 15. Jack M. négocie un repas pâtes+dessert+boisson et 
café à 17€. Au soleil et à l’abri du vent, nous nous réchauffons. Une grande tablée de motards nous 
accompagne, un jumelage Bourgogne-Provence, et sont admiratifs. Nous sommes à mi-parcours pour 
cette étape mais le plus difficile est fait. Nous faisons le plein des bidons à une majestueuse fontaine et 
nous voilà partis pour une ascension de 3 km pour atteindre le col de la Madeleine. Nous descendons 
sur une belle route tranquille au milieu de champs de lavandes et de vignes en direction de Flassan et 
Ville-sur-Auzon d’où débutent les somptueuses gorges de la Nesque. 
Les gorges de la Nesque : Sur une distance de 29 km et un dénivelé d’environ 500m,  nous allons 
suivre la rivière la Nesque que nous n’apercevons pas tant les gorges sont profondes et boisées. En 
bord de route, les buis ont été taillés et embellissent le parcours. Je roule en compagnie de Thierry A. 
un peu à la peine, de Paulo et du tandem. Voici des chevrettes en liberté qui méritent photo, plus loin 
un point de vue, nous faisons du tourisme, le ciel est d’un bleu limpide et le vent moins fort que ce 
matin, profitons au maximum de cette belle journée. Nous arrivons au sommet à une altitude de 734m 
où attendent patiemment les premiers arrivés. Si vous parlez ou lisez le provençal, vous pourrez lire 
sur une stèle un poème de Mistral tiré de Calendal. De ce belvédère, vous avez une vue remarquable 
sur l’enfilade des gorges et le pittoresque rocher de Cire. Pause photo terminée, nous nous laissons 
descendre vers Monieux et nous apercevons au loin sur la hauteur Sault que certains sentant 
«l’avoine» sont pressés d’atteindre. Mais comme il fait bon rouler au milieu de toute cette verdure, 
vignes, champs de blé et de lavandes évidemment pas encore fleuries, le chant des oiseaux et des 
grillons. Dans quelques jours et un peu plus de chaleur, ce sera au tour des cigales. Dans ma roue, 
j’amène le doyen Edgar qui est autant facile que dans les gorges, Michel et René le solitaire. Nous 
fondons sur le groupe à l’avant au pied de Sault et nous arrivons pour la gagne… Edgar a gardé des 
souvenirs de coureur cycliste mais notre entreprise s’avère vaine, gênés par une voiture ainsi que le 
pourcentage de la côte. Nous arrivons à Sault par un autre chemin que la veille, une pente qui se mérite 
mais il n’y a pas eu de reproche ou de mécontentement. Une fois les vélos bien rangés, nous refaisons 
une photo «en tirant un peu la gueule» pour faire voir à nos lecteurs que nous sommes un peu 
décalqués alors que nous sommes tous très heureux de cette magnifique journée très ensoleillée mais 
fraiche et surtout bien ventée. Le VENTOUX porte bien son nom. Nous irons prendre un verre si ce 
n’est deux pour célébrer cette journée et Nadine nous offrira au dîner l’apéritif. Pendant le repas très 
apprécié, il sera question du SIF (sillon inter fessier) car certains ont souffert d’échauffement. Les 
blagues fuseront à qui mieux mieux. Pour clôturer et rester dans cette belle ambiance, le patron sortira 
les bouteilles de digestif et la dégustation de ces spiritueux égayera encore plus l’assemblée. 

 
Les autochtones des Gorges de la Nesque 

2 eme Jour : 99,5 km     2200 D+   5h56’     16,7 km/h 
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Lundi de Pentecôte : Déjà le retour 
Bagages bouclés et rangés dans la voiture de Sylvie, mon dos ainsi que ceux des autres te remercient, 
les adieux faits à Edgar qui s’en retourne vers Espeluche et à Jean Y vers Sisteron sous un ciel 
toujours aussi bleu mais avec bien moins de vent, nous allons prendre le chemin du retour. 
Personnellement, je serais bien resté quelques jours de plus à la campagne. Mais non, il faut bien 
retourner dans la capitale phocéenne. Le peloton bleu et blanc prend son envol à 8h45 et il est peu 
probable que nous puissions atteindre Pelissanne distant de 80 kms pour midi mais nous traverserons 
d’autres lieux d’ici là. Nous remontons ce que nous avions descendu le premier jour en direction de St 
Jean de Sault. Vent arrière, l’allure est vive, trop vive car nous souhaitons profiter au maximum de la 
nature, des bois, du chant des oiseaux et des grillons. Il faut se gendarmer pour faire ralentir le tandem, 
un expert en descente et ceux qui prennent sa roue. Sur notre droite, le beau village de Joucas qui fut 
un point de contrôle-ravitaillement quand notre section organisait dans les années 80 le fameux 
Marseille-Mont Ventoux-Marseille avant de passer au village classé de Gordes, une beauté avec ses 
magnifiques demeures en pierre, ses espaces fleuris. Nous retrouvons sur les routes la circulation avec 
de nombreux touristes en camping-car, une plaie pour les cyclistes et voitures suiveuses. Jusqu’à 
Robion ce n’est pas le top. Ensuite, nous allons retrouver les sentiers empruntés lors du tour du Petit 
Luberon que seul le GPS de Jack connaît. Par ces chemins vicinaux vides de tout moteur à explosion, 
il fait bon pédaler. Nous avons comme pour le TPL emprunté le tunnel sous la voie ferrée encore noyé 
et Franck y prit un bain de pieds pour ne pas avoir utilisé le bon braquet. Nous arrivons à midi à 
Mallemort. Nous décidons de nous restaurer dans ce lieu mais étant jour férié comme un certain lundi 
de Pâques, les restaurants ou bistros ont tiré le rideau. Nous prenons un sandwich à la boulangerie qui 
sera dégusté au bar de La Poste, tout à fait logique. 
Calories absorbées, les niveaux refaits avec l’aimable participation de Paulo et René, il ne nous reste 
plus qu’à rejoindre Alleins et monter la bosse du Calvaire. Est-ce que les 13 stations nous seront 
pénibles ? Aidés par un petit vent favorable, nous passons tous convenablement cet obstacle avant de 
nous laisser glisser au milieu de champs d’oliviers vers Pelissanne. Perturbés par des travaux, nous 
cherchons une issue favorable pour nous emmener sur la route des 4 Termes. Une route peu 
carrossable qui met certains fessiers à dure épreuve ; nous voici au carrefour et avec une certaine 
facilité, aidés par Eole, nous atteignons le sommet. Petite pause boisson fontaine à Coudoux avant de 
retrouver l’aqueduc de Roquefavour. Pour clore ce retour je comptais offrir la BBF à Calas mais le 
café habituel «pause café» est fermé. Regrettable. Pour récupérer nos bagages à Plan de Campagne 
ramenés par Sylvie, nous grimpons les dernières difficultés du jour,  les deux bosses de Calas. Nous 
nous séparons sur le parking  ou après Septèmes car la rentrée dans Marseille se fait par plusieurs 
chemins, quartiers Nord pour Paulo, Michel et moi, par le littoral pour les autres. 
Ce triptyque fut en tout point une réussite. Le parcours proposé par Jack très intéressant, hôtel et 
restauration corrects si ce n’est plus. Seul le vent et le froid nous ont un peu contrariés mais comme 
souvent on se souvient plus facilement des randonnées quand la météo n’est pas au top (Paris-Luchon. 
MRS-Nice sous la pluie, l’Izoard lors du centenaire et bien d’autres…). Félicitations à tous et j’espère 
que pour de nouvelles randonnées nous serons encore plus nombreux. 

3 eme Etape :  135 km      985 D+     5h55’    22,8 km/h > vitesse Audax (22,5) 
Les présents : Thierry A- JPierre Bo- JMarc E- Patrick G- Michel Gu- René G- Jack et Nadine- 
Thierry P- Paulo (président) – Jacques S- Jean Y- Edgar S- Franck P-  Olivier (Ventoux) et Denis B. 

PS : regrettable pour les absents déjà cités : Julie et Didier – Béatrice (convalescente) 

Denis 

NDLR : article paru dans notre blog « La Roue Ensoleillée » 
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Les lavandes seront bleues sur le plateau de Valensole… 

 
Mais, en ce mardi 21 juin 2016, après une nuit impeccable sur les couchettes d’un train de nuit, 
direct de la gare de la Blancarde à celle d’Austerlitz, un temps frais, gris et humide empêche nos 
deux cyclocampeurs au long cours d’afficher une grande sérénité dans la capitale… d’autant plus 
que les pluies de la veille et de la nuit pourraient reprendre à tout moment ! 
Cette année, une nouvelle Flèche de France, Paris – Briançon en l’occurrence, a été inscrite sur le 
programme de leur traditionnelle virée de juin, combinée à d’autres «réjouissances» que vous 
découvrirez au fur et à mesure de ce récit… Quelques renseignements requis auprès 
d’autochtones, notamment une agent de police, et le travail artisanal de Jipi, sur «Géoportail», 
leur permettront de rejoindre sans encombre le Pont de Choisy pour y traverser la Seine avant 
de mettre, une nouvelle fois, le gouvernail plein sud !  
Les voies à grande circulation se mêlent au climat pour assombrir encore un peu le moral de nos 
deux lascars… mais ils en ont vu d’autres et les zones pavillonnaires de la vallée de Seine, 
souvent boisées, les reposeront un peu des grandes voies de la Première Ceinture si la 
circulation restera dense. Quelques péniches les font sourire de temps en temps mais l’heure a 
bien tourné et il serait grand temps de déjeuner. Le pique-nique semblant aujourd’hui très 
aléatoire, un snack de Ponthierry (77) fera l’affaire. 
Ensuite, ce devrait être un enchantement de traverser la somptueuse Forêt de Fontainebleau, 
d’une densité extraordinaire, bercés par les chants de myriades d’oiseaux de toutes sortes mais 
les voies sélectionnées sont bien trop chargées pour s’abandonner à de telles rêveries 
sylvestres ; de plus, bruines et pluies en diminueront encore davantage le charme ! Les terribles 
inondations des dernières semaines ont coupé quelques chaussées mais, par chance, aucune des 
nôtres. Jipi, déjà victime d’une crevaison devant chez lui - sic ! - pince sur un trou qu’il n’a pas 
vu… Sous les gouttes, la réparation sera plus jouissive !  
Bon an mal an, aux environs de quatre heures, le confluent de Seine et du Loing est en vue, 
synonyme d’une fin d’étape bien proche. Après le pont sur la Seine, St-Mammès borde le Loing. 
Une péniche encore bloquée dans un jardin témoigne de la gravité de ces terribles crues. Encore 
quelques pédalées et la cathédrale de Moret-sur-Loing dominera le Loing et ses pelouses, fort 
appréciées de nombreux palmipèdes. Très touristique, cette petite cité médiévale (4 500 
habitants) est l’une des communes les plus touchées par la montée des eaux. Manoirs, moulins, 
bords de rivière fleuris et boisés, portes monumentales, maisons pittoresques : rien ne 
manquerait pour régaler le passant si les marques encore bien visibles des colères de la Seine et 
du Loing ne venaient troubler sa douce rêverie… 
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Nous terminerons cette première étape au «Formule 1» d’Ecuelle, la localité voisine. L’arrêt de la 
pluie nous permettra d’aller tranquillement souper dans cette ville qui respire encore l’air du 
temps jadis, malgré ses blessures par trop apparentes… dans une crêperie bretonne ! Joli 
commencement pour goûter les spécialités locales mais nous verrons bien pire ! Enfin, nous en 
ressortirons contents, repus et notre premier timbre humide en poche ! 
Mercredi 22 juin. Le soleil semble bien levé et paraît-il pour un bon bout de temps. La 
température fraîche des petits matins s’apprête parfaitement à la pratique de notre sport favori 
et l’itinéraire va, cette fois-ci, nous enchanter sur de toutes petites artères, très peu fréquentées 
et qui sentent bon la campagne. De plus, le parcours demeure encore facile et le panneau de 
l’Yonne annonce l’entrée en Bourgogne, dans le Gâtinais plus précisément. Rencontre avec deux 
«pèlerins cyclotouristes» juchés sur de curieuses machines tractant des remorques verticales, un 
peu comme des caddies. Ils me taquinent sur mes cartes lors d’une recherche, marchent au GPS 
et comptent accomplir 2 000 kilomètres jusqu’à St Jacques de Compostelle. 
Coup d’œil culturel sur le Château des Condé, à Vallery, nouvelle partie de manivelles dans un 
décor toujours champêtre, paisible, malgré un épaississement considérable du trafic dans les 
faubourgs de Sens, sous-préfecture de ce département bourguignon, puis arrivée dans la vallée 
de l’Yonne, bien calmée mais au débit toujours important. La cité fortifiée de Villeneuve-sur-
Yonne nous charmera pour un déjeuner sur un banc à l’ombre, la température ayant 
méchamment augmenté durant la matinée ! 
Après une chouette «navigation» le long de la verte rive gauche de l’Yonne, le parcours lui 
tournera subitement le dos pour emmener nos promeneurs à travers des cultures intensives de 
céréales, plantées de petits bosquets, quelques forêts, le tout dans une verdure impressionnante, 
les fougères débordant largement sur le macadam. Dans l’ensemble, les bosses se passent assez 
facilement, mis à par la dernière, plus longue, plus sèche que les autres pour atteindre un bois 
avant de plonger, vers 15 h 30, sur Toucy, jolie petite bourgade de la Puisaye, pays de bocage et 
ville natale de Pierre Larousse. 
Contrôle, épanchement d’une soif intense, visite de cette intéressante cité aux ravissantes 
demeures à colombages, installation au camping municipal, superbement situé à côté des 
installations sportives, bordant d’un ruisseau et proche d’un étang, repas pris sur les tables de 
cet établissement où vraiment rien ne manque : la soirée sera excellente ! 
Jeudi 23 juin. Et le beau temps de continuer, la fraîcheur des petits matins de vite céder sa place à 
une chaleur torride… et les bosses de la Vallée de l’Ouanne de réveiller brutalement les cyclos 
sur la jolie petite route qui la longe, quasiment dénuée de toute circulation motorisée. Villages 
paisibles, cultures de maïs et de céréales : qu’il fait bon rouleur dans la campagne 
bourguignonne ! 
Légère hésitation à Mailly-le-Château où, après une petite halte fraîcheur au bout de village, tout 
en profitant d’un vaste panorama sur la vallée de l’Yonne, un gentil cyclo nous remettra sur le 
droit chemin ; solidarité de la gent pédalante ! Après une raide descente, nous arrivons au 
Bourg-Bas où, du pont du XV°, nos yeux s’écarquilleront de plaisir devant les eaux bleu marine 
d’une Yonne, ici bien tranquille, et le château du XIV° qui semble dominer l’horizon… à défaut de 
surveiller d’éventuels assaillants ! 
Et la route reprend, étonnamment plate pour un bon laps de temps. En effet, le Vélo-route du 
Rocher du Saussois, masse calcaire d’un blanc étincelant au beau milieu d’une verdure 
époustouflante, va suivre l’ancien chemin de halage du Canal du Nivernais. Et ça pédale, ça 
pédale, avalant facilement les petites bosses des écluses…. en allant bien sûr trop loin et nous 
devrons faire demi-tour ! 
Retour dans la vallée de l’Yonne, sur une route peu fréquentée et dans un cadre bucolique. À 
Chatel-Censoir, l’adieu à cette rivière qui nous a tant charmés a lieu et l’avancée vers le sud 
continue, de manière douce au début mais les Bois de la Madeleine vont faire intervenir les 
petits plateaux pour une durée indéterminée ! En effet, la montée est rude et chaude sous cette 
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sylve enchanteresse. Dans la descente, coup d’œil approbateur sur la cité médiévale de Vézelay 
qui, du haut de son piédestal, annonce l’entrée dans le parc Naturel Régional du Morvan. Et il 
faudra se la gravir, cette colline classée au patrimoine mondial de l’humanité, tout comme la 
Basilique de la Madeleine, lieu de rassemblement des pèlerins qui s’élancent vers Compostelle 
via la voie Lemovicensis, «concurrente» de la célébrissime «Podiensis» qui part du Puy-en-
Velay ! 

