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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 
Cher(e)s Ami(e)s, 

 
Avec quelque retard, votre conseil d’administration a 

été renouvelé en juillet, et il remercie les membres qui ont 
participé au vote par internet. 

 
Merci aux sortants, Juliette Evesque, Sylviane Gex, 

Hélène Hémet, Alain Lloria pour leur contribution à la bonne 
marche de notre club ces dernières années. 

 
Félicitations aux nouveaux élus Alain Jacta, Jean-

Pierre Januszewski et réélus Dominique Virié, Mireille 
Morazzani. 
 

Le nouveau conseil d’administration procèdera à l’élection du bureau lors de sa 
première réunion, le 7 septembre, puis se mettra au travail, avec les perspectives proches 
du Forum des Associations, du WE de l’Ascension, déplacé à septembre, et de la randonnée 
des Châtaignes. 

 
Vous aurez noté dans le calendrier des sorties que vous a envoyé Etienne Toussaint 

pour septembre et octobre, une nouveauté proposée par Michel Oheix, une sortie 
thématique à la journée le 17 octobre. Le thème de cette année sera « Les moulins de la 
région ». Nous comptons sur la participation du plus grand nombre d’entre vous, l’objectif 
de ces sorties étant de resserrer les liens entre nous, suite à la période particulière que 
nous venons de vivre. 

 
Je rappelle également que Jacques Llovéras a créé un nouveau groupe de 

communication lié au cyclocamping ; n’hésitez pas à le contacter si vous souhaitez 
découvrir ou faire partie du groupe : lloveras.jacques@orange.fr 

 
A bientôt sur le vélo  

 
Jean Michel Decaudin 

Président du GCN 
	

 



GROUPE CYCLO NIMOIS 
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A la suite des élections par courrier (Covid oblige), ont été élus Mireille Morazzani, 

Dominique Virié, Alain Jacta et Jean-Pierre Januszewski. Le CA se réunira en septembre 
pour élire son Bureau. 

 
De gauche à droite et de bas en haut : Jean-Michel Decaudin, Michel Oheix, Jean-

Charles Savariau, Etienne Toussaint, Monique Baniol, Elisabeth Desprez-Polliotto, Chantal 
Domergue, Annie Couderc-Duprat, Agnès Julié, Marinette Moisy, Mireille Morazzani, 
Jacques Llovéras, Alain Jacta, Jean-Pierre Januszewski, Dominique Virié. 

 



BALADE EN CEVENNES 
 

Dernièrement je suis allé faire une randonnée à Saint-Jean-du-Gard, la météo 
annonçant pour la Lozère des ondées passagères, et une température correcte. 

 
Me voici donc parti un peu avant 8 h de la gare, direction la Vallée-Française, avec 

quelques petites montées agréables pour la mise en jambe ; bien sûr il y avait du vent, et 
comme d'habitude toujours de face. A Sainte-Croix-Vallée-Française ça ne rigole plus avec 
la montée en direction de Saint-Martin-de-Lansuscle… le point positif étant qu'il n'y a 
aucune circulation, aucun cycliste, descente tranquille et montée à un bon rythme au col de 
Malhausette où je prends la direction de Barre-des-Cévennes ; de nouveau le vent joue 
avec moi. J'essaie de gérer tranquillement, mais je me fais du souci car le ciel à l'horizon 
est affreusement noir et cela ne présage rien de bon. Je suis content d'être arrivé à Barre-
des-Cévennes, d'autant que le vent a forci. Je m'arrête à la fontaine pour le plein, je 
grignote un peu et ne m'attarde guère car au sud grand ciel bleu mais ici il est plus que 
noir.  

 
A peine sorti du village quelques gouttes commencent à tomber ; je m'arrête près 

d'un arbre enfile rapidement le vêtement de pluie, allume les lampes de signalisation, ouf ! 
je repars sous un déluge avec un vent violent de face et croise deux cyclotouristes ; après 
je gère comme je peux. Luttant contre le vent et la pluie je ne remarque même pas le 
passage du col du Rey, entame la descente en direction de Florac, avec une petite vitesse 
et grande lenteur, les freins sont beaucoup moins efficaces, et avec les lunettes je ne vois 
pas grand-chose. J'arrive au pied de la descente, la route remonte et je tourne à gauche 
direction Vébron. Maintenant je suis à l'abri du vent, la pluie est moins violente, mais 

pendant 4 km la route est toute 
défoncée, il y a des travaux partout. 
Juste à la fin de ce passage en 
retrouvant un macadam de bon aloi, 
la pluie cesse, le soleil réapparaît, 
cela me donne du baume au cœur.  

 
 Je traverse Vébron puis, aux 

Vanels, je tourne à gauche direction 
les Rousses ; ici c'est un régal en 
sous-bois en suivant le torrent 
jusqu'au village où je bifurque 
direction Cabrillac ; je gère comme je 
peux la pente avec, en plus, une 
épaisse couche de gravillons jusqu'à 
Massevaques. Ensuite le bitume est 

correct, la route moins pentue et, surtout, le paysage est de toute beauté jusqu'à Cabrillac 
… et toujours aussi beau ensuite. 

 
Toutefois dans l'ascension du col de Salidès je l'admire moins car là aussi des 

gravillons s’incrustent partout sauf, heureusement, dans la descente. J'arrive à Saint-
André-de-Valborgne. Il, est près de 2 heures et je m'arrête près de la fontaine pour 
piqueniquer avant de repartir vers 14 h30 passé. Je pensais faire les cols de l'Espinas et du 
Pas, puis retour par les Plantiers, mais la route est fermée. Finalement cela me va bien, je 
rentre tranquillement à Saint-Jean-du-Gard.  

 
Au total une belle journée mais seulement 126,8km, pour un dénivelé de 2065 m. 

 
Texte et photo 

Jacques Bourset 
 



LES BELLES VOIES VERTES GARDOISES 
 
 
D’Uzès au Pont du Gard. : 10 km. Départ Pont des Charrettes. 
 
Pont du Gard – Beaucaire. : 21 km. Du Pont du Gard rejoindre la route de 

Beaucaire (D986 L), vous trouverez son entrée à droite en moins d’un kilomètre. Les 
derniers kilomètres avant Beaucaire sont en stabilisé. 

 
Vauvert – Gallician : 7 km. 
 
Gallician – Aigues-Mortes 14 km en longeant le canal. A la sortie, au niveau de la 

Tour Carbonnière, faire à gauche puis, après la descente du pont à droite pour rejoindre 
Aigues-Mortes. 

 
Aigues-Mortes – L’Espiguette 12 km. A Aigues-Mortes passer le pont sur le canal 

pour rejoindre sa rive droite. En 
débouchant au Grau-du-Roi 
chercher la piste cyclable qui vous 
mènera à l’Espiguette. 

 
Caveirac – Sommières – 

Fontanès. 29 km. La plus 
ancienne (jusqu’à Sommières) et 
la plus fréquentée par les Nîmois. 
On ne la quitte plus à Sommières 
puisque, depuis cette année, elle 
est prolongée jusqu’au niveau de 
Lecques/Fontanès. 

 
Sumène - Ganges : 5 km. 

La plus belle à nos yeux. 
Empruntant l’ancienne voie de 
chemin de fer (comme souvent 
dans les pistes cyclables), elle domine la départementale et est une succession de tunnels 
et de viaducs. 

 
Quissac - Saint-Hippolyte du Fort : 15 km. Enfin la courte voie qui s’arrêtait à 

Sauve permet, depuis cette année, aux cyclos de rouler en paix le long de la dangereuse 
D999. Espérons la voir rejoindre Ganges d’un côté et Fontanès de l’autre. 

 
Arre – Avèze 7 km. Une autre jolie route de Cévennes. D’Avèze on peut trouver des 

chemins goudronnés vous menant presque jusqu’au Vigan. 
 
ET HORS GARD : 
 
De Lunel à La Grande-Motte 12 km. Départ du complexe sportif Colette Besson à 

Lunel. 
De Mazamet à Bédarieux : 76 km ! Sur une ancienne voie ferrée aménagée, en 

parcourant le parc du Haut-Languedoc. Cette voie verte est surnommée la Passa Paï. 
 

Michel Jonquet  
 
Cet article doit beaucoup au dossier sur les voies vertes paru dans La Gazette de 

Nîmes du 29 juillet. 
 



LE	VRAI	SOMMET	DU	VENTOUX	À	VÉLO	
(02	JUILLET	2021)	

	

Vous	avez	peut-être	déjà	entendu	parler	de	ma	passion	pour	 le	Mont	Ventoux,	que	 j’aime	visiter	assez	
souvent,	que	ce	soit	sur	ma	bécane,	à	pied,	en	raquettes	ou	en	ski.	