 
Une fois les cyclos repus et cette remarquable place touristique honorée, nous attaquons la 
traversée du Morvan, superbe étendue de campagnes, de forêts et d’étangs mais ô combien 
bosselée ! La tâche sera rude dans cette après-midi torride mais quel bonheur de pédaler dans 
ces contrées désertiques ! Bien sûr l’allure est lente, bien plus que celle de la pendule ! Après une 
courte incursion dans la Nièvre (11 kms), la Côte d’Or nous accueille… et en parlant de côte il y 
en a une sévère à passer avant de se laisser glisser vers Saulieu, capitale du Morvan, qui possède 
un bel atout touristique avec un important centre historique et notamment la Basilique Saint-
Andoche. 
Mais six heures ont déjà sonné et, le temps de trouver le camping, en bordure de la N6, 
d’installer le camp, le repas devant la tente ne sera plus d’actualité… Dans ce pays où les bêtes 
blanches paissent en masse, les établissements fermés nous condamneront à jeter notre dévolu 
sur une pizzeria… à deux pas de l’un des restaurants de Bernard Loiseau ! Enfin, cela fait partie 
du piment des voyages, ne l’enlevons pas… surtout au pays de la moutarde ! 
Vendredi 24 juin. Excellent pain d’épice artisanal pour sauver de la disette deux pauvres cyclos 
qui n’ont pas eu le temps de s’approvisionner correctement hier soir ! Profitons encore bien de 
la fraîcheur des petits matins car elle ne durera guère. Une fois entrés en Saône-et-Loire, la 
«porte sud» du PNR du Morvan sera franchie à Chissey-en-Morvan. Un double cône particulier, 
herbeux, faisant penser à deux terrils jumeaux, annonce les faubourgs d’Autun, la dixième 
commune en nombre d’habitants de Bourgogne – Franche-Comté, ancienne Augustodunum 
romaine, fondée au début du règne de l’Empeur Auguste. Après une nécessaire collation, un 
coucou lancé au théâtre romain puis un œil jeté sur un bel étang et un panorama de cette fière 
cité, nous mettrons tout à gauche pour gravir une côte assez longue.  
Enfin, il fait bon rouler sur ces petites routes de campagne, toujours vouées aux cultures de maïs 
et de céréales, à la vigne et à l’élevage des bœufs blancs, le Charolais n’étant plus très loin ! Après 
un dernier et intense effort, une longue descente va nous plonger dans la cité industrielle du 
Creusot, septième ville de la région. Il fait chaud, il fait soif et il fait faim ! Nous trouverons de 
quoi calmer ces phénomènes physiques et une petite averse tentera même de nous rafraîchir à la 
fin de notre pique-nique, sur un banc jouxtant une pelouse ! 
Si nous ne nous sommes pas perdus en ville, nous nous rattraperons à sa sortie ! Une gentille 
automobiliste nous conseillera un joli parcours parallèle, qui traverse le chouette village 
d’Ecuisses, non prévu au programme, pour retrouver un peu plus loin l’itinéraire officiel, 
toujours magnifique, bosselé et chauffé à blanc par un astre solaire apparemment en pleine 
forme ! 
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À Saint-Gengoux-le-National, lieu de contrôle, il nous resterait le Col des Chèvres à franchir, soit 
23 kms en pleine canicule… mais Thierry se fera indiquer à l’office du tourisme un camping à 
quelques encablures de là, qui plus est dans la bonne direction ! Rafraichissement et 
ravitaillement effectués, de toutes petites routes et la rencontre avec un cyclo au long cours qui 
trace son parcours au jour le jour, pas trop fixé sur le lendemain et surtout amoureux des voies 
vertes, les verront se perdre en pleine cambrousse, au bord d’un ravissant cours d’eau… Enfin, 
tout le monde trouvera ce superbe camping intercommunal au bord de la Grosne, très bien 
équipé et tenu par une employée des plus sympathiques. Le souper, dignement arrosé au 
«bourgogne côte chalonnais», verra sa fin s’accélérer à cause de l’orage qui point… Et nos 
campeurs en subiront deux, très violents, durant une nuit forcément bien courte ! 
Samedi 25 juin. Un ciel bien pur ne porte plus aucune trace des colères de la nuit mais le lavoir de 
Savigny-sur-Grosne, complètement dans l’eau, témoigne de la fureur des éléments la nuit 
dernière. Nous descendons encore un peu avant de mettre le cap sur la colline, face à nous, qui 
semble attendre nos tout petits développements ! En effet, tout en passant de bien frêles 
hameaux, un asphalte rugueux, quasiment sans virages et présentant des pentes ma foi fort 
sévères, nous voit arriver au sommet du Col des Chèvres (419 m) essoufflés et heureux de ne pas 
avoir eu à le gravir hier soir, dans la chaleur intense des soirs d’orage… 
Une belle descente, champêtre et boisée, nous conduit à Tournus, jolie bourgade en bord de 
Saône, point de contact entre Chalonnais et Maconnais, où un marché met de l’animation dans 
ses rues pittoresques. Pâtisseries et café y seront bien appréciés avant la traversée de la rivière, 
très large et fréquentée par nombre péniches. Quelques kilomètres plus loin, l’Ain nous 
présentera ses petites artères tranquilles et bien plates à travers une belle campagne où grandes 
cultures et élevage font si bon ménage. Aussi, de nombreux bourgs défilent à vive allure mais de 
boutiques point. À Mézériat, tentes et affaires sècheront en un rien de temps sous ce bon soleil et 
surtout grâce à un vent bien fort pendant des agapes cambodgiennes… en pleine Bresse ; il fallait 
le faire !  
En piste, de nouveau ! Vent dans le dos et maïs bien vert  dans la Dombes, région d’étangs, 
façonnés par l’homme et voués à la pisciculture de la carpe : heureux les cyclos qui voient les 
bornes tomber comme des quilles au bowling ! À Marlieux, l’itinéraire bis va emprunter de tous 
petits chemins goudronnés qui se faufilent entre de petits étangs et la Chalaronne. Une artère un 
peu plus large mais à la circulation bien fluide nous «débarquera» de bien bonne heure à Villars-
les-Dombes, bourgade assez importante de cette région aqueuse et réputée pour son parc 
ornithologique. 
Après quelques recherches, le camping recevra les cyclos en pleine cambrousse et leur gentille 
hôtesse leur parlera d’un méchant orage… qu’ils ont vu de loin, alors qu’ils roulaient sous un 
franc soleil ! Tant que l’ire céleste se déversera la nuit où devant nous, tout ira bien ! Encore une 
belle soirée avec souper devant la tente, Thierry ayant gentiment fait les courses au village ! 
Dimanche 26 juin. Une nouvelle belle journée se présente devant nos roues enchantées ! Plates 
routes des Dombes où les blés dorés tranchent fortement avec le bleu profond des étangs sous 
ce ciel de carte postale. Les premiers contreforts du massif du Jura s’approchent. À leur pied, le 
Bugey étend vignes, bosquets et cultures entre des villages tapis sous des collines boisées que le 
parcours semble contourner et, du coup, nous nous laissons vivre ! Un «Vival», enfin ouvert, met 
fin à la pénurie des rideaux tirés en ce dimanche et nous pourrons nous ravitailler correctement 
avant de déjeuner à la sortie du bourg, sur une pelouse ombragée, tentes et affaires séchant au 
soleil, scénario désormais classique ! 
Une fois repus, tout va mieux et nous continuons à nous régaler dans cette région tranquille 
jusqu’à une immense voie d’eau : c’est le Rhône ! L’accès à un pont monumental nous voit 
décrire un curieux arc-de-cercle, montant doucement, avant de contempler le fleuve qui charrie 
toute l’eau des montagnes vers chez nous ! Seine, Essonne, Loing, Yonne, Saône, Rhône : voyage 
aquatique, quelque part ! 
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Une erreur de route nous occasionnera une chouette rencontre qui nous permettra ensuite de 
rouler sur une voie verte parmi vignes et bois, heureux d’abandonner enfin cette chaussée au 
charroi incessant, notamment composé de nombreux poids-lourds. Bientôt, nous apercevrons le 
clocher de Saint-Genix-sur-Guiers, premier village savoyard du voyage… et pied d’un col assez 
long, tranquille et sauvage, souvent ombragé mais qui n’empêchera pas la chaleur de se faire 
sentir. Aussi, même s’il n’est pas trop dur, nous languirons le Col de la Crusille : 573 m. D’accord, 
il n’est pas bien haut mais, dans cette étuve et avec notre barda, tout se mérite ! 
Jolie descente sur Novalaise, fière bourgade au pied du col du lendemain et surveillant le Lac 
d’Aiguebelette, agréable lieu de villégiature savoyard. Bien entendu, les campings le bordent et il 
nous faut descendre quatre bons kilomètres… tout en pensant que nous devrons les remonter 
demain matin !  
L’ambiance familiale, surtout composée de mobil-homes ou bungalows, de notre camping qui 
jouxte cette grande étendue d’eau nous sied parfaitement. Au début, un calme olympien y règne : 
le huitième de finale est en cours et la France est menée… Les deux buts de Griezman 
réveilleront le camping ! Nous souperons au snack sous chapiteau recommandé par la gentille 
dame du camping… du coup, le patron remettra sa tournée de bières ! Pas un repas idéal pour 
sportifs mais nous rentrerons bien repus ; c’est déjà ça ! 

 
Lac d’Aiguebelette 

Lundi 27 juin La petite fraîcheur du matin passera bien vite car un col nous attend, d’entrée de 
jeu ! La clémence du temps se joint à la quiétude de ces lieux, à cette heure encore bien 
endormis, pour nous offrir un démarrage dans la douceur… une douceur qui, du côté musculaire, 
ne durera guère ! En effet, à travers de splendides prairies et de somptueuses forêts de résineux, 
le Col de l’Epine nous réclamera tout de même une bonne dose «d’huile de genoux» ! Enfin, le 
régal des yeux l’emportera largement sur les douleurs corporelles et, après les splendides vues 
sur le Lac d’Aiguebelette que l’on découvre entièrement, un final quasi plat sous la sylve 
enchanteresse verra poser deux cyclos heureux auprès de la pancarte qui affiche 987 m… 
L’altitude augmente à chaque col et ce n’est pas fini ! 
La descente prend une allure forestière de toute beauté, nous faisant découvrir au passage 
l’immense tache bleu ciel du lac du Bourget et l’importante agglomération de Chambéry, 
préfecture de la Savoie. Nous devons y effectuer un contrôle et, comme dans toute grande 
aglomération, nous y perdrons un peu notre latin. Enfin, nantis du précieux tampon, nous 
quitterons la ville par une voie verte bien boisée, certes un peu courte mais nous qui nous 
reposera tout de même des voies encombrées de céans ! 
La suite redevient tranquille et la traversée des vignobles nous enchantera au pied des 
montagnes, dont certaines portent encore les traces d’hivers bien rigoureux. Apremont, Les 



La roue - 135 25

Marches : que de noms connus des amateurs des vins blancs de Savoie ! Bien sûr, le terrain ne 
sera pas plat pour rallier les vallée de l’Isère (Tarantaise) puis de l’Arc (Maurienne) que nous 
allons remonter. La fraîcheur matinale n’est plus qu’un lointain souvenir dans cette véritable 
étuve… Aussi, aux environs d’Aiguebelle, apprécierons-nous fortement le pique-nique à l’ombre, 
près d’un supermarché, pendant que tentes et linge sèchent au soleil ! 
Puis la chaleur de sévir, la vallée de ravir les cyclos sous ces hautes montagnes qui leur offriront 
demain un fabuleux décor. Les petites voies choisies par l’organisateur les enverra traverser des 
villages perdus à flanc de coteau et qui respirent l’air du temps jadis mais que de rudes bosses en 
ce jour dit de transition ! Régale-toi, cyclo, bois l’eau des montagnes et tant pis si l’heure tourne… 
elle tournera ! Enfin, la nationale, ici inévitable, passera bien vite et le bourg important de St Jean 
de Maurienne (540 m) accueillera nos cyclos dans un superbe camping voué au vélo, cols 
obligent. Il est tard, mais il fait chaud, il fait grand jour et les bières leur feront un bien fou avant 
installation, lessive, ablutions et haro sur des sacoches bien garnies ! 
Mardi 28 juin. Une très belle journée s’annonce encore à l’approche de la haute-montagne, car 
c’est bien de cela qu’il va s’agir aujourd’hui, véritable heure de vérité, juge de paix, pour cette 
dernière étape de la Flèche Paris-Briançon… Les 13 kms de faux-plat montant, parsemés de 
quelques raidillons et courtes descentes, passeront bien vite et le dernier contrôle de la Flèche 
aura lieu sur la terrasse ensoleillée d’un troquet de St-Michel de Maurienne (711 m). 
Et maintenant, nous allons attaquer les affaires sérieuses, les chevauchées mythiques : 
Télégraphe et Galibier, de plus avec des «valises» de campeurs… En attendant, nous passons 
devant le «Savoy Hôtel» qui doit nous accueillir dans deux jours si tout va bien, mais ceci est une 
autre histoire ! Au feu rouge, tournez à droite, cyclos, quittez la vallée de la Maurienne et mettez 
tout à gauche, ou presque : la montée du Télégraphe démarre ici ! 11,8 kms pour 856 m de 
dénivelée positive (7,25% de moyenne avec un maximum de 9,7%) : entreprise à ne point 
négliger, surtout avec le Galibier en embuscade ! Après les jolies vues sur la vallée de l’Arc et les 
hautes montagnes qui la dominent au nord, la «balade» sera essentiellement forestière, ce qui 
nous permettra de ne point trop souffrir d’une chaleur forcément montante. Nous rencontrerons 
une foule considérable de cyclos et cyclistes de toutes catégories, des «poids-plumes» aux globe-
trotters bardés de lourdes sacoches ! Nous bavarderons, tout en haut, avec une Italienne faisant 
partie d’un groupe de quatre vététistes qui ont entrepris une virée dans le coin. Après quelques 
vues sur des cimes bien enneigées, le sommet, boisé et envahi de bicyclettes, vélos et motos, se 
présente. 1 566 m : belle élévation entre chaque col… le dernier cran sera terrible ! 
Grâce au couvert des sapins, la chaleur ne se fait guère sentir. Après quelques bavardages avec 
les nombreux cyclos, nous attaquons la descente, plutôt un long faux-plat au début avant de 
plonger franchement vers Valloire. Déclivité maximale 6,2% et 165 mètres d’altitude que nous 
devons perdre… avant de les regagner bien vite dans cette station de ski et de montagne qui 
affiche une terrible déclivité ! Beaucoup de cyclos s’y ravitaillent dans les nombreux commerces, 
histoire de ne pas rendre visite à la «Sorcière aux dents vertes» durant l’ascension du Galibier. 
Nous ne faillirons point à la règle et consommerons notre nourriture sur place, au bord de la 
rivière. 
Vers 12 H 30, sous une chaleur torride, nous lançons l’assaut final : 18 kilomètres et 1 240 m de 
dénivelée, pente moyenne 6,9% avec un maximum à 13%. Après une sortie du village quasi 
murale, une portion assez longue et peu pentue nous permettra de nous reposer un brin, de 
boire, de nous refaire la cerise, comme on dit, tout en nous envoûtant par son cadre alpin, 
grandiose. En cette saison, c’est un véritable paradis : verdure prodigieuse, parterres de fleurs, 
torrents laiteux et débordant de vitalité, cimes enneigées ; l’on croirait rêver ! 
Mais cela va repartir à vitesse V et, de nouveau, vous peinerez à vous maintenir sur l’asphalte 
dans ce cadre somptueux de haute-montagne où vous auriez envie de voir gambader la 
marmotte et trottiner le chamois. Bon, les marmottes vous pourrez les entendre si les motos 
vous le permettent ; c’est déjà ça ! Les kilomètres passent, lentement, lentement, très lentement ! 
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De nombreux cyclos arpentent le macadam, ici aussi toutes catégories confondues ; j’en verrai 
même un portant le poids à l’avant, comme moi ! 
Après la deuxième secousse, le merveilleux alpage de Plan-Lachat vous tend son herbe grasse, sa 
fontaine, aussi ! Il y a même une auberge… En face, juste après la première épingle à cheveux, 
vous voyez les cyclos qui traînent leur misère sur une véritable «rampe d’architecte» ! Eh oui, 
vous êtes à 1 987 mètres et vous n’aurez droit qu’à huit kilomètres pour gravir les 655 mètres 
qui vous restent pour atteindre le Graal ! Méchante limonade, comme l’on dit chez nous ! Les 
lacets ne permettent pas le repos habituel et l’altitude va vous piquer l’oxygène ; foutue 
grimpée ! Mais elle est magnifique, il semble que l’on tutoie les neiges éternelles, un cirque 
formidable vous encercle totalement et, bientôt, des murs de neige vous dépassant et mouillant 
la chaussée vont vous donner la sensation bizarre qu’ici l’hiver ne finit jamais ! D’ailleurs, vous 
ne sentez plus la chaleur, enfin, pas comme en bas ; c’est en effet très supportable, il y a de l’air, 
vous respirez, enfin si vous y arrivez ! 
Après le tunnel, interdit à la gent pédalante, il vous reste un kilomètre, pas plus facile que les 
autres ! 
15 h 30 : la délivrance ! Oui, avec notre barda trois heures nous auront été nécessaires ! Mais que 
c’est beau, tous ces cyclos dans l’un de nos paradis les plus prisés, les plus mythiques, ce tour 
complet de montagnes enneigées, Mont-Blanc au nord, Massif des Ecrins au sud. Les vététistes 
italiens vont en finir eux aussi ; «buon viaggio» ! En plus du bonheur d’être parvenus ici, une 
première pour Thierry, nous avons du mal à évaluer tout le chemin parcouru depuis la Gare 
d’Austerlitz, toutes les joies, les douleurs, les souffrances, les merveilleux paysages, les gens 
sensationnels ; notre Flèche s’achève, il n’y a plus qu’à descendre ! 

 
Vers 16 heures, en effet, nous nous laissons délicatement glisser sur les pentes encore sévères si 
elles sont plus courtes qui conduisent au Col du Lautaret (2 058 m), observant au passage le 
monument dédié à Henri Desgranges, le père du Tour de France, de l’autre côté du tunnel. BBF 
bien méritée dans le cadre sensationnel du Col du Lautaret, au pied de la Meige, l’un des 
sommets phares du Massif des Ecrins. Rencontre avec le cyclo aux bagages à l’avant… qui 
effectue le Tour de France Randonneur, en trois sessions successives, scénario autorisé par l’US 
Métro, le club parisien organisateur de cette épreuve cyclotouriste. 
La descente est longue jusqu’à Briançon (27 kms), le temps se couvre un peu, comme souvent en 
montagne et l’option Jipi obligera les deux «fléchards» à grimper en haut de la Citadelle Vauban, 
comme pour une arrivée d’étape chez les pros ! En effet, pas de camping ce soir mais soirée dans 
un gîte d’étape confortable, niché dans un tout petit hameau tout prés de la forteresse. Voilà, 
nous venons de terminer la première «réjouissance» d’un programme qui en comporte encore 
quelques autres… tout aussi «gratinées» ! Pour l’instant, nous nous sentons en pleine forme, 
heureux d’avoir effectué cette Flèche en totale autonomie et sommes ravis, enchantés de cette 
belle aventure. Nous espérons que la suite sera aussi bonne et surtout se déroulera sous d’aussi 
favorables conditions mais je m’arrête, mon tajine va refroidir ! 
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Mercredi 29 juin. Encore un ciel à la pureté absolue au-dessus des célèbres «Gargouilles» de la 
Cité Vauban. Le deuxième opus de notre périple va donc démarrer sous les meilleurs auspices. 
Un court mais sévère raidillon puis la descente vers le débouché de la Clarée nous emmèneront 
au pied du seul «mur» du jour, le Col de Montgenèvre. En effet, nous retournons en Maurienne 
mais cette fois-ci en transitant par l’Italie. Si les camions empruntent en bien trop grand nombre 
cet important axe de communication, sans oublier les motos, nous apprécierons tout de même 
un cadre sylvestre frais et reposant ainsi que les superbes vues sur la vallée de la Clarée. De 
nombreux lacets nous permettent une montée des plus souples, même si nos muscles n’ont 
sûrement pas oublié les rudes efforts de la veille… La récupération est, je pense, l’un des 
éléments clefs des voyages itinérants. 
Au sommet, nous savourerons un café sur une terrasse ensoleillée de cette importante station 
des Alpes du Sud, tout en discutant avec un sympathique serveur féru de vélo… Le col (1 854 m) 
arrivera peu après, au bout d’un long plateau, sous des montagnes resplendissant de verdure. 
Une fois la frontière passée, nous devrons être vigilants pour ne pas emprunter un tunnel 
dangereux, je pense interdit aux vélos, avant de dévaler un versant italien, bien plus pentu, 
austère, minéral que son homologue français, qui nous déposera dans la charmante localité de 
Cesana Torinese, carrefour des cols de Montgenèvre et de Sestrière.  
Trafic des plus denses dans cette vallée transalpine mais tous les voyages comportent des 
passages obligés et des bas-côtés très viables nous offriront une sécurité des plus satisfaisantes. 
Quasiment sans remontée, les kilomètres défilent. Oulx nous accueille bien trop tôt pour 
déjeuner et, à midi pile, nous nous présentons à Salbertrand, lieu d’étape choisi. Dans ce vieux 
village qui sent bon l’Italie profonde avec ses ruelles sinueuses et ses façades colorées, nous 
dénicherons une «trattoria» où, pour un prix dérisoire, gnocchetti sardes et lapin accompagné de 
pommes de terre en sauce tomate viendront remplir les chaudières et régaler les palais !  
«Tre o quatro cento metri, il campeggio» m’a dit la gentille serveuse… la direction était correcte 
mais le camping à deux bornes ! Enfin, protégés de la chaleur par une belle pinède, nous 
passerons une véritable après-midi de repos – farniente, pourrait-on dire ! Le soir un orage très 
violent abrègera un repas bien paisible sur les tables de pique-nique de ce merveilleux camping !  
Jeudi 30 juin. Si sa colère vespérale semble passée, le ciel n’affiche tout de même sa clémence des 
derniers jours. Enfin, nous déjeunons copieusement avant de terminer la descente de la Doria 
Riparia … une «descente» qui nous surprendra par de méchantes bosses ! Prés de la rivière, sur 
la place de l’église de Susa, véritable cuvette à 500 mètres d’altitude au pied des cols du 
Montgenèvre, du Mont Cenis et du terrible «Colle delle Finestre», nous dégustons café et 
«focaccia», spécialité italienne s’il en est ! 
Dans une ambiance bien grise aujourd’hui, nous attaquons donc maintenant notre retour vers la 
France, par le Col du Mont Cenis. Les données cyclo : 30,5 kms, 1 581 mètres de dénivelée 
positive, pente moyenne 5,18% et maximale 11%. Si l’on considère que le véritable sommet 
s’atteint cinq kilomètres avant le col, l’on aura compris qu’une rude tâche attend les deux pauvre 
cyclos français regagnant leur pays ! 
En effet, la sortie de Susa est costaude, et longue ! Il n’empêche, même dans la grisaille, ils se 
régaleront, nos aventuriers, à contempler la vieille cité au fond de sa vallée, très embrumée sous 
des sommets complètements engloutis par d’épais nuages. Le point positif de la météo du jour 
demeure dans l’absence de chaleur car il peut faire très chaud à Susa, expérience vécue ! Petits 
villages tout au long de la pente, spécificité toute italienne ; il y a de la vie partout, c’est bien. 
Première accalmie de la déclivité, on souffle, on boit, on se refait la cerise, pas pour longtemps ! 
La deuxième «vague d’assaut» est aussi rude que la première… avec une belle averse en haut, et 
qui va durer un peu. Heureusement, la pente permet la mise des impers ou capes, première 
«douche» du voyage en roulant ! Enfin, la manne aqueuse cessera et le soleil reviendra même, 
une fois la frontière franchie, le Col du Mont Cenis se situant complètement en France. De longs 
lacets nous montent au niveau du barrage mais ils continuent leur diable de chemin bien au-
delà ! En fait, le lac du Mont Cenis était un lac naturel mais le barrage l’a considérablement 
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agrandi et a noyé la route qui montait au col. Du coup, un hôtel panoramique, qui jouit bien sûr 
d’une vue imprenable sur cette grande étendue d’eau ceinte de montagnes bien enneigées, 
marque la fin de cette longue et dure ascension. Le soleil est tout de même bien pâlichon sous de 
bons nuages gris et un vent de folie fait régner une atmosphère des plus fraîches. Une balade 
vallonnée au-dessus du lac, longue de cinq kilomètres, se termine par un tout petit raidillon qui 
nous dépose au col (2081 m) vers 13 h 45. 