Depuis	deux	ans,	d’importants	travaux	d’aménagements	y	ont	lieu,	et	je	me	fais	une	joie	d’en	découvrir	

les	avancées	en	y	montant	de	loin	en	loin,	et	le	résultat	est	assez	plaisant,	bien	que	pas	encore	terminé,	donnant	
la	 priorité	 absolue	 aux	 vélos	 et	 piétons	 sur	 l’esplanade	 sous	 la	 tour	 emblématique	 du	
sommet.	 Les	 véhicules	motorisés	 passant	 dorénavant	 par	 la	 route	 juste	 en	 dessous,	 ont	

accès	à	beaucoup	de	places	de	parking.	
Un	 escalier	 géant	 amène	

ensuite	 les	 visiteurs	 depuis	 la	

table	 d’orientation	 côté	 sud	
jusqu’à	la	plateforme.	

Je	 m’en	 allais	 donc	

examiner	 tout	 cela	 ce	 vendredi	
de	 juin,	 validant	 de	 ce	 fait	 ma	
146ième	 ascension,	 par	

Malaucène,	 doublé	 par	 une	 quantité	 de	 vélos	 à	 assistance	 électrique	 qui	 va	 croissant	 à	
chaque	grimpée,	et	par	de	 fringants	 cyclistes	 venant	défricher	 le	 terrain	pour	 le	Tour	de	
France	 qui	 y	 passera	 le	 7	 juillet,	 jour	 de	mes	 62	 ans	 que	 je	 ne	 fêterai	 pas	 là-haut	 cette	

année,	on	me	virerait	vite	fait	!	
Il	y	a	eu	tout	de	même	une	paire	de	VAE	en	rade	de	batterie	sur	le	bord	de	la	route,	

et	trois	ou	quatre	fringants	qui	étaient	partis	un	poil	trop	vite	et	faisaient	une	grosse	pose	

réparatrice	au	chalet	Liotard,	au	Mont	Serein.	
Bon,	 j’arrive	 dans	 le	 dernier	 virage,	 où	 ils	 ont	 remis	

une	 table	 d’orientation	 vers	 les	 Alpes	 (moins	 précise	 que	

l’ancienne,	 à	 mon	 avis),	 entourée	 de	 bancs	 en	 béton	
admirablement	

disposés	 pour	

mes	 pique-niques	
présents	 et	 à	

venir.	 L’endroit	 est	 sublime,	 et	 un	 vautour	 fauve	 survole	 la	 scène	

avec	 nonchalance,	 guettant	 sûrement	 les	 faux	 pas	 des	 cyclistes	
épuisés	(y’en	a	toujours).	

À	 propos	 de	 ce	 point	 de	 vue,	 il	 faut	 que	 je	 corrige	 une	

croyance	pourtant	répandue	(j’y	croyais	aussi,	d’ailleurs)	;	ON	NE	PEUT	
PAS	VOIR	LE	MONT	BLANC	DEPUIS	LE	SOMMET	!	

Après	 quelques	 recherches	 avec	 les	 nouveaux	 logiciels	 de	
géographie,	on	s’aperçoit	qu’il	est	caché	par	le	massif	de	l’OBIOU.		
Mais	continuons	la	grimpée,	on	y	est	presque.	Et	là,	surprise	!	

	
Avant	 d’arriver	 sur	 la	 plateforme	 finale,	 je	 remarque	 à	 ma	

droite,	un	sentier	bétonné	et	sans	marches	d’escalier,	qui	a	bien	l’air	de	

se	 diriger	 vers	 le	 VRAI	 sommet	 du	 Ventoux,	 qui	 n’était	 accessible	
jusqu’ici	 qu’à	 pied	 par	 un	 sentier	 dans	 les	 caillasses	 ou	 un	 escalier,	
souvent	condamné	d’ailleurs.	

Je	 l’emprunte,	 et	 me	 retrouve,	 après	 une	 cinquantaine	 de	



mètres	bien	pentus,	au	pied	du	belvédère	sommital,	sur	lequel	je	hisse	ma	monture	par	une	volée	de	marches.	

Je	suis	au	sommet	à	vélo,	à	1910m,	(1909.603	m	exactement),	alors	que	le	panneau	d’arrivée	de	la	route	
les	annonce	faussement	puisqu’il	est	12.5	m	plus	bas	(à	1897.1	m	exactement,	d’après	IGN).	

	

Quand	je	pense	qu’il	m’aura	fallu	146	grimpettes	pour	arriver	au	sommet	du	Ventoux	sur	mes	deux	roues,	
c’est	quand	même	extraordinaire	!!	

Tentez	l’expérience,	c’est	unique	!	

Texte	et	Photos	Pascal	PONS	
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Vous souhaitez découvrir de belles routes et de beaux trajets au départ de Villefort ? Alors 
n’hésitez pas, suivez les balades que vous propose Jacques Bourset. Circuits racontés dans les lignes ci-
dessous… 

 

LES CEVENNES DE JACQUES 
13 juin 2021 
 
 Comme prévu je suis allé à Villefort. J'ai eu quelques craintes lors de mon trajet en 
voiture car il pleuvait à Uzès, puis à Alès, à Génolhac mais, heureusement, seulement 
quelques gouttes à mon arrivée à Villefort, où la température était à 18°C et 25°C à mon 
retour. 