 
Lac du Mont Cenis 

Une fois tentes, impers et autres affaires installées au séchage sous ce vent toujours démoniaque 
et glacial, nous nous engouffrons vite fait à l’intérieur du refuge-restaurant où nous pourrons 
nous sustenter copieusement… Tout en écoutant, dans une ambiance indicible, la «Mamie du 
Mont-Cenis» nous raconter par le menu toute l’histoire de ce lieu fabuleux, des éléphants 
d’Hannibal à la construction de la Route Impériale Paris-Rome (actuelle Nationale 6) par 
Napoléon. Excellente collation et moment inoubliable ; vive les voyages ! 
Nous attaquons la descente sous tous les vêtements chauds que nous possédons, y compris les 
gants, et nous laissons glisser sous la sylve majestueuse, saluant au passage des vaches qui 
paissent tranquillement sans se soucier d’un temps qui se couvre fortement. 
Après Lanslebourg, principale station du Val Cenis, Termignon, Sollières puis Bramans égrènent 
leurs toits en lauze tout au long de la vallée. Nous surplombons les gorges de l’Arc, étroites sous 
l’austère Redoute Marie-Thérèse (XVIIII°), avant de plonger vers Modane, nœud routier et 
ferroviaire, puis de pénétrer dans l’univers industriel de la Basse-Maurienne. Plus rien à voir : 
roule cyclo, accélère, même, car quelques gouttes commencent à tapoter légèrement ton échine ! 
Vers 17 heures, nos machines se posent à St-Michel-de-Maurienne, devant le Savoy Hôtel… nez à 
nez avec la première automobile arrivant de Marseille ! Eh oui, nous allons retrouver quelques 
camarades du club, venus participer à la «Mout-Mout» de l’année, week-end toujours intense 
pour les muscles… les nôtres sont déjà chauds ! Peu de temps après notre arrivée il tombera des 
cordes et les derniers arrivants auront grandement fait jouer les essuie-glaces ! Tout le monde 
semble éprouver une grande de joie de partager de bons moments ensemble, pour l’instant 
autour d’un apéro puis d’un copieux et excellent souper ! 
Vendredi 1er juillet. Pas un nuage dans le ciel. La première journée de cette rude épreuve, 
anciennement «Gauthier-Moutin», se déroulera dans des conditions fabuleuses. Dix à cycler, 
dont une féminine, descente de la vallée, avec bien sûr quelques raidillons à gravir, mais l’allure 
est vive, plaisir de rouler à vide pour les deux «routards» et d’enrouler gentiment de bons 
braquets pour tout le monde mais cela ne durera guère ! 
En effet, à Sainte-Marie de Cuines (447 m), nous attaquons la montée du Col du Glandon, l’un des 
plus sévères des Alpes s’il n’est pas des plus hauts ; un «col dur», comme on dit, une vingtaine de 
kilomètres pour près de 1 500 m de dénivelée : bon courage à tous ! 
La sortie du village est déjà rude mais le plus dur viendra plus tard, sans toutefois nous 
empêcher d’admirer le cadre, forestier, pastoral, fermé par des montagnes dont les cimes 
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rocheuses et enneigées dominent des pentes à la verdure étincelante. Les eaux laiteuses et 
tumultueuses du torrent, qui a donné son nom au col, participent elles aussi à la composition de 
ce fabuleux tableau... À l’arrière ça musarde, ça prend son temps, des photos et surtout ça 
s’entraide ! Oui, ce sont dans les moments difficiles que l’on apprécie le plus la camaraderie… 
Enfin, les premiers attendront pas mal de temps l’arrivée des derniers mais tout le monde se 
retrouvera, heureux d’avoir gravi cette belle bosse - chacun à son allure - et surtout d’avoir 
tutoyé une nature d’une beauté exceptionnelle. Vaste panorama sur les Alpes, du Mont-Blanc aux 
Ecrins. Photo traditionnelle au panneau (1 924 m). 
Quelques coups de pédales supplémentaires nous propulsent en haut du second col, celui de la 
Croix de Fer : celui-ci est un «2 000» - 2 067 mètres, plus précisément ! Le panorama porte sur 
les puissantes Aiguilles d’Arves (3 514 m) encore revêtues d’une belle parure blanche. Encore un 
bon moment de bonheur collectif ! Nous contemplerons longuement ces fières cimes avant de 
trouver un restaurant d’altitude, terrasse en pleine air, où les spécialités savoyardes rempliront 
des chaudières bien vides ! 
La descente reprendra bien vite ses droits sous un ciel qui se couvre un peu, phénomène courant 
des après-midis en montagne. Après la station de St-Sorlin-d’Arves, nous perdons encore un peu 
d’altitude le long de l’Arvan avant d’attaquer la dernière difficulté du jour, le Col du Mollard, 
assez court mais intense ! Son sommet (1 630 m) nous gratifie de nouvelles vues, tout aussi 
superbes, sur les Aiguilles d’Arves. 
Nous éviterons un bon bout de nationale mais au prix d’une descente infernale, véritable 
escalier, sûrement fantastique à monter mais abominable dans ce sens, sur une chaussée 
grumeleuse qui plus est… Jipi appréciera grandement ! 
Enfin, nous avons passé une journée extraordinaire, certes coriace, mais riche en sensations et 
bonheurs partagés. Une BBF immense ravira des gosiers assoiffés et, après une bonne douche 
réparatrice, les commentaires de cette mémorable journée iront bon train autour des tables de 
l’apéro puis du repas, toujours succulent et copieux. 
Samedi 2 juillet. Un transfert nous occasionnera un lever un peu plus matinal. Si la météo de ce 
jour n’était pas aussi optimiste que celle de la veille, l’observation du ciel confirmera soupçons et 
craintes… Et la préparation de nos matériels se déroulera sous une grisaille bien menaçante ! 
En piste, pour le quadrille ! De l’entrée de Lanslebourg (1400 m) à la sortie de Lanslevillard, 
autre station du Val Cenis, nous avons déjà droit à un faux-plat bien montant, se transformant 
parfois en vraie côte… Ensuite, c’est petit plateau car nous attaquons la grimpée du Col de la 
Madeleine (1 746 m), petite bosse dans la longue montée vers le pied de l’Iseran, le premier 
objectif du jour. S’il n’a rien de comparable à sons célèbre homologue qui relie Maurienne et 
Tarantaise, ses quelques kilomètres en lacets avec des pourcentages respectables ne doivent pas 
se négliger dans une telle entreprise. 
Maintenant, nous pénétrons dans le domaine de ski de fond de fond de Bessans. Passé ce bon 
vieux village, aux nombreux commerces et «protégé» par le Diable, emblème dont l’origine 
remonte à 1 857, le faux-plat conduisant à Bonneval-sur-Arc (1 800 m), pied de l’Iseran, 
représente un pur bonheur entre le vieux hameau du Villaron, les hautes cimes de la Vanoise, les 
vallées étroites qui en descendent… mais quelques gouttes vont un peu gâcher la fête et les 
impers vont quitter sacs ou poches, tout dépend si l’on possède un vélo ou une bicyclette ! 
La pluie cessera assez rapidement. C’est parti pour 14,3 kms d’ascension et 970 mètres de 
dénivelée, joli final avec les effets de l’altitude en prime ! Les rampes sont raides au-dessus de ce 
magnifique village aux toits de lauze, labellisé «Plus beaux villages de France». La pente se 
calmera le long d’un merveilleux alpage traversé par le torrent rageur. Ensuite, les «activités» 
reprennent définitivement, dans un cadre de haute-montagne très affirmé, névés et murs de 
neige au bord de la route. Des travaux compliquent encore davantage une tâche déjà bien ardue, 
sans parler des motos ! Enfin, ne nous plaignons pas, c’est trop beau, trop intense. Le dernier 
kilomètre, dont la fin faiblit légèrement : la délivrance ! Beaucoup de monde au sommet. 2 770 
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mètres : le plus haut col d’Europe, rien que ça ! Une première pour pas mal d’entre nous ; bravo à 
tous, premiers ou derniers, l’important consistant à monter, peu importe l’allure ! J’ai toujours 
connu la froidure, ici, et ce passage ne faillira pas à la règle … Grisaille, nuages, pas l’idéal pour 
les photos mais quel panorama, tout de même, sur les Hautes-Vallées de la Maurienne, de la 
Tarentaise et les cimes enneigées qui les dominent ! Tout à côté, la chapelle N.D. de Toute 
Prudence semble protéger le passant depuis 1939…  
Les derniers n’auront passé que 10 minutes sur ce col mythique mais il faut songer à 
redescendre, par le même côté ; une première pour Jipi ! 

 
Dans un petit restau sympa à la station de Bonneval, apéro et spécialités savoyardes 
s’occuperont largement des chaudières et des niveaux… tandis qu’une copieuse averse nettoiera 
le paysage : savant calcul de notre G.O. ! 
Ensuite, sous une large éclaircie, nous visitons Bonneval avec ses ruelles étroites et maisons 
typiques sous les parois minérales, spectacle à ne point manquer, messieurs les cyclos ! Nous 
remontons la Madeleine et arrivons à Lanslevillard. Ici, alors que le ciel se bâche à nouveau, le 
deuxième col du programme, à savoir celui du Mont Cenis, ne va attirer que 60% de l’effectif. Il 
pleuvra lors de leur ascension mais, après s’être réchauffés au refuge et avoir écouté la «Mamie 
du Mont Cenis», la descente s’effectuera heureusement sur le sec. Pendant ce temps, la minorité 
restante sera arrivée à la voiture en même temps que les premières gouttes ! Tout étant bien qui 
finit bien, apéritif et fondue savoyarde mettront un terme à ce magnifique séjour, organisée de 
main de maître par l’ami Pierre, tout au moins au niveau des agapes car, pour «ceux de 
Marseille», les réjouissances cyclotouristes sont loin d’être terminées… pour les cyclocampeurs 
non plus mais elles vont diverger ! 
Dimanche 3 juillet. Pur azur céleste ce matin. Déjeuner matinal à cause du programme chargé de 
nos camarades : ascensions du Télégraphe et du Galibier avant leur retour au bercail ! Bon 
courage, chers amis, et à bientôt sur nos routes provençales ! 
Pour nous, le dernier acte de nos aventures cyclotouristes va nous ramener à Marseille par des 
chemins fortement détournés… Aujourd’hui, une véritable étape de transition s’offre à nos roues 
car nous allons nous contenter de descendre la Vallée de la Maurienne avant de chevaucher des 
plateaux au-dessus de la vallée de l’Isère. 
Après le parcours obligatoire sur la N6 - que nous finirons par connaître par cœur ! – nous 
traversons le bourg assez important de St-Jean-de-Maurienne avant de cycler tranquillement sur 
les petites artères de la Mauriennaise, cette fois-ci sur sa rive droite. Agréables paysages 
agricoles ou forestiers sous un ciel quasi outremer. Contrairement à l’autre côté, l’itinéraire 
s’avèrera très roulant, mis à part une côte un peu sévère pour aller humer l’air pur de Gondran, 
hameau suspendu au-dessus de la rivière, et surtout savourer l’eau si fraîche de sa fontaine car il 
fait bien chaud, à présent. D’autres localités couperont cette promenade champêtre sous les 
montagnes où l’on remarque encore quelques plaques de neige et, à midi pile, nous atteignons le 
centre d’Aiguebelle. Un supermarché, ouvert en ce dimanche, nous tend ses rayons et, à la sortie 
du bourg, une belle aire herbeuse son banc ombragé pour notre repas ; que demander de plus ? 
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Après avoir rebroussé un peu le chemin de l’aller, nous allons suivre la douce vallée du Gelon 
avec ses petits villages tranquilles. Point de difficulté, une journée calme qui va nous faire un 
bien fou après tous ces cols gravis… Ainsi, vers 15 H 30, nous regardons d’un air envieux 
baigneuses et baigneurs autour d’un petit plan d’eau prés d’Allevard. À l’entrée de la localité, un 
camping fera notre bonheur ! Les boutiques ayant tiré leurs rideaux, le souper au restaurant 
deviendra inévitable et, cette fois-ci, nous «atterrirons»… dans une crêperie ! Pour le «local», 
nous devrons réviser nos plans ! Thierry retournera au camping tandis que je me dégoterai un 
pub pour suivre le quart de finale contre l’Islande… Chaude ambiance qui montera à chaque but 
des Bleus et sympathiques tours de ville des jeunes après la victoire de nos Tricolores  
(5 à 2) ! 
Lundi 4 juillet. Ciel toujours bleu, chaleur très probable, petit-déjeuner copieux devant la 
superette locale avant d’attaquer le «Balcon de Belledonne», appellation personnelle… 
Pour l’instant, nous longeons le lac d’Allevard avant de traverser St-Pierre-d’Allevard où les 
«réjouissances» du jour vont commencer. En forêt ou traversant de belles campagnes, la montée 
vers le Col du Barioz se veut assez régulière si elle oblige parfois à quelques rudes efforts. Les 
vues sur la vallée nous en récompensent largement ! Voici le sommet (1 038 m). Culminant à 
2 977 m au Grand Pic de Belledonne, ce massif puissant porte encore pas mal de neige sur ses 
flancs. Face à nous, la Chartreuse nous barre l’ouest de son austère muraille. La descente nous 
enchante à travers de verts pâturages entrecoupés d’hameaux où il doit faire si bon vivre. 
Petite pause à Theys avant d’enchaîner le col suivant, celui des Ayes : 3,5kms à prés de 10% de 
moyenne… Nous y discuterons le coup avec les occupants bien sympathiques d’un tandem. Au 
sommet (944 m), vue imprenable sur la vallée de l’Isère et les montagnes qui la dominent, en 
l’occurrence celles déjà citées et le Vercors, au sud. Cyclos, profitez bien de la fontaine 
ombragée : ce sera la dernière ! 
En effet, après le Col des Mouilles (1 020 m) qui se fera déjà languir sur un parcours bien 
vallonné, il n’y aura plus de cols homologués mais nous aurons droit à un véritable toboggan, 
succession de murs et de descentes vertigineuses, de tailles diverses et ce jusqu’à la sortie… Il 
n’empêche, circulation automobile quasi inexistante, ambiance pastorale, agricole ou forestière 
somptueuse sous Belledonne qui resplendit de ses neiges et de ses roches, admiration de la 
Chartreuse que l’on semble toucher du doigt, vues sur l’Isère et le Vercors : un véritable paradis 
pour cyclos qui n’ont pas peur des bosses mais un véritable désert dans la verdure 
environnante ! En effet, dans ces petits villages perdus dans la montagne, l’on cherche vainement 
l’âme qui vive, l’eau qui coule d’une fontaine où l’odeur du pain qui cuit dans la boulangerie !  
À rêver ainsi, pédaler durement dans les côtes ou contempler le paysage, l’heure va beaucoup 
tourner et la chaleur monter jusqu’à devenir torride ! La descente finale, longue et très pentue - 
le parcours étant encore plus dur en sens inverse – abrège enfin nos souffrances ! St-Martin-
d’Uriage, 15 h 30 ; enfin un village digne de ce nom : des gens, des commerces, une fontaine, 
occupée par une jeune fille et ses deux superbes étalons  qui s’abreuvent et se rafraîchissent ! 
Après nous être copieusement désaltérés, un banc à l’ombre à la sortie du bourg nous permettra 
enfin de nous restaurer avant de continuer à dévaler ces pentes folles jusqu’à Uriage, station 
thermale très huppée. 
Après Uriage la descente continue, fortement, jusqu’au long faux-plat qui mène à Vizille sur une 
route au charroi monumental. Heureusement, un itinéraire vert nous ôtera de ce trafic intense 
pour atteindre, dans une véritable fournaise à 200 mètres d’altitude sous sa couronne de 
montagnes élevées, cette ville touristique de la Route Napoléon… et nous de suffoquer ! De plus, 
nous allons un peu galérer pour trouver le camping. Heureusement, Thierry s’y retrouvera et ira, 
après une BBF ô combien bienvenue, gentiment faire les courses pendant que j’essaierai 
d’atténuer mon petit coup de chaleur dans la piscine du camping ! 
Mardi 5 juillet. Temps gris ce matin, météo respectée… ainsi pourrions-nous échapper à la 
canicule ? Espérons-le et entamons la montée de la «Corniche du Drac», régulière mis à part 
quelques portions plus sévères mais hélas empruntée par de nombreux poids-lourds depuis 



La roue - 135 32

l’interdiction de leur circulation dans la Côte de Laffrey, sur la Route Napoléon (N8). Belles vues 
sur l’austère muraille calcaire du Vercors et les larges flots couleur bleu-vert du Drac, impétueux 
affluent de l’Isère, ici bien calmé après trois barrages successifs depuis sa source, dans le fin-
fond du Champsaur. L’église romane (XI°) de St-Georges-de-Commiers nous occasionnera une 
petite pause culturelle et Monteynard marquera la fin de la première montée de la journée, tout 
en nous offrant un panorama impressionnant sur le Drac et les montagnes du Vercors, parmi 
lesquelles se distingue la silhouette si particulière du Mont-Aiguille, véritable dent plantée dans 
l’un des versants du Grand Veymont (point culminant du massif à 2 341 m). 
Continuer la Corniche eût été trop long, alors nous suivrons une voie plus large, souquant un bon 
moment assez ferme pour rallier un village perché avant de plonger vers l’importante et 
avenante bourgade de La Mure, sur la Route Napoléon. Longue pause café et boulangerie avant 
de nous tromper de route, de revenir sur le bon chemin et de nous laisser glisser jusqu’au Pont 
de Ponsonnas, l’un des plus hauts sites d’Europe de saut à l’élastique avec ses 103 mètres au-
dessus des flots paisibles du Drac. 
Nous le franchissons et donnons un assaut forestier, sur l’asphalte assez grumeleux mais 
quasiment dégarni de toute circulation motorisée, de l’un des plats de résistance de la journée, le 
Col St-Sébastien (926 m) ; deux chevrons sur la Michelin, excusez du peu ! En haut, la forêt 
cèdera sa place à une belle campagne sous un cadre montagnard bien affirmé et la pente 
affichera une déclivité bien plus «humaine» ! Nous traversons St Sébastien (865 m) avant de 
rouler sur un long faux-plat montant qui domine la vallée du Drac.  
À Cordéac, autre village accroché aux flancs de la montagne, nous pouvons nous abreuver à la 
fontaine mais pour le ravitaillement il nous faudra compter sur le contenu assez maigre de nos 
sacoches dans cette nouvelle pédalée désertique ! Pour l’instant, malgré un temps qui demeurera 
gris et frais tout au long de la journée, nous nous régalons à travers ces cultures élevées au-
dessus du val, face aux montagnes de l’Oisans, à l’est et du Trièves, à l’ouest.  
Bientôt, une descente nous dépose sur les bords de la Souloise, torrent aux flots tumultueux et 
laiteux qui descend du Dévoluy. Nous allons pénétrer dans le département des Hautes-Alpes et 
attaquer la longue et douce ascension du Col de Festre en commençant, sous d’austères parois 
rocheuses, par passer le défilé de la Souloise. Si, la faim aidant, le sommet se fera quelque peu 
languir, le cadre sauvage, la circulation quasiment inexistante, les cyclos qui nous saluent, les 
montagnes du Dévoluy qui dominent cultures et pâturages nous donneront assez de plaisir pour 
atteindre, bon an, mal an, le Col de Festre (1 441 m) vers15 H 30. Au troquet du Col, qui fait face 
à une véritable steppe herbeuse sous une austère paroi rocheuse, les consommations 
diffèreront : omelette bien composée, demi, tarte à la framboise pour Jipi et juste un café pour 
Thierry ! 
Sur une chaussée impeccable, nous dévalons les sauvages gorges du Béoux, un affluent du Petit 
Buëch, avant de quitter la route principale pour rejoindre Montmaur puis, à 17 heures 
sonnantes, son camping grandiose, vaste pelouse un peu pentue sous la pinède «surveillée» par 
l’austère Massif du Pic de Bure (2 709 m). Dans cet établissement super bien agencé, une efficace 
et ô combien sympathique doublette féminine nous vendra des produits locaux qui nous 
permettront de nous confectionner un succulent et copieux souper dans une salle commune 
immense et méchamment équipée pour la cuisine. De plus, ces deux charmantes personnes nous 
offriront la bouteille de vin : «des cyclos qui tournent au rouge, ça se respecte», nous diront-
elles ! 
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Ça va nous changer des barquettes ! 

Mercredi 6 juillet. Grand beau temps et fraîcheur à peine perceptible, ce matin. Veynes, ancien 
nœud ferroviaire et bourgade au centre historique fort bien conservé avec ses ruelles sinueuses 
et un magnifique trompe-l’œil, nous offre sa grande place pour y déguster un petit-déjeuner en 
toute quiétude. Sur un réseau de routes tranquilles, parallèles à la nationale, nous apprécierons 
cette belle vallée, au pied des montagnes boisées, en compagnie d’un cyclo local qui n’a pas mal 
bourlingué. Cultures diverses, prairies, soleil ardent, ciel immaculé, aucun bruit de moteur : que 
du bonheur dans la Vallée du Drouzet, au pied de la Montagne de Ceüse ! 
Ce brave gars nous laissera au Moulin-du-Pied-de-la-Poua, belle bâtisse entourée de vastes 
prairies et nantie d’une fontaine dont l’eau fraîche remplira nos bidons avant la véritable montée 
du Col d’Espréaux, jamais difficile et magnifique avec son cadre pastoral qui va devenir minéral 
au fur et à mesure de la grimpée. Au sommet (1 142 m), vaste panorama sur le Dévoluy traversé 
hier, des ravines si typiques du secteur et l’immense vallée de la Durance… Ça sent la Provence ; 
que de chemin parcouru depuis la Capitale… 
Dans la descente, toujours aussi paisible, nous apprécierons les derniers coups d’œil sur ces 
collines plissées, la merveilleuse «oasis» engendrée par le mignon village de Barcillonnette, aux 
deux belles fontaines, puis une belle forêt de résineux avant de rejoindre la Durance. Un tout 
petit bout de nationale et, à partir du Monetier-d’Allemont, nous allons emprunter le tranquille 
mais un peu plus bosselé tracé de la rive gauche. Cultures diverses, oliviers, vergers, vues sur la 
rivière, montagnes environnantes, fiers villages perchés : ah, qu’il fait bon rouler dans les Alpes-
de-Haute-Provence ! À Thèze, une bosse un peu plus sévère que les autres nous voit transpirer 
encore davantage et le récital des cigales nous rappelle que nous sommes bien en Provence ! Du 
haut de sa colline, Valernes nous remet en mémoire certaines de nos escapades dans le secteur 
et nous allons bientôt atteindre Sisteron, bastion provençal avec sa citadelle, son rocher et son 
confluent de la Durance et du Buëch. Au-dessus des flots, une pelouse ombragée nous fournira 
une merveilleuse « salle-à-manger» après un nécessaire ravitaillement en ville. 
L’après-midi sera dure malgré un parcours très roulant et archiconnu jusqu’à Oraison où nous 
arrivons un peu terrassés par une chaleur accablante, caniculaire. Une pause boisson fraîche 
nous fera le plus grand bien avant la montée vers le plateau de Valensole.  
Une fois franchi le pont sur l’Asse, la grimpée va nous surprendre par sa régularité, sa douceur 
et, surtout, l’ombre ô combien bénéfique de ses chênes-verts ! Nous n’en espérions pas tant et 
tomberons littéralement en pâmoison devant le spectacle offert à la cime de la première partie : 
le Plateau de Valensole bleui par ses lavandes ! Eh oui, hormis la chaleur, c’est l’époque idéale 
pour venir l’admirer, cette vaste étendue vallonnée qui fait face aux Montagnes du Verdon. Un 
rêve de gamin, en ce qui me concerne… et l’odeur, plein les narines ! Un creux puis une bosse 
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plus sèche, plus chaude aussi : le plateau de Valensole est ainsi ! Qu’importe, entourés de 
lavandes et lavandins qui nous jouent sans discontinuer leur rhapsodie en bleu, comme dirait 
Gershwin, nous n’allons pas nous plaindre !  
Bientôt la bourgade de Valensole qui étale ses maisons sur une colline bien pentue va clore en 
beauté cette étape. Tous les hôtels affichant complet, nous devrons nous offrir une dernière côte 
pour atteindre le camping, installé au plein cœur des lavandes. Après un petit tour dans cette 
fraîche cité, le dernier souper, en terrasse, de cette «expédition» sera pantagruélique : entrées 
monstrueuses à base de produits du Plateau, pièces de bœuf généreuses… et extraordinaire 
glace à la lavande ! 
Jeudi 7 juillet. Le ciel sera encore bien bleu pour notre dernière journée. C’est donc sous un azur 
très pur que nous savourons notre dernier petit-déjeuner, sur la terrasse d’un troquet, avant de 
nous octroyer une petite pause-photo au lavoir monumental, à la sortie de la ville, prés d’un 
château qui ne l’est pas moins… Valensole nous aura vraiment séduits, très bon choix pour 
l’ultime étape !  
Un parcours globalement descendant nous emmène à la station thermale de Gréoux-les-Bains, 
puis à Vinon-sur-Verdon où nous retrouverons nos «terrains de jeux» habituels ! Nous sommes 
jeudi et nos copains roulent, eux-aussi, qui plus est au départ de la Rose… Après quelques coups 
de fil, Denis et Noël vont se mettre en ordre de marche afin de faire se rejoindre nos chemins. 
Pour nous, cap plein sud ! Les bosses de Ginasservis se passent bien, nous avançons ensuite à 
tout berzingue dans la grande plaine qui mène à Rians et la remontée du Puits de Rians sera 
synonyme de formalité !  
Retrouvailles en haut des célébrissimes «17 Tournants». Nous pourrions certes regretter que 
seuls deux de nos camarades aient jugé bon de «venir nous chercher», selon une tradition 
ancestrale, mais nous allons tout de même nous régaler à terminer à quatre cette formidable 
aventure. Pause-fontaine à Pourrières : il fait chaud, à présent, très chaud ! 11 H 58 à Trets : deux 
minutes d’avance sur l’heure pronostiquée par Jipi ! Agréable repas sur notre terrasse 
habituelle… mais nous ne touchons pas encore tout à fait au but et le plus dur consistera à 
garder la tête froide dans cette canicule ambiante !  
En effet, la chaleur sévira mais rouler à quatre restera un véritable plaisir sur nos routes si 
familières. De plus, nous savons où se trouvent les fontaines ! Le Terme de Peypin, Plan-de-
Cuques, les quartiers sud-est de Marseille : nous arrivons, mais bien sûr nous ne réalisons pas 
encore l’immensité de nos pérégrinations… En fait, nous peinons à croire que 17 jours plus tôt 
nous débarquions dans la grisaille parisienne, à la Gare d’Austerlitz ; c’est beau, le vélo ! Merci, 
Noël et Denis, pour ce petit bout de route parcouru ensemble ; ça aussi, c’est important. Une fois 
les lourds bagages débarqués, nous aurons le temps de voir défiler dans nos têtes ravies tous les 
merveilleux paysages, toutes les images de ces bons moments passés à travers la France, un si 
beau pays, à nous rappeler toutes ces rencontres merveilleuses et bien sûr les moments de joie 
partagés avec nos camarades, en Maurienne. En clair, alors que cela semblait à beaucoup, et 
aussi à nous-mêmes, un défi difficile à relever, cette combinaison d’objectifs ne nous a pas posé 
trop de problèmes pour sa réalisation… Comme quoi, c’est la tête qui commande, il suffit donc de 
lui communiquer nos projets et après, il n’y a plus qu’à rouler ! 

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

Etape Date Parcours Kms Hébergement 
  1 Ma 21/06 PARIS (AUSTERLITZ) – MORET S/LOING 81 Hôtel F1 

  2 Me 22/06 MORET S/LOING - TOUCY (89) 114 Camping 

  3 J     23/06 TOUCY - SAULIEU (21) 125 Camping 

  4 V    24/06 SAULIEU - SAVIGNY S/GROSNE (71) 118 Camping 

  5 S     25/06 SAVIGNY - VILLARS LES DOMBES (01) 106 Camping 

  6 D    26/06 VILLARS LES DOMBES - NOVALAISE (73) 102 Camping 

  7 L    27/06 NOVALAISE - ST JEAN DE MAURIENNE (73) 117 Camping 

  8 Ma 28/06 ST JEAN DE MAURIENNE - BRIANÇON (05) 89 Gîte d’Etape 

  9 Me 29/06 BRIANÇON – SALBERTRAND (ITALIE) 39 Camping 

10 J    30/06 SALBERTRAND - St Michel de Maurienne (73) 102 Hôtel 

11 V   01/07 GLANDON, CROIX DE FER ET MOLLARD 96 Hôtel 

12 S   02/07 ISERAN (au départ de LANSLEBOURG) 67 Hôtel 

13 D   03/07 St Michel de Maurienne - ALLEVARD (38) 83 Camping 

14 L   04/07 ALLEVARD - VIZILLE (38) 78 Camping 

15 Ma 05/07 VIZILLE - MONTMAUR (05) 93 Camping 

16 Me 06/07 MONTMAUR - VALENSOLE (04) 129 Camping 

17 J   07/07 VALENSOLE - MARSEILLE  107  

 T O T A L 1 652  

C O L S  
Etape Nom Altitude Dép 

  5 COL DES CHEVRES    419 m 71 
  6 COL DE LA CRUSILLE    573 m 73 
  7 COL DE L’EPINE    987 m 73 
  8 COL DU TELEGRAPHE 1 566 m 73 
  8 COL DU GALIBIER 2 642 m 73 / 05 
  8 COL DU LAUTARET 2 057 m 05 
  9 COL DU MONTGENEVRE 1 854 m 05 
10 COL DU MONT CENIS 2 083 m 73 
11 COL DU GLANDON 1 924 m 73 
11 COL DE LA CROIX DE FER 2 067 m 73 
11 COL DU MOLLARD 1 630 m 73 
12 COL DE LA MADELEINE * 1 746 m 73 
12 COL DE L’ISERAN 2 770 m 73 
14 COL DU BARIOZ 1 041 m 38 
14 COL DES AYES    944 m 38 
14 COL DES MOUILLES 1 020 m 38 
15 COL DE ST SEBASTIEN    926 m 38 
15 COL DU FESTRE 1 442 m 05 
16 COL D’ESPREAUX 1 160 05 

TOTAL : 19 COLS 
* : Petit col dans la montée vers le pied du Col de l’Iseran, rien à voir avec son homologue, 
célèbre et difficile, qui relie Maurienne et Tarentaise, comme l’Iseran.
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Un RAID CYCLO DU MASSIF CENTRAL  
remanié par Dame Nature et nos soins 

C’est en début d’année qu’en cherchant parmi les circuits proposées par la FFCT 
(http://veloenfrance.fr/carte.html) que Jacques est tombé sur le Raid Cyclo du Massif 
Central, une randonnée qui part de Roanne et finit à Mazamet, annoncée à 826kms et 
8200D+. Pour ce genre d’organisation en autonomie qui n’a pas Marseille comme borne 
d’arrivée ou de départ, la difficulté pour nous réside toujours dans le «comment transporter le 
bus ?» Après quelques recherches, il est décidé de bifurquer sur la fin du parcours pour 
atterrir à Béziers, relié en TER à Marseille alors que Mazamet n’est pas aussi pratique. 

Habitués maintenant à ce genre d’organisation, nous planifions le circuit en 9 étapes 
définies à la fois par le kilométrage et le dénivelé, le principe étant moins de 100 bornes ou 
moins de 1800D+ par jour pour économiser les forces. Le tracé est repris, et forcément les 
Pinocchio de la FFCT avaient oublié environ 4000m de D+. 50%, une paille…  

On cale tout début mars, mais c’était sans compter l’actualité politique qui allait 
jusqu’à la veille du départ laisser planer l’incertitude sur l’existence ou pas de TER pour 
monter sur Roanne. Branle bas de combat à H-48 pour mettre en place un plan B : trouver 
des barres de toit (merci à Jimmy pour ses recherches) et solliciter l’ancien de la famille (vive 
la retraite) pour accompagner bus et voyageurs vers le point de départ. A H-12, la SNCF 
nous confirmera le redémarrage des trains le lendemain matin. Ouf, ce sera plus simple. 

Jour 1 : Marseille – Roanne 
Nous aurions pu occulter cette journée si elle n’avait été jalonnée d’imprévus. En 

effet, dès notre arrivée en gare, le train était bien annoncé, mais ô stupeur pas 
d’emplacement vélo comme il est prévu dans chaque TER. L’effet de la reprise de grève 
certainement. Et comme il y a déjà 2 cyclo-randonneurs, nous allons avoir du mal à faire 
tenir 2 vélos + 1 tandem sur un palier d’accès au train. Nous bloquerons la porte jusqu’à 
Lyon. Après quelques kilomètres, nous constatons que toutes les toilettes du train sont 
inaccessibles. Nous ferons un arrêt prolongé «spécial pipi» à Montélimar…. 

Escale à Lyon, nous débarquons au milieu de centaines de supporters Irlandais 
venus spécialement pour le match qui oppose leur équipe à l’Ukraine cet après-midi. 
L’ambiance est ici très bon enfant, contrairement à ce qu’il s’est passé sur Marseille la 
semaine précédente lors du match Angleterre/Russie. Nadine profitera des largesses d’un 
irlandais pour s’acquitter des 80 cts demandés dans les toilettes de la gare, n’étant pourvue 
que de grosses coupures et pas de change possible à proximité (c’est ça les riches en 
congé !). Le TER pour Roanne sera lui bien équipé, et la fin du parcours se fera sans 
encombre. Nous débarquons à Roanne face aux Troisgros, un établissement qui ne paie pas 
de mine vu de l’extérieur. Nous ferons étape ce soir à l’Auberge des Volcans d’Auvergne qui 
nous a déjà reçus lors de notre périple sur les canaux en 2013, et chez qui nous retournons 
bien volontiers. Leur accueil est toujours aussi chaleureux, l’entrecôte charolaise délicieuse 
et nos échanges sympathiques ; merci à Béatrice et Arnaud. 

Jour 2 : Roanne – St Dier d’Auvergne  96kms – 1750 D+ 
Le ciel est gris, la température fraiche mais il ne pleut pas. Nous démarrons vers 
les monts du Livradois-Forez en direction du Puy de Dôme. Vers 10h30 un café 
dans St Just en Chevalet nous rappellera que nous sommes dans la France 
profonde : la pièce ressemble à une salle à manger, pas de comptoir, seulement 
2 autochtones attablés autour de verres de blancs. La patronne est allée nous 
faire couler 2 cafés à une cafetière à filtre ancestrale : 2 jus de chaussettes 

accompagnés d’un verre d’eau pour Nadine, qui nous couteront le prix de ceux de Marseille. 
On ne perd pas le Nord en campagne… 1ère difficulté du jour et du périple, le col St Thomas 
avec ses portions à 14 et 17%, qui sépare la Loire du Puy de Dôme. Le 26x32 est le 
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bienvenu ! S’en suit la descente où nous croiserons la 1ère biche, puis casse-croute au pâté 
de canard à Chabreloche pris dans un abribus car le 1er grain arrive. 2 autres suivront. C’est 
là que Jacques se rend compte qu’il a encore la clé de la chambre d’hôtel dans la poche ! Il 
en sera quitte pour une escale en bureau de Poste à Courpière, où le postier porte fièrement 
le maillot des jaunards (Clermont pour les non initiés) qui jouent ce soir la ½ finale du TOP 
14 contre le Racing Metro 92 (ville natale de Nadine). L’après-midi est jalonné de toboggans 
casse-pattes qui nous obligeront à faire quelques arrêts, dont un à côté d’un tapis de fraises 
des bois. Ce sera le goûter frugal. Passage devant le Gîte Des 4 Vents à Aubusson d’Auvergne, 
site de la FFCT. Puis arrivée à la maison d’hôtes où la salle de bains en travaux sensée être 
terminée depuis quelques semaines, semble maudite : 1er plombier parti avec le pognon 
avant la fin, dépression du second… nous partagerons les sanitaires des propriétaires ! Le 
repas du soir sera moules frites et brandade à la portugaise, le tout devant le match tant 
attendu par les supporters locaux. Une excellente ambiance règne ici aussi comme la veille. 
Jacques finira la soirée parmi les autochtones en maudissant l’arbitrage favorable aux 
parisiens. Nad est la seule supportrice des bleu et blanc, très discrète au demeurant. 