Départ de l'école vers 8h16mn, avec pour échauffement la montée du col du Pré-de-
la-Dame ; quelques gouttes durant les trois premiers kilomètres, puis le temps est resté 
nuageux., avec de temps en temps le soleil. Il y avait du vent assez tolérable pendant 
toute l'ascension et peu de monde au sommet, à part deux camping-cars (ils sont partout 
!!). Petite halte photographique et descente tranquille qui me permet de traversée deux 

fois des nuages. Après la traversée de 
Génolhac, et une petite descente je 
tourne en direction du Pont-de-Montvert, 
passage du col de Valoussière, puis j’ai 
droit à un long faux plat montant (Eh oui 
c'est la montagne).  

Je m'arrête à Vialas, fais une 
pause sur un banc, déguste une 
pâtisserie. Il faut cela pour les dix 
kilomètres de montée restant vers le col 
de la Croix-de-Berthel où j’admire de 
belles ruches cévenoles, 
heureusement cette année le vent 
m'aide ; descente en roue libre, je 

franchis un torrent : le Tarn. Au Pont-de-
Montvert, je débute l'ascension du col du 
Finiels, tranquilous, tranquilous par la forêt 
jusqu'à Finiels ; à partir de ce village il reste 
seulement 5,5 km à découvert avec juste 
quelques bouquets de genets, et là, 
évidemment, le vent est contre moi et ma 
moyenne est en chute libre. Le col passé, 
descente tranquille jusqu'au Bleymard, où 
je m’offre un arrêt à la fontaine ; je pense 
comme il est presque deux heures, que le 
plus dur étant fait, à faire la pause pique-
nique dans la descente. Je pars, franchis un 
petit ru le Lot, et là surprise la montée du col des Tribes long de 1,5 km ; normalement ce 
n'est rien, mais pas aujourd’hui car le vent souffle par bourrasques violentes et je n'ai 
jamais mis aussi longtemps.  

Après, ce n'est que de la descente sur Villefort, je suis sauvé… mais non, car le vent 
devient de plus en plus violent, toujours avec des bourrasques en sortie de virages, qui me 
déstabilisent beaucoup, me privant de roue libre jusqu'à l'arrivée. Ce n’est qu’à Villefort 
que je prendrais mon pique-nique.  

Au total une belle journée, malgré Eole, qui ne m'a pas permis de profiter de la 
descente récupératrice, pour un parcours 107,6km, et un dénivelé de 2250 m, je ne parle 
pas de ma moyenne j'ai honte... 

 
Texte et Photos 

Jacques Bourset 



LA	CYCLOMONTAGNARDE	D’ANNECY	EST	SUPPRIMÉE	!!!	
(Dimanche	13	juin	2021)	

	
Les	12	et	13	 juin	2021	était	prévue	 la	Cyclomontagnarde	d’Annecy.	Annonçant	 la	 couleur	avec	220	km	

pour	4600m	de	dénivelée,	elle	peut	se	faire	sur	un	ou	deux	jours,	suivant	les	envies,	comme,	d’ailleurs,	toutes	les	
cyclomontagnardes	de	la	FFCT.	

Mais,	 voilà,	 COVID	 oblige,	 ces	

manifestations	 sont	 annulées	 pour	 la	 deuxième	
année	consécutive,	et	reportées	en	2022.	

Et	bien,	moi,	je	dis	NON	!!!	

Et	 j’irai	 la	faire	le	jour	J,	 le	parcours	est	sur	
le	site	des	cyclos	d’Annecy,	il	sera	non	fléché	et	les	
ravitos	seront	dans	ma	sacoche,	et	je	vais	le	tenter	

sur	un	jour,	le	dimanche	13	juin.	
Je	m’entraine	 donc	 à	 augmenter	 distances	

et	dénivelées,	par	trois	ou	quatre	randos	un	peu	costaudes,	un	200km	avec	Ventoux	et	quelques	cols	derrière	;	
une	belle	boucle	 sur	 le	Mas	de	 la	Barque	au	Mont	 Lozère	depuis	Nîmes,	 un	parcours	 choisi	 pour	 aller	 tourner	
depuis	chez	moi	à	l’Aigoual,	bref,	des	sorties	de	plus	de	240km	assez	accidentées,	pour	éviter	les	surprises	dans	

les	Alpes.	
	