Jour 3 : St Dier – Le Mont Dore   92kms – 1620D+ 
Départ sous la pluie, mais nous restons optimistes car nous ne bâchons 
pas les pieds (erreur). Nous filons tranquillement vers Issoire où coule 
l’Allier, continuons le long du chemin Binazat parsemé d’embuches : trous 
dans la chaussée, chien mordeur de mollets. Nous traversons Perrier (qui 

n’a rien à voir avec la source située dans les Pyrénées) l’heure du repas approche et les 
nuages aussi. Nous sommes rattrapés par une très forte averse qui nous contraint à nous 
réfugier dans un nouvel abribus. La faim commence à se faire sentir, le froid aussi. Pendant 
que Jacques cherche un restau sur le net, Nadine photographie les escargots ! Nous 
profitons d’une accalmie pour fuir trempés vers le restau, hélas fermé à notre arrivée. Ne 
nous reste plus qu’à continuer le ventre vide, mais c’est sans compter sur la bonne étoile qui 
brille au dessus de St Floret (quand le ciel est dégagé) et nous révèle une auberge 
miraculeuse. Le moral revient, Nadine en profitera pour éponger ses pompes en les fourrant 
de PQ local. Très efficace. Les batteries sont rechargées, la pluie a cessé, nous repartons 
vers Besse en Chandesse et entamons la montée. Là, nous nous arrêtons pour nous 
réchauffer dans un troquet. Nous sommes à 1000m, encore humides et restent 25 kms 
jusqu’au Mont Dore dont la montée du Col de la Croix St Robert à 1451m. Nous échangeons 
avec 2 dames âgées qui nous expliquent toutes les difficultés de vivre dans ces contrées 
retirées : peu de marchands ambulants, stations-services éparses, conditions météos 
rudes…  
Nous serons dépassés par 2 cyclos en cours de montée dans ce paysage désertique battu 
par les vents, peuplé uniquement de quelques moutons. Arrivée au Mont Dore dans la 
brume et le froid. Hôtel très joliment décoré et hôteliers très accueillants, qui nous feront 
sécher les affaires à la chaufferie. Repas face à l’hôtel au restaurant le Bougnat, car il n’est 
pas question de s’attarder à l’extérieur, la pluie est à nouveau là. La potée auvergnate 
réchauffe n’importe quel cyclo ayant puisé dans ses réserves. 

Jour 4 : Mont Dore – Salers   88kms – 1390D+ 
Départ en direction de Bort les Orgues avec une hygrométrie à 100% et à 6°C. 
Café en cours de route en bas de descente, à la Tour d’Auvergne ; le troquet est 
un endroit étrange dont les murs sont entièrement couverts de puzzles spirituels. 
La patronne ayant certainement fait ou rêvé de faire les chemins de Katmandou. 
Nous atteignons Bort les Orgues situé en Corrèze sur les berges de la Dordogne 
(faut suivre). C’est une journée sans col à proprement parler, mais faite d’une 
succession de montées et descentes à travers le Parc Naturel Régional des 

Volcans d’Auvergne. Le soleil fait timidement son apparition, et la pluie semble enfin 
terminée. L’approche de Salers et l’arrivée dans le Cantal se méritent, Nadine stoppe 
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subitement son effort en pleine montée à la vue d’un escargot de fort calibre probablement 
de Bourgogne (un voyageur certainement, comme nous). Elle aura droit aux réprimandes de 
Jacques mais ça fera reposer les moteurs. Nous sommes rejoints par un groupe de cyclos à 
un carrefour dans Anglards de Salers ; ceux-ci nous accompagneront jusqu’à Salers, avec 
l’intention de passer le Pas de Peyrol. Avec déjà 88 bornes dans les pattes et la plupart qui 
n’arrivent pas à nous suivre, nous doutons de la réussite de l’exploit sur la fin du parcours, 
après encore presque 30kms à couvrir. Ils sont cependant accompagnés de voitures 
suiveuses de supportrices ou plus probablement d’épouses vu les encouragements. 
Salers a donné son nom à une race de bovins, ainsi qu’à un fromage. Cette cité médiévale a 
été fortifiée par les bourgeois lassés d’être pillés par les routiers anglais. Nous logeons dans 
une maison datant de 1680 comme la plupart des maisons du cœur de la cité. Le bourg est 
très touristique, et ses habitants sont les Sagraniers. La soirée est festive, la potée au chou 
de la veille fait son effet, la Walkyrie retentit dans la petite chambre mansardée… 

Jour 5 : Salers – Faverolles   84kms – 1500D+ 
Aujourd’hui verra le passage au sommet du plus haut col routier du Massif 
Central, le Pas de Peyrol, situé entre le Puy Mary et le Puy de la Tourte. 
Le soleil est désormais de la partie, nous attaquons par le col de Neronne 
qui nous mène progressivement vers la difficulté du jour. La patrouille de 

France nous accompagne, nous n’en demandions pas tant ! Un coureur d’AG2R nous 
enrhume en passant, probablement en repérage avant le Tour de France. Des 5 montées 
possibles, notre parcours emprunte la plus difficile. On n’est pas des caramels mous ! Voici 
le panneau annonçant la couleur : 5kms, pente moyenne 9,62%. Après 3 kms en forêt où la 
pente ne dépasse pas les 6% nous redoutons les 2 ultimes kms. Et c’est là qu’apparait après 
le passage d’un pont, un mur vertical : l’altimètre s’affole subitement, grimpe à 14 et 15% et 
ne descendra pas au dessous de 13%. Jacques fait serrer l’épareuse qui désherbe les bas-
côtés à grands cris tonitruants, car tout arrêt en cours de montée est inenvisageable. Le 
compteur ne dépasse pas les 4 km/h, et nous doublons l’engin au pas. L’unique épingle de 
la montée après plus d’un km nous permettra de mettre pied à terre et de remettre du 
carburant. La vue de la pente d’ici, est impressionnante. Nous atteignons le sommet sous les 
applaudissements des touristes. 40’ pour 5kms, ce n’est pas si mal. Ce col sera franchi cette 
année pour la 10ème fois depuis 1959 lors du Tour de France, le 6 juillet prochain. 5 cyclos de 
la PJ Marseille ont fait le déplacement, et nous félicitent. Le monde est petit finalement. 
Nous filons vers Murat où nous reprendrons des forces dans un petit restau bondé, avec un 
menu simple et nourrissant comme les aiment les cyclos. Direction St Flour et traversée de 
la ville à la verticale suivant le tracé du Garmin qui se moque des pentes. Les freins eux ne 
seront pas de cet avis. Nous longeons ensuite l’autoroute pour atteindre le Viaduc de 
Garabit, viaduc ferroviaire permettant le franchissement des gorges de la Truyère, ouvrage 
de M Gustave Eiffel achevé en 1888 après 8 ans de travaux. Il mesure 565 m et culmine à 
122 m au dessus de la rivière.  
Arrivée en Margeride à Faverolles, toujours dans le Cantal. Accueil très chaleureux dans la 
maison d’hôtes, mais aussi dans l’unique bar/restaurant du village, où après une petite 
marche pour décrasser, nous faisons connaissance avec les piliers locaux au comptoir. La 
patronne est des plus sympathiques et acceptera de nous faire un aligot qui n’est pas à la 
carte. Un succulent repas se terminera par une «verveine qui chauffe avec un glaçon» 
comme nous l’a proposé la taulière. 

Jour 6 : Faverolles – Mende    90kms – 1460D+ 
Le soleil est maintenant bien établi. Le programme du jour consiste à traverser la 
Margeride du NO au SE. Après le Belvédère de Mallet au dessus de la retenue 
de la Truyère, nous franchissons les gorges du Bès, pénétrons en Lozère et filons 
vers St Chely-d’Apcher. La Margeride est connue pour la bête du Gévaudan et 
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ses traditions agricoles. Partout où nous passons, les paysans sont à l’œuvre pour retourner 
leurs foins, ce qui dégage des senteurs fortes et très agréables que nous ne connaissons 
pas chez nous. Et qui dit foins dit pâturages, vaches et veaux mais aussi taureaux. 
D’ailleurs, le Jacquot à l’avant ne peut renier son signe astrologique, car les mouches sont 
sur lui dès que la vitesse décroit. Et nullement sur Nadine qui se bidonne à l’arrière. Preuve 
à l’appui (photo) où on peut en compter jusqu’à 39, seulement au dessus de la tête !! Nous 
surprendrons un lièvre au milieu de la route qui s’enfuira à notre passage. Les chiens de 
troupeaux s’approchent également de nos mollets pour nous faire rentrer dans le rang. Ça 
confirme qu’il est bien du signe du taureau. L’atmosphère sent bon les genêts ; leur 
prolifération modifie les paysages qui se colorent de jaune d’or dans une campagne des plus 
sauvages. La chaleur s’installe, ne boudons pas ce plaisir après un début pluvieux. Depuis 
Aumont-Aubrac sur la D50, nous n’avons rencontré que très peu de monde sur les 35kms 
qui nous séparent de Mende. Cela confirme que la Lozère est bien le département le moins 
peuplé de France, c’est une réalité. 
Mende nous accueille en ce jour de fête de la musique. Une erreur stratégique dans 
l’organisation : l’hôtel est sur le parvis de la Cathédrale où se déroulent les festivités. Nous 
serons bercés au son des guitares électriques jusqu’à 1h du matin. Même le PQ dans les 
oreilles ne parviendra pas à atténuer le ramdam. 

Jour 7 : Mende – Ste Enimie    95kms – 1160D+ 
C’est la tête dans le pâté que nous prenons le petit déjeuner dès 7h car la 
journée s’annonce la plus chaude de la semaine. Nous démarrons sur la 
N88 fort fréquentée et filons le long de la haute vallée du Lot vers le 
Bleymard pour entrer dans le Parc National des Cévennes. L’ascension du 

Mont Lozère qui a donné son nom au département s’effectue tranquillement dans la forêt ; 
un jour de plus à nous délecter de ces paysages verdoyants aux doux sons des oiseaux. 
Nous avons tant sollicité le bus que le pédalier s’est desserré. Heureusement que l’outillage 
est présent à bord. Le Col de Finiels (1541m) 2ème plus haut col du Massif Central après le 
Pas de Peyrol vient conclure la montée, après 2 rampes à plus de 10%, mais nous sommes 
aguerris désormais. Nous voyons arriver une jeune fille sur un VTC qui vient de se faire la 
montée depuis le Bleymard et qui nous sollicite pour qu’on la prenne en photo attestant son 
exploit. Elle fera de même pour nous. 
Nous dévalons vers le Pont de Montvert, les gorges du Tarn. La faim de Nadine la pousse à 
acheter 2 parts pantagruéliques de Cantal sur le petit marché local. Les sandwiches seront 
généreux et tant pis pour le cholestérol. Nous poursuivrons notre route le long des gorges 
sous un soleil de plomb, 37,2°C et aucun bar sur notre chemin pendant 48kms. Nous 
tirerons la langue à la vue du panneau Quézac, mais il fallait faire un détour, alors que nous 
espérions toujours trouver un estaminet ouvert dans un prochain village. Ce village sera Ste 
Enimie, où l’hôtelier nous voyant desséchés nous offrira 1 bouteille de Quézac : le Graal ! 
Mention spéciale pour l’hôtel Burlatis et le couple très sympathique qui le gère. Nous 
recommandons l’établissement si vous devez faire étape par là. 

Jour 8 : Ste Enimie – Le Vigan   94kms – 1610D+ 
Nous démarrons directement par l’ascension du 1er col de la journée, le col de Coperlac qui 

offre une vue imprenable sur les gorges du Tarn, et permet d’atteindre le Causse 
Méjean. Nous traversons le Causse, zone plane et désertique. On se demande 
comment un certain Louis Armand, forgeron de son état a pu découvrir en 1897 
une telle merveille, l’Aven qui porte son nom, au milieu de nulle part. À la 
descente, nous entrons dans Meyrueis, où la vie apparait enfin et surtout les 
commerces de bouches ! Les courses faites, nous attaquons la 2ème ascension, le 
Col de Perjuret, resté tristement célèbre par la chute de Roger Rivière en 1960 

sur le Tour, qui mettra fin à sa carrière. En cours de route, Jacques s’arrêtera pour délivrer 
une brebis prise au sabot dans un fil de fer de clôture. La brebis libérée l’a remercié d’un 
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vigoureux «Bèèèèè» en rejoignant ses copines. Ce col qui précède l’ascension du Mont 
Aigoual s’élève à 1031m, et reste très régulier à gravir. Le repas se fera au sommet, à 
l’ombre, avant d’entamer sous un soleil brulant les 14 kms restants jusqu’au sommet de 
l’Aigoual. Ce dernier porte très mal son nom, car aucun cours d’eau ni fontaine n’existent sur 
le trajet depuis Meyrueis, et il nous faut économiser nos bidons. Apparaissent pour la 
première fois à 2 kms du sommet les antennes de ce bastion, avec son observatoire 
météorologique. Enfin de quoi se réhydrater, c’est pas trop tôt. La vue de la terrasse est 
particulièrement spectaculaire sur l’Auvergne, les Cévennes, et par temps dégagé les Alpes.  
Petite descente vers le col de la Serreyrède et l’Espérou, et nous enchainons par la 4ème 
ascension du jour, le revers du Col du Minier sur la ligne de partage des eaux. De là, nous 
dévalons une sensationnelle descente de 24kms où Jacques se fera un kif tout du long. La 
vue est là aussi grandiose. Fatigués par la journée, nous avons dédaigné la piscine de 
l’hôtel, mais bien apprécié le repas sous les muriers platanes. 

Jour 9 : Le Vigan – Hérépian : la déroute  124kms – 1250D+ 
La journée démarre bien, le buffet de l’hôtel est une merveille : «abondance de biens ne nuit 

pas !» Un piège à gourmands avec une multitude de gâteaux, charcuteries, 
fruits, fromages, etc… Nous partons ragaillardis prêts à affronter les 3 montées 
prévues. L’ascension vers Montdardier se passe sans encombre, et la descente 
verticale qui s’ensuit met à forte contribution les freins, mais nous parvenons au 
fond des gorges de la Vis sans souci. Hélas il ne va pas en être de même pour la 
suite du parcours. Les conditions météos de l’automne dernier ont coupé la voie 
d’accès à St Maurice Navacelles, nous n’apprendrons cela qu’une fois au fond 

du trou, par le restaurateur de Madières qui n’a plus revu ses clients habituels depuis 
septembre 2015. Aucun panneau pour prévenir quiconque en amont de la situation. Le 
dilemme posé par le sympathique barman est simple : soit faire demi tour, et passer par le 
cirque de Navacelles ce qui équivaut à +1 500 D+, soit filer le long des Gorges de la Vis 
jusqu’à Ganges puis direction St Guilhem le Désert, sans savoir exactement de combien 
nous rallongerons. La décision est vite prise, nous choisissons l’option 2 et verrons bien à 
l’arrivée. Donc sans perdre de temps, nous dévalons les gorges de la Vis tout à droite, 
repartons dans l’autre sens à Ganges pour atteindre et suivre les gorges de l’Hérault comme 
conseillé précédemment. 
A Brissac nous ravitaillons pour le repas + un rafraichissement au robinet local car la 
température est déjà bien élevée. Nous prenons la pause repas après avoir quitté la route 
pour un sentier qui nous amène au bord de l’eau, à l’ombre de petits arbustes et au son des 
cigales qui ont fait leur apparition. 
La suite du parcours sera un calvaire, 72kms sous une chaleur accablante avec jusqu’à 
39,2°C. L’eau du bidon ressemble à de la pisse. On fera escale à St Guilhem le Désert (le 
bien nommé) pour un Périer salvateur, puis dans le cimetière de Clermont l’Hérault pour une 
«douche» intégrale. La montée qui suit sur la D908 dénuée d’arbres en surplomb du Cirque 
de Mourèze (voisin du Lac de Salagou) est un véritable chemin de croix. Le seul arbre en 
haut de la côte est proche d’un Mas, gardé par un chien de berger qui veut nous mettre en 
fuite. Il fera arrière face à notre détermination. 
Si à l’arrivée le dénivelé est proche de celui prévu, le trajet s’est par contre allongé de 
40kms. L’accueil à la maison d’hôtes «Des lits sur la Place» et son restaurant «l’ocre rouge» 
sont une merveilleuse récompense après une aussi pénible journée. Là aussi, la patronne 
nous offrira 1 bouteille d’eau gazeuse pour nous réhydrater. 2ème mention spéciale du voyage 
pour cette escale à Hérépian, qui vaut le détour et dépasse certaines prestations hôtelières 
étoilées. Le repas était divin, concocté par un chef, et qui venait conclure de la plus belle 
manière notre périple. 
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Jour 10 : Hérépian – Béziers    59kms – 350D+ 
Ce matin le départ sera tardif. La journée de la veille et le rosé pour fêter la fin du 
périple nous ont quelque peu collés à l’oreiller. La dernière étape ou plutôt le 
retour se fera en suivant les gorges de l’Orb. Lamalou-les-Bains, puis nous 
quittons la grande route pour la D14 et serpentons à travers bois et vignes. Nous 
sommes en plein AOC St Chinian. Le paysage rappelle un peu le maquis corse 
en zone peu escarpée. A Cazouls-lès-Béziers, le Bar de la bonne humeur nous 

propose entrée+plat à 13€, café et dessert offerts ! On se plait à penser qu’on est encore en 
campagne. Mais en approchant de Béziers, nous sentons que nous quittons la quiétude des 
zones rurales avec les flots de circulation qui reviennent et les automobilistes qui ne font pas 
cas de nous. L’arrivée à la gare de Béziers confirmera cela et la boule au ventre apparaitra 
comme à chaque retour, quand nous débarquerons sur le quai à Marseille.  

Nous conclurons ce récit simplement par un sentiment de satisfaction d’avoir pu faire 
un tel voyage à travers notre si beau territoire. Le mental est indispensable dans ces 
randonnées en autonomie, car chaque jour peut réserver son lot de surprises, et on ne peut 
s’en remettre qu’à soi.  

Ajoutons quelques éléments propres aux cyclistes :  
• 9 jours de pédalage 
• 7 départements traversés (dont la Corrèze en quelques minutes) 
• 43 h 45 de selle  soit en moyenne un peu moins de 5h/jour. 
• 820 kms  soit en moyenne un peu plus de 90kms/jour 
• 12 100 D+  soit en moyenne un peu plus de 1340/jour 
• 1 incident mécanique 
• Zéro crevaison 
• Et des centaines d’images plein la tête… 

Le parcours : 

 
Nad et Jack 
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M O N  T O U R  D E  F R A N C E  E N  3 0  J O U R SM O N  T O U R  D E  F R A N C E  E N  3 0  J O U R SM O N  T O U R  D E  F R A N C E  E N  3 0  J O U R SM O N  T O U R  D E  F R A N C E  E N  3 0  J O U R S     

 
Faire un Tour de France c’était le rêve de mes 21 ans qui se réalise 50 ans après. C’était  une 
chose qui me manquait. Il faut l’avoir fait une fois dans sa vie. Un bon entraînement avant le 
départ : plus de 60 cols, des sorties de 3 à 4 jours, une de 10 jours (1 360 kms pour aller en 
Sologne et en revenir), de nombreuse randonnées pédestres en montagne. 
Côté organisation, j’ai relevé des adresses «Route des SEL» ainsi que des accueils cyclo «Warm 
Showers», pensant être accueilli chaque soir car je fais ce tour pour rencontrer des gens. Un 
imprévu car les gens ne sont pas toujours chez eux. En effet, sur 30 journées de voyage j’ai dû 
passer 11 nuits à la belle étoile avec seulement une feuille de survie en guise de couverture. Je 
m’y suis très bien adapté avec une météo chaude. Comme disait le Docteur Alexis Carrel, le 
corps humain a des fonctions adaptatives. Je ne me suis jamais inquiété pour le logement ; 
chaque fois qu’il a plu la nuit, j’étais à l’abri dans un accueil. Ce tour n’étant pas homologué, 
l’itinéraire a été calculé en fonction des lieux d’accueil. 
Départ lundi 22 août 2016 pour Briançon par des routes que j’ai dû parcourir des centaines 
de fois depuis mon enfance à St-Crépin. Une halte chez mon frère à la Bâtie-des-Vigneaux 
puis une cycliste vient me chercher à vélo depuis le lieu de rendez-vous. Couple très sympa avec 
trois enfants de deux à quatre ans. 

23 août. Son mari m’accompagne à vélo, lui vers son travail et moi pour l’Italie, par le Col de 
l’Echelle. Suse, grimpée du Col du Mt-Cenis. Canicule dans la première partie. Encore 
beaucoup de touristes autour du lac. Descente jusqu’à Termignon pour un nouvel accueil 
cyclo. Thibault, très bon grimpeur de l’Iseran ayant habité Bonneval-sur-Arc. Pour moi, ce 
sera ma troisième grimpée, la dernière datant de 40 ans en arrière ! 

24 août. À 10% le départ puis sans difficulté jusqu’à Bonneval. J’aperçois des marmottes ; la 
montagne est belle, grandiose. Je passe de la fraîcheur du sommet à la canicule de Bourg-St-
Maurice. Je m’arrête à la maison diocésale de Moutiers. Ici, personne pour me renseigner sur 
le logement où je devais aller. Je poursuis ma route au-dessus d’un petit village. Un pré avec 
du foin sec, un énorme buisson qui retombe en pleureur : je prépare le bivouac avec une 
brassée de foin juste avant l’arrivée de la botteleuse qui ne s’est aperçue de rien, l’endroit 
étant caché. Deux fois dans la nuit, je suis réveillé par le grognement du sanglier. Il a remué 
le terrain à quelques mètres de moi sans me déranger… 
25 août. Albertville par l’ancienne route suivi d’une voie verte jusqu’à Annecy. C’est un défilé 
de cyclistes de tous âges, de toutes catégories sur le bord du lac. La circulation devient pénible 
jusqu’à Bellegarde. Mon entrée dans le Jura où les côtes se succèdent. C’est en pleine forêt que 
je passerai la nuit. 
26 août. Forêts et pâturages se succèdent. Je m’arrête boire un thé. Ce sont les questions 
habituelles : d’où venez-vous, combien de kilomètres par jour, où dormez-vous ? Vous avez 
huit kilomètres de montée ; très belle journée. Pique-nique au bord d’une rivière où des 
enfants viennent se baigner. La question de logement n’a pas changé, les gens chez qui je 
comptais passer la nuit étant en week-end. Je suis dans le Doubs, longeant le lac de St-Point. 
Je fais les courses à Pontarlier. Je retrouve une belle route. Un petit village, un kilomètre à 
pied sur un chemin. J’enjambe une clôture, je m’installe sur un lit de feuilles mortes à l’orée 
du bois, au clair de lune ; calme absolu ! 
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27 août. Pour rejoindre Morteau, je fais une grande boucle tout près de la Suisse, ayant raté 
la route plus directe. J’irais voir le Saut du Doubs qui peut se visiter des deux côtés, suisse et 
français. Passé Montbéliard, je trouve une voie verte le long de la Savoureuse jusqu’à Belfort 
où un accueil du SEL m’attend. Bon repas, la personne est végétarienne. Tout mon linge est 
passé à la machine à laver. 

28 août. Grimpée du Ballon d’Alsace. Route en lacet, belles forêts, beau point de vue au 
sommet. Pour midi, arrêt prés d’une cascade. Sur le bord de la route, je trouve des mirabelles 
et des mûres sauvages. Nuit passée en pleine forêt. 

29 août. Après la canicule des premiers jours, il est très agréable de rouler en passant par la 
Lorraine avec plus de fraîcheur. À Metz, un accueil cyclo. Rendez-vous devant la cathédrale. 
Une cyclote me fait visiter la ville à vélo et me raccompagnera le lendemain matin pour sortir 
de la ville. 
30 août. Les petites routes des Ardennes. Temps frais et ensoleillé. Nouvelle nuit à la belle, 
dérangé par les moustiques ! 

31 août. Prés de Laon, arrêt dans une aire de pique-nique où je retrouve les personnes en 
camping-car rencontrées la veille, devant un supermarché. Le soir, à l’accueil, les gens 
arriveront plus tard. En les attendant, je me repose dans leur grand jardin. Fleurs, fruits, 
légumes, un étang, de l’espace. Super accueil, prise de photos le lendemain avant mon départ. 
1er septembre. Glisy, prés d’Amiens, à la recherche de la voie verte le long de la Somme. 
Rencontre d’un cycliste, «suivez-moi»… un gabarit de 117 kgs, sportif, tout en muscles, 
chanteur, va donc côtoyer mes 59 kilos ! Le vélo lui fait du bien pour la voix. Il aimerait faire 
ce que je fais. Nuitée dans un accueil du SEL. 

2 septembre. Le Tréport, Dieppe. Petite pluie en fin de soirée qui ne m’empêchera pas de passer 
la nuit à la belle étoile. 
3 septembre. En direction de Lisieux, cueillette de grosses mûres sauvages ; je remplis mon 
Tupperware. Traversée d’un bac. Je trouve un magasin de cycles pour changer mes tendeurs. 
Encore un bon accueil du SEL. Je repartirai chargé de nourriture pour le pique-nique. 
4 septembre. La journée sera très dure, 160 kms, pluie au départ puis vent de face qui a 
l’avantage de sécher mes habits. Je me prépare pour une nuit à la belle. Le portable sonne : 
c’est la personne du SEL d’Avranches qui m’appelle. «Alors, vous venez ou vous ne venez-pas ?» 
Je suis hésitant. On raccroche. «Vais-je pouvoir atteindre Avranches avant la nuit ?», je me 
demande. Oui, je me décide, abandonne le bivouac et en route pour Avranches. Cette 
personne, conseillère municipale, m’a bien aidé et me trouve une adresse pour le deuxième 
jour suivant. Ce matin, je n’avais rien compris au portable. J’ai donc été surpris par cet appel 
inattendu. 

5 septembre. Crachin en direction du Mont St-Michel. Deux crevaisons en deux jours, je change 
le pneu usé. St Malo. J’atteins St-Brieuc avant la nuit pour un bivouac sur un sentier 
randonneur au pied d’un châtaignier. 

6 septembre. Trébeurden par la route des Granits Roses. Le soir, à l’arrivée, la personne du SEL 
m’emmène en voiture me faire visiter les points de vue, les rochers, les statues de granit et bien 
des choses que j’avais manquées à vélo. 

7 septembre. Je poursuis par Morlaix. Traversée des Monts d’Arrée. Très belle journée. Je 
m’arrête à une chapelle. Autour, quatre jolies petites «maisons» en pierre qui ressemblent à 
nos bories de Provence. J’en choisis une pour passer la nuit. 

8 septembre. Par des routes tranquilles à l’intérieur du pays, ce soir ce sera dans une abbaye 
que je passerai la nuit. On me laisse le téléphone à disposition qui me permet de chercher les 
prochains lieux d’étape… Endroit reposant entouré de forêt, loin de la ville de Redon. 

9 septembre. Estuaire de St-Nazaire par un bac. Me voici en Vendée. Des routes bordées de 
haies. Cueillette de mûres. Le petit village de St Paul de Bénit. Dans une famille de la route 
des SEL ; très bon repas, produits bio du jardin. 

10 septembre. Dans la matinée, éclatement du pneu arrière. J’ai eu la précaution de garder 
le pneu usé qui me permettra de passer la journée en attendant d’en acheter un neuf. J’avoue 
que je n’étais pas très rassuré. Le soir, je changerai le pneu à mon arrivée dans la banlieue de 
La Rochelle. La maison qui m’accueille est en plein travaux d’aménagement. 
11septembre. Il a plu pendant la nuit. Dans la traversée de La Rochelle, je chute sur un pont 
en bois, glissant. Deux personnes sont là, l’une en train de faire un footing, l’autre se 
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promenant. L’une d’elles m’emmène chez elle pour me soigner les plaies et les désinfecter avec 
soin. Elle m’offre le thé pour me remettre du choc. Rien de grave, je repars avec un pansement 
au coude et au genou ainsi qu’un dérailleur tordu qui ne m’empêchera pas de rouler sur le 
plat mais il ne me sera plus possible de passer sur les pignons supérieurs, du 20 au 26, au 
risque de sauter dans les rayons. Heureusement que le terrain est plat. Je laisse un message sur 
le portable du frère de Patrick PLAINE pour dimanche soir. «Patrick était un cyclo que j’ai 
connu à l’ASPTT de Paris, grand randonneur avec 20 Tours de France et 1 700 000 kilomètres 
parcourus à vélo». Il ne me répondra que lundi mais il sera trop tard. Je suis en direction des 
Landes, sur de belles pistes cyclables goudronnées. Encore une nuit passée en pleine forêt. 

12 septembre. Le matin, il fait bon rouler sur les pistes en forêt mais, dans l’après-midi, le 
thermomètre affichera 39° sur le Bassin d’Arcachon ! Biscarosse, lieu d’étape : c’est le président 
du SEL de la région qui me reçoit, me prend en photo et fera paraître un article sur la revue 
de la Route des SEL. Il me fait visiter ses jardins, me trouve un magasin de cycles pour réparer. 
Il faut voir Décathlon à Mont-de-Marsan, me dit-il. 

13 septembre. Je téléphone à un accueil cycliste : «je ne suis pas là mais ma mère peut vous 
recevoir». Très bon accueil et repas. Dans le début de l’après-midi, j’arrive à Décathlon… «je 
n’ai pas de dérailleur, il faudrait plusieurs jours». Il m’indique cependant une adresse où 
enfin réparation sera faite… à mon cinquième magasin de cycles depuis Biscarosse ! 
14 septembre. Route très vallonnée jusqu’à Pau. La forte pluie d’hier soir a fait tomber les 
fruits ; c’est un régal avec les pêches de vigne, prunes, figues… Le ciel devient sombre en 
direction de Pau. Ce n’est pas le moment de flâner ; j’arrive juste avant la pluie à l’accueil 
cyclo de Louvie-Juzon. Ce sont des cyclos qui ont parcouru pas mal de voies vertes. 

15 septembre. Grimpée de l’Aubisque. Au sommet, un challenge des Pyrénées composé de cyclos 
allemands, ainsi profiterai-je du ravitaillement ! La descente puis le Col du Soulor. Je ne 
possède pas d’adresse de personnes susceptibles de me recevoir après le Tourmalet. Il n’est pas 
question de dormir à la belle vu le froid. Il faut dire que je n’ai pas de duvet, seulement une 
feuille de survie en guise de couverture. Je trouve un accueil à Tarbes. En passant par Lourdes, 
je fais un tour à la Grotte. Toujours beaucoup de monde de toutes nationalités. J’oublie ma 
musette et ma carte de route ; j’en rachèterai une autre. Le soir, je suis invité à aller voir 
l’exposition de peinture suivie d’un apéritif. 

16 septembre. Je suis placé devant un choix : continuer les cols pyrénéens ou prendre la 
direction de Toulouse où un ami évangéliste peut me recevoir. Vu le temps couvert et pluvieux 
au départ, je choisis la deuxième solution. Traversée du Gers en compagnie d’un cyclo. Une 
série de montées et descentes durera toute la matinée mais l’après-midi se montrera bien plus 
roulante. Le soleil ayant fait son apparition, un figuier fournira la base de mon pique-nique 
que je passerai à son pied ! Je retrouve des amis que je n’avais pas revus depuis Pâques lors de 
mon voyage à vélo en Sologne. 

17 septembre. En route sur le Canal du Midi en compagnie d’un couple toulousain en tandem 
pendant cinquante kilomètres. Les cinquante restants sur des petites routes de campagne. Je 
les suis jusqu’à Carcassonne avec une courte halte dans un café et auprès d’un figuier, soit 
100 kms en 4 heures et quart. Ils m’indiquent un itinéraire de petites routes. Traversée de 
nombreux villages. Je quitte ce couple sympathique. Ce week-end, pas de logement. Pas 
d’inquiétude de ce côté-là, du moment que le temps est beau. Je commence à m’y habituer car 
j’avais passé 11 nuits à la belle, je n’ai pas eu froid. Une chose que je n’avais pas prévue au 
départ. En effet, vu le nombre d’adresses que j’avais, je pensais dormir chaque soir chez 
l’habitant. 
18 septembre. Ce dimanche matin, Narbonne Béziers. Afin d’éviter une double voie, je me 
retrouve sur une piste en terre le long d’une rivière. Je rattrape le goudron vers Agde. Sète, 
pique-nique sur une plage. Palavas et Aigue Morte. Une haie au bord d’un vignoble pour la 
nuit. 

19 septembre. La Camargue en direction d’Arles, Les Baux, les Alpilles avec un mistral qui 
m’obligera à mettre pied à terre à plusieurs reprises. Bon accueil à Cavaillon (Route des SEL). 
20 septembre. Circulation intense vers Apt. Un agent m’arrête et m’indique une voie verte ; 
«vous allez mourir», me dit-il ! Je le remercie bien. Puis ce sont les routes connues : Mane, St-
Etienne-les-Orgues, Sisteron. Il est seize heures, je passe par le Poët cueillir des figues chez une 
dame avant de rentrer chez moi, à Mison. 

Jean-Claude ACHARD 
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E T A P E SE T A P E SE T A P E SE T A P E S     

N° DATE ETAPE KMS Hébergement 
1 22/08 MISON - Briançon   135 Accueil Cyclo 
2 23/08 Briançon - TERMIGNON   117 Accueil Cyclo 
3 24/08 TERMIGNON - GRIGNY   126 BE 
4 25/08 GRIGNY - LELEX   152 BE 
5 26/08 LELEX - LES ALLIES   131 BE 
6 27/08 LES ALLIES - BELFFORT   135 SEL 
7 28/08 BELFFORT - RAON L’ETAPE   116 BE 
8 29/08 RAON L’ETAPE – WOIPPY (Metz)   122 Accueil Cyclo 
9 30/08 WOIPPY - LE CHESNE   148 BE 
10 31/08 LE CHESNE – ETOUVELLES (Laon)   145 Accueil Cyclo 
11 01/09 ETOUVELLES - GLISY   140 SEL 
12 02/09 GLISY - VARENGEVILLE / MER   140 BE 
13 03/09 VARENGEVILLE - LISIEUX   162 SEL 
14 04/09 LISIEUX - AVRANCHES   148 SEL 
15 05/09 AVRANCHES - ST BRIEUC   156 BE 
16 06/09 ST BRIEUC - TREBEURDEN   130 SEL 
17 07/09 TREBEURDEN - GOUAREC   142 Borie 
18 08/09 GOUAREC - REDON   140 Abbaye 
19 09/09 REDON - ST PAUL DE BENIT   134 SEL 
20 10/09 ST PAUL DE BENIT - L’HOUMEAU   150 SEL 
21 11/09 L’HOUMEAU - LAMARQUE   140 BE 
22 12/09 LAMARQUE - BISCAROSSE   140 SEL 
23 13/09 BISCAROSSE - MONT DE MARSAN   120 Accueil Cyclo 
24 14/09 MONT DE MARSAN - LOUVIE JUZON   122 Accueil Cyclo 
25 15/09 LOUVIE JUZON - TARBES   112 SEL 
26 16/09 TARBES - TOULOUSE    150 Un Ami 
27 17/09 TOULOUSE - NARBONNE   162 BE 
28 18/09 NARBONNE - AIGUES MORTES   135 BE 
29 19/09 AIGUES MORTES - CAVAILLON   120 SEL 
30 20/09 CAVAILLON - MISON   146 Arrivée 

TOTAL 4 116  

BE : Belle Etoile 
SEL : «Service d’Echange Local» 
ACCUEIL CYCLO : «Warm shower» 

Note de l’auteur : le kilométrage n’est pas toujours précis car, pour éviter les nationales, beaucoup de détours, des erreurs de 
parcours, des pistes, voies vertes. Beaucoup de difficultés à traverser certaines villes et à la recherche de routes secondaires, 
etc. 
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Vé l o  pap i l l o n…  

 

Lundi 20 avril 2015, sortie habituelle du groupe Flecher (seul, ou avec Jacques, et 
Bernard, ou Jacques, Bernard, Serge ). 

Nous nous réunissons devant la Poste de St Paul les Dax. Arrivant au rendez-vous, 
Jacques fait : «où va-t-on» ? Et moi de répondre : «Peyrehorade-Urt-Dax». Entre 
temps, Bernard nous avait rejoints. Et nous voilà partis. Nous traversons 
rapidement Dax et prenons la route de Peyrehorade. Dans la montée de St-
Pandelon, longue d’environ 1 km, à 6-7 %, Jacques prend les devants. Malgré ses 105 
kilos, il est en forme et grimpe allègrement devant moi, fermant la marche avec un 
34-26. Le temps est au beau fixe, un soleil agréable et, sur le parcours vallonné de 
Cagnotte (petit chien), nous roulons à notre allure de 20-22 kms. Tout en roulant, je 
pense au parcours ; car souvent il m’arrive de changer en cours de route. Au sortir 
de Cagnotte, une nouvelle grimpette d’un kilomètre et la descente sur Peyrehorade. 
Arrivé au bas, il faut faire attention : roulant à 40-50 km, on se chope un sacré dos 
d’âne, cela juste avant la gendarmerie et le feu rouge. Juste après, nous longeons les 
Gaves Réunis (jonction des Gaves de Pau et d’Oloron), traversons le pont et sommes 
arrêtés par un feu rouge. Jacques fait : «à droite» ; moi de répondre : «non tout droit, 
direction Bidache». Je vais vous emmener à un endroit où vous ne passeriez jamais, 
si je ne vous y menais pas. 500 mètres après le feu, nous prenons une petite route à 
gauche. Encore faut-il la connaître. Nous arrivons à la petite localité d’Oeyregrave. 
Arrivant place de l’église, Bernard nous fait : «mais j’ai travaillé dans ce coin». Vous 
voyez, la maison en face, celle à coté aussi. Il faut dire, c’est un artiste, ancien 
peintre ayant eu un accident de travail et qui, depuis ce temps, vient faire du vélo 
avec moi. C’était aussi mon voisin, rue Bordes. 

Nous continuons, rejoignons la route d’Oloron et, au carrefour suivant, nous prenons 
à gauche en direction de Sorde-l’Abbaye. Nous traversons le Gave d’Oloron et 
Jacques de dire : «mais nous sommes déjà passés par ici». Moi de répondre : «que non, 
tu confonds avec le pont du Gave de Pau». Je continue de rouler, les voilà qui 
traînent derrière moi. Je dois les attendre car nous prenons encore une petite route 
qu’il faut connaître. Ils arrivent en rigolant et je fais : «attention, là ça grimpe, tout 
à gauche, c’est du style Tour des Flandres avec de belles rampes». Oui, une belle côte 
de 900m à 10-12%, raide, ligne presque droite, avec à gauche la colline, à droite un 
dévers recouvert de haies, de ronces. Un trou dans la végétation me permet 
d’apercevoir Sorde et arrêt pour faire une photo à contre jour. Mais c’est dur de 
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repartir dans une côte de ce style. A peine sur le vélo, voilà un beau papillon posé 
dans l’herbe. Et nouvel arrêt ; manque de chance, l’insecte s’envole, pas de photo. Si, il 
se repose quelques mètres plus loin. Je peux m’en approcher, le photographier, même 
enlever une brindille. Jacques me double à pied, faisant : «je vous attends plus haut». 
Bernard, lui, me regardait faire. Nous reprenons nos montures, c’est dur. La route 
grimpe, nous arrivons en haut de la côte, les bas-côtés remplis d’asphodèles, une 
plante spécifique de la région. 

Nous continuons la route jusqu’à St Cricq du Gave et traversons le Pont du Gave de 
Pau : «tu t-y reconnais», je fais à Jacques. Continuant, nous arrivons à Labatut. 
Nous sommes doublés par un coureur portant les couleurs du club pro marseillais. 
Là, une nouvelle grimpée de 4 kms nous attend. Nous y allons allègrement, c’est plus 
roulant et Jacques suit sans problème. Habas est atteint, nous trouvons un café 
ouvert pour boire un pot.  

Nous sommes sur le chemin du retour, encore une quarantaine de kilomètres. La 
route descend, et une rampe de 500 m survient. Pour une fois je suis devant. 
Arrivant au sommet de la bosse, je m’apprête à changer de vitesse et un gros bruit : 
je me trouve presque bloqué, je suis juste en équilibre, j’arrive à mettre pied à terre. 
Que se passe –t-il ? J’ai le dérailleur dans la roue, merde ! Il me faut un moment pour 
le sortir. Mes deux lascars arrivent. «Pourquoi tu t’es arrêté ?» «Le dérailleur dans 
la roue». «Comment tu vas faire ?» «Attendez un peu, j’appelle l’ami Daniel, s’il est 
disponible , il viendra me chercher». Il répond, me faisant : «où es-tu» ? «Sur la route 
d’Habas à Estibeaux». «Je viens te chercher». Moi de dire : «je t’attends au carrefour 
d’Estibeaux». Je fixe tant bien que mal le dérailleur, je pourrais rouler, il n’y plus 
que 2 kms de descente. Aux deux copains, je dis : «vous pouvez y aller, vous 
trouverez le chemin». Avec Jacques on ne sait jamais, il ne se repère pas bien. 

Au bas de la descente, deux routes pour rejoindre Dax : l’ancienne nationale, 
trafiquée, ou une petite route parallèle, la route des cyclos. Les deux lascars trouvent 
le moyen de chacun prendre une route, il faut le faire ! Moi, j’enfourche mon vélo, les 
pieds sur les pédales et me laisse glisser sur la pente jusqu’au carrefour. Je n’ai plus 
qu’à attendre .Une petite demi-heure après je vois Daniel arriver. Il me faut faire un 
grand signe, sinon il me ratait. «Je ne t’ai pas vu». Le vélo était planté, bien visible, 
mais il n’était pas trop sûr de la route à prendre ; sacré Daniel ! Heureusement, il 
était là. Malheureusement il est parti sur Bordeaux. 

Pierre Flecher 

 
L’ami Flecher et son vélo, décembre 2015 



La roue - 135 48

 

 

NDLR : article paru dans «Cyclotourisme», la revue de la FFCT. Christiane BONNY a écrit de très belles 
pages de l’histoire de notre section. 
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La Vocation Postière  (suite) 

 
Sortie Mimosa 15 février1976. Apéritif à St Tropez chez SENEQUIER. Explosion de la trésorerie. 

On peut reconnaître de g à d: Mme CAZALS, Henri. CALVINI, Guy CLAVERIE et Céline, Jeanine 
CLAVERIE, Cécile CALVINI, J. Claude PISTORESI. De dos en vert André MOSCONI et le petit Bruno 
JEANJEAN tout sourire. 

1976 
Aujourd’hui, l’ASPTT de Marseille peut paraître un club ordinaire en surface, alors 
qu’elle plonge ses racines dans les grandes profondeurs. ''En 2017... l'ASPTT aura 110 
ans (et en 2018 la section aura 50 ans !)… Elle va pouvoir célébrer les accordailles de 
son histoire avec le temps. 
Chez les cyclos, elle a arpenté la géographie mais c’est sa propre histoire qui la porte. 
Ainsi l’ampleur de la moisson qui s’annonce cette année contient-elle la mémoire des 
saisons précédentes. Qu’on le veuille ou non, cette longue promenade cyclotouristique 
aura engendré une sorte de culture et propagé un courant continu d’affection, même s’il 
peut paraître parfois générationnel. Un air de famille, un air du pays que l’on respire 
même à son insu. 
Nous pouvons en dégager cet enseignement que le vélo qui associe les hommes à des 
paysages, à des anecdotes, des personnalités à des structures et des évènements, 
possède des valeurs qui lui sont propres. C’est dire qu’il est le pourvoyeur d’une culture 
populiste, si l’on veut bien admettre qu’elle se définit comme un milieu où celui qui y 
accède reçoit plus qu’il ne donne. Les cyclos en sont naturellement les héritiers. 

Qui entre à l’ASPTT prend toujours le train en marche… 
Lors de la dernière assemblée générale, des visages nouveaux sont apparus. Nouveaux, 
pas tellement, tant il nous avait été possible de les rencontrer en d’autres circonstances 
au sein de la grande famille postale, soit sur un stade ou dans un gymnase. Frappés par 
‘’la limite d’âge’’, ils avaient pris la bonne résolution de poursuivre leur activité sportive 
chez les cyclotouristes afin de prolonger les plaisirs de l’effort sans la pesante contrainte 
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des entrainements ni l’obligation du résultat, mais avec l’assurance de participer en 
toute convivialité. 
Footballeurs, rugbymen, crossmen intégraient ainsi le peloton ‘’bleu et noir’’ sans trop 
savoir pour certains ce qu’ils étaient bien capables de faire et, pour d’autres, qu’ils 
allaient se révéler un peu plus tard de solides administrateurs de la section cyclo. 

D’emblée, ils apprenaient une dialectique propre au nouveau milieu dans lequel ils 
venaient de plonger. La déclinaison de l’année écoulée que distillait en détail le 
secrétaire, André MOSCONI, n’était pas faite pour les rassurer. Mais pas avare de 
conseils, André savait leur donner régulièrement de judicieuses recommandations. 

La période hivernale étant propice à une mise en route toute en douceur destinée à 
obtenir progressivement le foncier indispensable aux plus longues sorties, les nouveaux 
arrivants étaient les plus fidèles aux rendez-vous dominicaux malgré certains petits 
matins frileux. 
Ainsi quelques-uns furent partants pour la Sortie Mimosas du mois de février. C’est un 
petit groupe d’’une vingtaine d’unités (accompagnateurs compris) qui se retrouva, 
malgré la pluie, à La Londe des Maures pour une boucle de 100 kilomètres. 
L’ambiance était joviale et les bons mots du trésorier Frédéric CAZALS ajoutaient à la 
bonne humeur générale. Après Cogolin, le ciel ayant retrouvé un bleu d’azur, le petit 
groupe s’élança vers St Tropez et comme midi approchait, le Président Henri CALVINI 
eut l’idée lumineuse de proposer de prendre l’apéritif chez…SENEQUIER s’il vous plaît !!! 
Ce fut l’instant où CAZALS cessa de plaisanter et au moment de l’addition, il perdit pour 
la journée l’envie de sourire…Mais tous revinrent avec des brassées de mimosas. 

Au fil des ans, la section s’était faite une spécialité, voire un devoir, de participer aux 
différentes organisations cyclos tant en Provence que loin de ses bases. Il faut préciser 
que ces manifestations n’étaient pas très nombreuses, tout au plus deux par dimanche 
mais comptaient pour la Coupe de Provence. L’ASPTT était également inscrite parmi les 
associations organisatrices d’évènements cyclos. Ainsi le «Circuit des Crêtes Littorales», 
dont c’était la 3ème édition, figurait au calendrier du mois d’avril. 
Malgré la beauté des paysages, le succès de cette épreuve fut nuancé par l’absence des 
clubs cyclos marseillais répondant à leur manière, à la discrétion des membres de 
l’ASPTT à participer à leurs manifestations. 

L’activité de la section se partageait entre les sorties inscrites au calendrier trimestriel et 
les organisations fédérales, ces dernières étant prépondérantes pour la notoriété du club 
mais aussi pour la coupe de Provence, chère au Président. Cependant, c’est la Flèche 
Vélocio qui chaque année, retenait l’attention des sociétaires. Dès l’assemblée générale, 
elle s’invitait dans les conversations et chacun y allait de son commentaire, partants 
possibles ou réfractaires à ce genre d’aventure. Le virus de la Flèche avait intoxiqué le 
club. C’est pourquoi, une équipe composée de Louis BONNY, Guy CLAVERIE, René 
COMBES, Jean Claude FERNANDEZ et René PRADOS s’y engagea. 
Partis de Dijon sous un ciel maussade et arrosés une partie de la nuit, ils arrivèrent à 
Marseille alors qu’il leur restait encore une heure de temps à rouler après avoir effectué 
un ruban de 632 km. Mais, si près de chez eux, ils n’eurent plus l’envie ni la volonté de 
poursuivre encore un peu, leur but ayant été atteint. 
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De son côté Christiane GRIMARD s’était lancée dans cette galère avec trois autres 
copines issues de clubs parisiens : Maryvonne DRIARD, Marie-Claire GUILLAUME et 
Sabine VEAU. Elles effectuèrent 510 km ! 

En ce mois de mai, la tension sociale se manifestait en France avec la liquidation de LIP, 
fleuron de l’horlogerie franc-comtoise. Le monde du football était lui aussi en ébullition 
puisque St Etienne affrontait le Bayern de Munich en finale de la Coupe d’Europe des 
clubs champions. Battus (1-0), les Stéphanois se consolèrent avec le titre de champion 
de France.  
Début mai se courrait à Cannes le 6ème Critérium Régional de Cyclotourisme qui 
rassembla une centaine de participants. En raison d’une pluie incessante le parcours fut 
raccourci, ce qui n’empêcha pas quelques ‘’courageux’’ d’aller escalader le Tanneron et 
de revenir trempés. C’est l’ASPTT de Toulon qui remportait ce Critérium. 
Fin mai, dans le cadre de la Journée Nationale de la Bicyclette, le club organisait pour la 
huitième fois la Concentration de l’Etoile à Mimet avec, pour ceux qui le souhaitaient, la 
grimpée du Col Ste Anne. Quatre-vingt courageux affrontèrent les pentes sévères du col 
dans un paysage austère mais grandiose puis retrouvèrent leurs amis à Mimet. 

Pour ceux qui jouent régulièrement au Loto, rappelons que ce jeu a été créé en 1976 et 
que 100% des gagnants avaient validé une grille…Sans jouer le moindre centime mais 
avec beaucoup de travail, un sens inné de l’organisation et une connaissance parfaite des 
sous-sols niçois, Gilbert SPAGGIARI ramassa le gros lot en réussissant le casse du siècle, 
sans la moindre effusion de sang. Le métier d’égoutier peut parfois rapporter gros ! 

Pour la troisième fois, le CSP Aix et l’ASPTT organisent à Simiane le rallye des AS, 
randonnée sportive régionale qui attire cette année encore beaucoup de cyclos. Le 
parcours tourmenté avec la Ste Baume, le Pas de la Couelle et le Puits de Rians constitue 
un test sérieux pour les candidats aux randonnées montagnardes de l’été. 

Durant les mois de juillet et d’août, le cyclo postier, en allant à la rencontre des massifs 
montagneux, espère franchir le mur de méfiance qu’il s’est bâti et faire aussi tomber 
l’appréhension qui l’habite avant toute épopée cycliste. 
Si dans le pire des cas, il pense pouvoir monter les cols à sa main, il ne faut pas qu’il 
compte sur des mains secourables pour le hisser vers les sommets. C’est une des 
différences entre un cyclo et un coureur. L’un, soudain, zigzague, l’autre fait la quête de 
poussettes sur les bas-côtés de la route. A chacun sa méthode. 

La générosité du Service Social de La Poste permettait par l’entremise du Secrétariat 
Général de l’ASPTT de bénéficier de bons de transports gratuits pour aller participer à 
de lointaines randonnées. C’était une aubaine pour qui voulait se mesurer avec les 
grands cols. Car la haute montagne a toujours eu la faveur des cyclos. Elle offre le 
privilège, à ceux qui la fréquentent, de se soustraire de ceux qui se baladent en VTT dans 
la ville ou à la campagne et qui se targuent de faire du vélo. A quelque allure que se fixe 
le cyclo, la montagne frappe les imaginations lorsqu’elle se transforme en cordée alpine, 
pyrénéenne ou auvergnate comme on le voit dans nos randonnées cyclo-montagnardes. 
Car celui qui a franchi la montagne en revient chargé de prestige. 
C’est ainsi que Marcel PREVOST, Alain VITAL et Guy CLAVERIE effectuèrent depuis Pau, 
la Randonnée des Cols Pyrénéens sous une pluie permanente. 
De leur côté, Christiane GRIMARD et Louis BONNY accomplissaient le Tour de France 
Randonneur, soit 5046 km en 25 jours. 
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S’agissant toujours du Tour de France, mais cycliste, c’est le belge Lucien VAN IMPE de 
l’équipe ‘’Sonolor-Lejeune’’ qui l’emportait devant Joop ZOETEMELK et Raymond 
POULIDOR. Pour l’anecdote, notons que le belge Freddy MAERTENS remporta à lui seul 
huit étapes et le classement pour le maillot vert. 
Mais les activités de la section ne se résumèrent pas à quelques randonnées nationales. 
De nombreux sociétaires représentaient en même temps le club dans diverses 
manifestations régionales souvent difficiles comme les ‘’12 h de Lyon’’, ‘’le Toboggan 
Cévenol’’, la Grimpée du Mt Ventoux, celle de la montagne de Lure ou du Super Sauze, 
chacun y trouvant du bonheur, même s’il fut par moment à la peine. 
‘’Quel bonheur de se donner de la peine quand elle est librement consentie»…disait ALAIN. 

Moins philosophes mais fidèles d’Epicure et peut-être de Bacchus, d’autres, plus 
raisonnables, participaient au ‘’Rallye du Beaujolais nouveau’’ à Villefranche s/Saône. 
Pour connaître le plaisir de rouler à travers les vignes où règne en maître le gamay noir 
et aussi celui des nombreuses dégustations, ils eurent bien du mérite quand on connait  
les problèmes rencontrés pour se les procurer. C’est décidé, ils n’iront plus au 
Beaujolais ! Et nous saurons l’an prochain pourquoi. 
Le Vaucluse a également des vignobles réputés et la section possède ses sommeliers 
attitrés. Nombreux sont volontaires pour représenter avantageusement le club au rallye 
des Vendanges à Vacqueyras. Le fort contingent qui avait fait le déplacement en terre 
vauclusienne fut convié ensuite par Louis BONNY à une ‘’grillade party’’ chez lui, à 
Gordes. Il ne faut voir aucune relation de cause à effet entre ces agapes et l’engouement 
pour ce dernier rallye vinicole de la saison. 

Tout au long de l’année les sociétaires purent bénéficier des conseils du secrétaire, 
André MOSCONI, sur ‘’la Roue Ensoleillée’’ pour une pratique harmonieuse et efficiente 
du vélo, mais aussi des appels et des rappels du Président Henri CALVINI pour une 
participation plus conséquente des adhérents aux manifestations organisées par les 
clubs marseillais. 

Alors qu’est instaurée une réunion mensuelle tous les premiers jeudis du mois et que la 
section reprend ses sorties hivernales, en novembre, le club est endeuillé par le décès de 
Philippe CHANONY, adhérent de la première heure et agréable camarade de route, 
victime d’un accident de chasse. 
Le froid ayant remplacé l’humidité, le peloton postier a quelques difficultés à trouver 
une certaine importance. Ces sorties qui resserrent les liens amicaux, permettent aussi 
de conserver une certaine forme même si ces balades se limitent à St Zacharie, les Milles, 
La Bédoule, Carry le Rouet ou jusqu’à la «bouée de Gémenos»*. 

Aux challenges de la section, nous noterons les brillants débuts d’un grand cyclo en 
devenir, inventeur d’une technique aujourd’hui éprouvée :’’la relance en descente avant 
la prochaine montée’’. Cette pédalée rapide aujourd’hui brevetée, c’est Max BARON qui la 
mit au point. Pour sa première année de pratiquant, il se classe 22ème au challenge du 
bon sociétaire et 25ème à celui du bon rouleur sur 38 cyclos classés. !!! 

Et comme le dit le Président :’’ C’est le moment de renouveler sa cotisation !’’. 
*: expression du regretté Jean Murat, grand randonneur, pour fustiger et se moquer des cyclos qui se contentaient de 
rouler autour de Marseille… 
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1977 
Univers quelque peu mythique dont l’histoire a été préservée et évoquée par des épopées 
sensibles, le cyclotourisme a été entretenu et développé par tradition orale principalement, mais 
également écrite. Il n’a cessé d’être vécu par ceux dont la vocation fut de le louanger. Depuis, 
Paul de VIVIE (alias Vélocio), Gaston CLEMENT, Charles ANTONIN, CHAIX, MARRE, De BOUBERS, 
le Dr RUFFIER et bien d’autres ont perpétué la tradition écrite en enrichissant la bibliothèque 
cyclotouristique. 
Bizarrement les médias n’ont jamais apporté d’information concrète ni imprégné la mémoire 
populaire, celle qui peut vous restituer l’atmosphère, les tenants et les aboutissants, le vrai 
parfum d’une époque ou celle d’une période, comme ils l’ont fait pour le Tour de France. 
Rompu par la pratique, chez le cyclo on est celui qui sait et non celui qui sent et au bout du 
voyage cette pratique vous laisse une multitude de souvenirs et des noms qu’on ne peut situer 
au point de tout confondre. 
Depuis plus d’un demi-siècle où je suis venu à ce monde pour la première fois, il a beaucoup 
changé. Il a gagné en popularité pour ce qui est de l’usage, en discernement pour ce qui est de la 
motivation mais il en a transformé le concept. 
Les cyclos se suivent mais ne se ressemblent pas. La rigueur austère et l’enthousiasme contenu 
qui régnaient naguère sur les organisations, peu à peu, ont volé en éclats devant la gaité bariolée 
des pelotons qui déteignait sur les pédaleurs. Finis les shorts et les chemisettes qui fleurissaient 
dans les rendez-vous, remisées les randonneuses à pneus ‘’ballon’’ et sacoches joufflues. 
Demeurent toujours les farces et attrapes des soirs d’étape, les relents de gros rouge imprégnant 
les moustaches et les riches échanges avec l’indigène du coin. 

Pareil au monde qui va, le cyclo aujourd’hui est un cycliste pressé. Au demeurant, il n’a plus 
guère de loisir…. Les cyclos vont trop vite mais, au fond, c’est ce qu’ils recherchent. Les 
organisations, même les fédérales, exigent d’avoir une montre. Tout simplement pour être dans 
les temps… et obtenir une homologation. 
A l’arrivée, ils parlent de braquet et de prise de temps alors que l’on pourrait espérer qu’ils 
affichent davantage leur personnalité à travers l’œil expert du touriste curieux, plutôt que de 
discourir sur la moyenne du jour. Seuls les chiffres leur parlent et vous coupent la parole. 

Les cyclos à l’heure présente n’ont rien à voir avec ceux de l’arrière temps et leur mutation a 
commencé à s’opérer à la fin des années soixante-dix. 
En effet, en ce début d’année 1977, quelques balbutiements épiques viennent perturber un 
dogmatisme ambiant, colporté par les théologiens du cyclotourisme. Leur doctrine s’exprime au 
travers de la revue fédérale ‘’Cyclotourisme’’ et lors de quelques prônes bien placés aux 
rassemblements nationaux. 
Sans renier les préceptes du tourisme à bicyclette, voilà que des voix s’élèvent  pour prétendre à 
une pratique différente où le dépassement de soi devient possible, l’équipement et le matériel 
correspondent à des aspirations nouvelles. Cette catégorie de pratiquants que les ‘’anciens’’ 
qualifient de ‘’cyclo-sportifs’’, dérange. Après l’indigence des années soixante, la bicyclette prend 
un nouvel élan et le cyclotourisme en profite. 

La Fédération n’était alors pas préparée à cette recrudescence. D’autant moins qu’elle n’avait pas 
su créer les conditions suffisantes pour accueillir, en quatre années, 40.000 pratiquants de plus, 
passant de 15.000 en 1973 à 56.000 licenciés en 1977 ! 

Certains n’hésitaient pas affirmer que le cyclotourisme devait absolument se protéger de ce 
monde envahissant qui ne répondait pas à une éthique et qui se moquait d’une culture et d’un 
patrimoine patiemment constitués. Qu’il fallait avoir une approche sélective du pratiquant et 
que les arrivants n’avaient qu’à créer leur propre fédération de cyclo-sportifs… 
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Ce changement dans le comportement des cyclos se remarquait aussi au sein du club qui 
subissait cet effet de mode. Il devenait plus fréquent d’y voir des vélos de course mais surtout 
des attitudes qui ne favorisait pas le ‘’rouler ensemble’’ ni ‘’une identité heureuse’’. A l’issue d’un 
rallye, j’ai pu m’entendre dire ‘’Vous êtes trop mauvais pour faire de bons cyclos et pas assez bons 
pour faire de mauvais coureurs !’’. Le problème fédéral contaminait le club. 
Pourtant des cyclos de qualité, par le comportement et l’esprit, venaient enrichir la section, 
comme l’agréable compagnon de route, Louis FRA. 

Deux nouveaux arrivants, au style totalement différent, allaient marquer de leur empreinte la vie 
de la section : Pierre FLECHER l’alsacien et Jean MURAT le parisien, tous deux de la famille PTT. 
Ancien Président de la ligue d’Alsace, le premier arrivait avec des idées bien arrêtées sur la 
pratique du cyclotourisme s’inscrivant parfaitement dans la doctrine et les instructions 
fédérales. Au début, ses concepts rigoureux heurtèrent le petit peloton ‘’bleu et noir’’, autant que 
le dilettantisme ambiant marseillais avait pu le surprendre. Actif partisan du cyclo-muletier il 
anticipera l’arrivée d’une pratique aujourd’hui très tendance : le VTT. Nous aurons l’occasion de 
le retrouver en certaines étapes importantes de la vie du club, où au final il devint plus 
marseillais que les Marseillais… 
Arrivant de l’ASPTT de Paris, Jean MURAT avait une approche du cyclotourisme bien différente. 
Si le matériel ressemblait parfaitement aux standards fédéraux, l’esprit et le concept étaient 
totalement à l’opposé. Pour ce roule toujours avec plusieurs Paris-Brest-Paris à son actif mais 
aussi un Tour de France Randonneur, des Flèches Vélocio et une victoire aux 24 H de Paris en 
compagnie de l’ancien Président de la FFCT, Marc DOBISE, donnent un aperçu du bonhomme 
rapide. Son approche du cyclotourisme et ses longues escapades incitèrent plusieurs de nos 
sociétaires à le suivre. Ainsi à l’ASPTT le cyclotourisme se parlait à plusieurs voix. 

Cette évolution des tendances s’exprimait également dans les brevets FFCT de début de saison 
qui rassemblaient cyclos et coureurs. Pour l’anecdote, au brevet des 100 km de Salon, alors que 
les retardataires finissaient leur parcours vers les 11h, notre Président arriva à 12h30... bien 
après les discours, la remise des prix et l’apéritif. Il n’y avait plus une cacahuète et point 
d’organisateur qui l’attendaient. Il se retrouva seul, ce qu’il ne manqua pas de critiquer avec sa 
verve habituelle et quelques flèches bien senties ! 
Si notre président se distinguait régulièrement au sein de notre peloton par ses propos acerbes, 
jeux de mots et autres moqueries, un dirigeant en devenir occupait l’espace médiatique du club 
en exprimant largement sa rencontre avec le cyclotourisme. Au fil des saisons, de son 
apprentissage et des évènements, Jean-Claude PISTORESI saisira la différence entre vouloir et 
pouvoir… 

En ce début d’année, beaucoup de projets. C’est bon signe, avec la sortie mimosa, la randonnée 
Alpes de Soleil, la Flèche Vélocio, le critérium régional ASPTT, le Marathon de Marseille etc… 
Cette année marque le 70ème anniversaire de l’ASPTT de Marseille. A cette occasion plusieurs 
manifestations sportives sont organisées dans différentes disciplines. La Marathon de Provence 
a permis à plusieurs des nôtres d’assister les coureurs sur le parcours. Le match de rugby 
France-Angleterre PTT a déplacé pas mal de nos adhérents. Mais pour le 1.000 fois 25 m en 
natation, seuls le Président CALVINI et Louis FRA étaient sur les plots. Il est vrai que nos deux 
hippocampes, en toutes circonstances, savaient nager. 
Pour ceux qui n’étaient pas nés, rappelons qu’en ce mois de mars les élections municipales 
voient Gaston DEFFERRE réélu pour un cinquième mandat maire de Marseille, tandis que 
Jacques CHIRAC s’installe à la mairie de Paris. 

La Flèche Vélocio va faire couler beaucoup d’encre… et de salive. Bien qu’une équipe ait du mal à 
se constituer, le Président engage le club dans cette épreuve et détermine le parcours sans 
concertation avec les probables partants. Pas de bon de transport pour partir de Dijon va-t-il 
décider, mais un parcours depuis Aix en Provence par Manosque, Forcalquier, Apt, Carpentras, la 
vallée du Rhône jusqu’à Bollène et retour sur Marseille. Alors que toutes les équipes parties du 
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nord, foncent toutes voiles dehors vers le midi grâce à un très fort mistral, les Marc RIBOUD, 
Pierre OUDIN, René PRADOS et Guy CLAVERIE s’échinent à remonter le Rhône. L’ambiance est 
morose, le plan de marche n’est pas respecté et les ‘’enguelades’’ avec les accompagnants font 
office de dialogues. Le froid et le vent ne les quittent pas. Ils feront tout de même 505 km jurant 
mais un peu tard, qu’on ne les y reprendrait plus. La concentration pascale à Brantes permet 
tout de même de manger sur l’herbe… 
‘’-Mangez sur l’herbe,  
Dépêchez-vous 
Un jour ou l’autre 
L’herbe mangera sur vous.’’ Comme l’a dit le poète Jacques PREVERT qui vient de s’éteindre en ce 
mois d’avril. 

Pour préparer les chevauchées estivales et montagnardes, les membres de la section multiplient 
leurs participations aux différentes organisations régionales, des Alpilles aux circuits varois. 
Certains accomplissent la randonnée permanente du club ‘’Alpes de Soleil’’. Cette randonnée 
connait de plus en plus de succès au regard des demandes de cartes de route effectuées par les 
clubs. 

C’est à Marseille que se déroule le 7ème Critérium régional ASPTT remporté par la filiale de 
Toulon pour la troisième fois consécutive. René COMBE, l’ancien champion de France du 
marathon, remplit à merveille son rôle de capitaine de route. 
Mais c’est vers la concentration organisée par la section à Mimet que se focalisent les énergies 
du club où beaucoup de participants sont attendus. Malgré la réussite de cette journée et le 
succès de la grimpée du col Ste Anne (contre la montre malgré l’interdiction fédérale), le 
Président Henri CALVINI est mécontent de l’absence de nombreux clubs marseillais qui, selon 
lui, pourraient souffrir du syndrome ‘’bleu et noir’’. 

Avec l’aide de quelques bons de transport, une équipée du club se rend à St Etienne pour la 
grimpée du col du Grand Bois. René PRADOS, Jean-Claude PISTORESI, Henri CALVINI et  
Pierre OUDIN, escaladent les 13 kms d’ascension et se mêlent à la grande famille du 
cyclotourisme pour l’immense pique-nique traditionnel. 
Fin juin, pour se préparer aux épreuves cyclo-montagnardes, Alain VITAL effectue Bordeaux-
Paris randonneur. 

En ce mois de juillet, Bernard THEVENET remporte son 2ème Tour de France devant le Batave 
Hennie KUIPER et le Belge Lucien VAN IMPE tandis que les écologistes se font entendre pour la 
première fois autour de la centrale de Creys-Malville. Un nouveau militantisme s’affirme et se 
positionne de plus en plus pour les déplacements doux comme la bicyclette. Après les cyclos 
contemplatifs, les cyclos-sportifs verrons-nous les cyclos-écologistes ? 

Les cyclos postiers ont toujours aimé les grandes envolées montagnardes. René PRADOS prend 
part à Vars-Izoard. On le retrouve peu après au Puy à la randonnée du Velay-Vivarais en 
compagnie de Laurent DELEUIL, Guy CLAVERIE, Alain VITAL et Pierre OUDIN. 

Le Brevet des Randonneurs de Alpes attire l’ancien deuxième ligne de la section rugby Marc 
RIBOUD, Jean-Claude PISTORESI, le secrétaire adjoint et encore Alain VITAL. Si le premier hisse 
sans trop de problème son quintal par les cols du Glandon, la Croix de Fer, le Télégraphe et le 
Galibier, il n’en est pas même pour Jean-Claude qui, dans un compte rendu touchant de sincérité, 
fera l’amère expérience du vouloir et du pouvoir. Il fera l’honneur du pied au Galibier qu’il 
atteindra dans un état de fatigue extrême, lui interdisant de s’élancer dans la descente jusqu’à 
Grenoble. 
‘’-Le cyclotouriste est un sportif à part entière et si la compétition ne le concerne pas, c’est avec les 
difficultés de la route qu’il est confronté sans douceur : c’est la règle du jeu.’’ (Pierre ROQUES). 
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La volonté n’engage pas le talent comme la capacité n’oblige pas le vouloir. 

Durant le mois d’août, le monde du rock est en deuil. L’interprète inoubliable de ‘’Love me 
tender’’, Elvis PRESLEY, décède dans sa luxueuse villa. 
Une autre voix exceptionnelle s’éteint. La cantatrice Maria CALLAS, inégalable soprano, 
disparait. Elle aura marqué par son immense talent tout l’art lyrique. 
Août, c’est aussi la tenue de la semaine fédérale de cyclotourisme qui se déroule à Neufchâteau, 
petite cité médiévale des Vosges. Pour la première fois, l’ASPTT de Marseille y est représentée 
par Francis JEANJEAN, Marcel PREVOT et leurs proches. Quatre mille pédaleurs se sont ainsi 
rassemblés pour découvrir les Vosges par de petites routes et dans une ambiance et un esprit 
purement cyclos. Pas de flingueur dans les pelotons au sein desquels on ne parle pas de record, 
de classement ou de matériels sophistiqués. Un rassemblement où tradition, esprit et solidarité, 
voire résistance aux changements ne sont pas de vains mots.  

Déjà en 1977, le besoin de découvrir d’autres horizons et les problèmes de circulation à vélo 
dans la périphérie marseillaise, avaient amené le Bureau de la section à extérioriser le point de 
départ d’une sortie dominicale. Cette sortie s’est faite au départ de Brue-Auriac. Un parcours de 
75 km par Barjols, Tavernes, Montmeyan, Aups et Seillans permettait tout de même de boucler 
cette balade dans la matinée. A la satisfaction des participants, rentrés pour midi. 

Comme annoncé l’année précédente, le club ne participera pas cette année au Rallye du 
Beaujolais. Rompant avec une ancienne et bonne habitude, les tracasseries de la SNCF pour le 
transport des bicyclettes eurent raison de l’opiniâtreté postière. L’an dernier, ils avaient eu 
toutes les peines à faire accepter les vélos en gare de Marseille. A Lyon, contre la volonté d’un 
agent, ils avaient assuré le transfert de leurs bicyclettes. Arrivés à Villefranche s/Saône, la porte 
du fourgon bloquée avait failli les priver de leurs machines. Leur présence ‘’influente’’ avait 
obligé le préposé aux bagages à ‘’faire un effort’’. 
Au retour, ce fut le même scenario à Lyon. Les vélos étaient entreposés sur le quai en tête de 
train alors que le fourgon se trouvait en queue. Informant un responsable de ce qui leur semblait 
une anomalie, il leur répondit :’’-Je connais mon travail’’. Si bien que seulement la moitié des 
vélos arrivèrent à Marseille… et, comme l’enregistrement des bicyclettes était groupé, ils ne 
purent disposer de leurs machines. Ce ne fut que le lendemain, à l’arrivée des bicyclettes 
‘’oubliées’’ à Lyon que s’acheva cette plaisanterie. C’est beau un service public quand il est au 
service du public… 

Cette saison s’achève avec l’assemblée générale statutaire qui se tient au siège du boulevard 
Nédélec., ce 3 décembre. Beaucoup de monde puisque 25 sociétaires y participent sur 38 
licenciés. 
Quatre points importants ressortent de cette assemblée : 
- le désir du président d’accueillir davantage de féminines. 
- les arrivées remarquées de Jean MURAT, et de Pierre FLECHER. 
- le résultat des challenges qui reviennent pour le bon sociétaire au Président Henri CALVINI et 
celui des bons rouleurs à René PRADOS devant Alain VITAL et Pierre OUDIN à quelques 
kilomètres seulement. 
- la cessation de la fonction de trésorier de Frédéric CAZALS. 
Un nouveau bureau est formé. Henri CALVINI demeure Président, André MOSCONI prend la 
place de Trésorier et Jean Claude PISTORESI est élu Secrétaire. L’expérimenté Jean MURAT est 
désigné Capitaine de route. 

Comment terminer cette année encore très intense sans évoquer Jacques PREVERT : 



La roue - 135 57

‘Je suis allé au marché aux oiseaux 
Et j’ai acheté des oiseaux 

Pour toi 
Mon amour. 

Je suis allé au marché aux fleurs 
Et J’ai acheté des fleurs 

Pour toi 
Mon amour. 

Je suis allé au marché à la ferraille 
Et j’ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes 

Pour toi 
Mon amour. 

Et puis, je suis allé au marché aux esclaves 
Et je t’ai cherchée 

Mais je ne t’ai pas trouvée 
Mon amour. 

 
Photo : Du côté de Simiane–Collongue en janvier 1977. De g à d : André MOSCONI qui cache 
Michel BERTORELLO, Pierre FLECHER, Henri CALVINI, Guy CLAVERIE et Louis FRA  
(Photo J.C PISTORESI). 

 
Photo : Le Bureau de la section pour la saison 1976. J. Claude PISTORESI (Secrétaire-adjoint), 
Guy CLAVERIE (Vice-Président), Henri CALVINI (Président), Frédéric CAZALS (Trésorier), André 
MOSCONI (Secrétaire). 
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BONS ROULEURS KILOMETRES  BONS SOCIETAIRES POINTS 

       
1 BERTHOMIEU Denis 6108  1 BUSTI  Jean-Pierre 174 
2 MARTINEZ Jacques 5980  2 BERTHOMIEU Denis 169 
3 RIMINI Pierre-Paul 5413  3 HASPEKIAN  Anne 123 
4 HASPEKIAN  Anne 5403  4 MARTINEZ Jacques 119 
5 BUSTI  Jean-Pierre 5193  5 RIMINI Pierre-Paul 102 
6 MOTTE Gérard 5128  6 GALLINARI Louis   99 
7 PERALEZ Thierry 4785  7 MARTINEZ Christian   95 
8 GRASSI René 4595  8 MOTTE Gérard   91 
9 GALLINARI Louis 4530  8 GRASSI René   86 
10 BOUQUETOT Jean-Pierre 4448  10 MARTINEZ Nadine   85 
11 SOLA Jacques 4428  11 FANTERIA Daniel   84 
12 JOUVE Jean-Louis 4400  11 BARON Max   84 
13 MARTINEZ Nadine 4355  13 PERALEZ Thierry   84 
14 SIRE Noël 4343  14 BOUQUETOT Jean-Pierre    77 
15 MARTINEZ Christian 4265  15 REVERTEGAT Jean   77 
16 JEHAN Joël 4003  16 AURIOLThierry   75 
17 GENDRE Patrick 3635  17 JOUVE Jean-Louis   74 
18 FANTERIA Daniel 3528  18 SIRE Noël   70 
19 MOUTIN Pierre 3415  18 REY Serge   69 
20 YEGHIAZARIAN Jean 3363  20 GAUTHIER Michel   69 
21 AURIOLThierry 3065  21 SOLA Jacques   68 
22 JAECKEL Alain 2885  22 CHAPARD Jean   67 
23 BARON Max 2640  23 BLANC Alain  64 
24 BLANC Alain 2615  24 ROUGE Henri  60 
25 GUISSET Michel 2478  25 YEGHIAZARIAN Jean  59 
26 REY Serge 2435  26 PECH Georges   55 
26 ESCLANGON Jean-Marc 2435  27 GENDRE Patrick   53 
26 OURLIAC Yves 2435  28 ESCLANGON Jean-Marc   49 
29 CHAPARD Jean 2260  29 ROUDIERE Béatrice   49 
30 GAUTHIER Michel 2240  29 JEHAN Joël   42 
31 REVERTEGAT Jean 2100  31 OCCELLI Jean   41 
32 SIRJEAN Edgar 2080  32 JAECKEL Alain   39 
33 GIRARD Antoine 1908  33 SIFFRE Julien   38 
34 PATRICE Christian 1760  34 THOMAS Julie   36 
35 ROUGE Henri 1535  35 MOUTIN Pierre   33 
36 GLAUDEL Jean-Louis 1460  36 GUISSET Michel   32 
37 BOULET Olivier 1405  37 GLAUDEL Jean-Louis   31 
38 ROUDIERE Béatrice 1110  37 OURLIAC Yves   31 
39 DELACOUR Bernard   825  39 SIRJEAN Edgar   30 
40 THOMAS Julie   580  40 PATRICE Christian   29 
41 THOMAS Didier   460  41 BOULET Olivier   27 
42 PAULIN Patrick   420  41 ROUX Samy   23 
43 DEROCHE Steeve   415  43 MIAILHE Jean   21 
44 ROUX Samy   410  44 GIRARD Antoine   19 
45 MIAILHE Jean   240  45 PAULIN Patrick   19 
46 GRASSI Jimmy   150  46 GRASSI Jimmy   16 

 Distance totale parcourue 137 845 Km     
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COMITÉ DE SECTION CYCLOTOURISME - SAISON 2017 

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 

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  
sergerey59@gmail.com 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 
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CYCLOTOURISME 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES GRANDS RENDEZ–VOUS 1er semestre 2017 
(Grandes lignes) 

JANVIER 
09  Réunion de Section suivie du Gâteau des Rois 
28  Sortie Omelette  

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

MARS 
11  Traversée de la Ste Baume : 135 Km 
25   Gros Cerveau : 150 Km 

AVRIL 
08  Randonnée des Alpilles au départ de Lançon : 130 Km 
16  Concentration Pâques en Provence à VENEJEAN (30) 
22  Randonnée dans le Ht Var, départ St Maximin: 140 km 

MAI 
6  Gorges du Verdon : 140 km 
13  Siou Blanc : 150 km 
25 au 28 WE au Vigan (30) 

JUIN 
10  Triangle Provençal : 220 ou 195 km  
17  Randonnée du Pays du Buech au départ de Laragne : 140 km 

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

Le Bureau 