13	juin	2021,	5h00	du	matin	:	

Le	 départ	 normal	 aurait	 été	 de	 nuit	 à	 4h00	 pour	
une	 clôture	 à	 19h00.	 Moi,	 je	 n’ai	 pas	 ces	 contraintes	
officielles,	puisque	je	suis	mon	propre	organisateur,	 je	ne	

roulerai	 donc	 que	 de	 jour,	 ça	 m’évitera	 de	 trimballer	 le	
barda	de	sécurité.	

Hébergé	 chez	 ma	 fille	 près	 d’Annecy,	 je	 vais	 me	

garer	à	Annecy	le	Vieux,	(pas	la	peine	de	se	traverser	deux	fois	la	banlieue),	et	je	démarre	à	cinq	heures,	comme	
prévu	(oui,	je	sais,	le	couvre-feu	est	jusqu’à	6h00,	mais	je	vous	jure	que	je	n’ai	contaminé	personne).	

Évidemment,	comme	c’est	hors	organisation,	les	

petites	 routes	 du	 parcours	 sont	 parfois	 un	 peu	 dures	 à	
trouver,	vu	que	je	reste	fidèle	à	mes	cartes	Michelin,	et	
je	ne	dois	sortir	mon	appli	GPS	qu’une	ou	deux	fois	pour	

vérifier	que	je	tourne	au	bon	endroit.	
Car	 pour	 éviter	 les	 grands	 axes	 de	 fond	 de	

vallées,	 le	 parcours	 bat	 vraiment	 la	 campagne,	 très	

calme	en	ce	 lever	du	jour,	pas	trop	de	voitures	(couvre-
feu,	 hé,	 hé	!!),	 un	renard	et	le	vacarme	des	oiseaux	se	réveillant,	dans	la	fraicheur	des	arbres	

bordant	 la	 montée,	 déjà	 parfois	 assez	 raide	 vers	 THORENS-
GLIÈRES	et	le	premier	col,	celui	de	FLEURIES	(930m).	

Ensuite,	 je	m’arrête	 souvent	 pour	 vérifier	ma	 route	 aux	

nombreux	carrefours	permettant	d’éviter	la	circulation	autour	de	
LA	ROCHE	FORON	et	BONNEVILLE,	ce	qui,	 il	 faut	 le	dire,	plombe	
un	peu	la	moyenne	par	rapport	à	une	organisation	fléchée.	

J’y	 trouve	 des	 vaches	 évadées	 de	 leur	 champs	 sur	 une	
piste	 cyclable,	et	une	dame	qui	 s’est	 trompée	comme	moi	dans	
un	cul	de	sac	de	zone	industrielle.	

VILLAZ,	5h30	



La	 D6	 évite	 CLUSES	 et	 permet	 d’accéder	 à	 la	

route	du	col	de	CHÂTILLON-SUR-CLUSES	(735m),	avant	de	
descendre	sur	TANINGES	et	de	gravir	 le	«	col	»	des	GETS	
(1144m).	

Jusque-là,	 tout	 va	 bien,	 l’entrainement	 fait	 son	
boulot,	et	je	descends	sur	MORZINE,	au	pied	du	premier	
gros	 morceau	 de	 la	 journée,	 au	 km	 80,	 les	 COLS	 DE	

RANFOLY	et	de	JOUX-PLANE.		
8	km	pour	passer	de	1000m	à	1660m,	le	COL	DE	RANFOLY	se	grimpe	au	milieu	des	sapins,	et	des	tas	de	

neige	sont	encore	présent	au	droit	des	canons	à	neige	de	la	station	d’hiver.	

Il	n’est	pas	tout	à	fait	11h00	lorsque	j’arrive,	
par	 un	 bon	 replat,	 aux	 1700m	 de	 LA	 JOUX-PLANE.	
Temps	magnifique	avec	vues	sur	la	chaine	du	Mont	

Blanc	et	 je	me	pose	près	d’un	petit	 lac.	Damien,	 le	
copain	 de	 ma	 fille	 Auriane,	 est	 parti	 deux	 heures	
derrière	 moi	 (vélo	 carbone,	 jambes	 récentes,	

cylindrée	 optimisée,	 poids	 plume	 sans	 gras,	 bref,	
mon	 reflet	 -30	 ans	!).	 Je	 m’attends	 donc	 à	 le	 voir	
débouler	d’une	minute	à	l’autre.	Il	m’appellera	dans	

la	superbe	descente	bien	raide	pour	me	dire	qu’il	est	au	col.	
À	SAMOËNS,	je	longe	le	GIFFRE,	traverse	à	pied	le	marché	(minuscule)	de	MORILLON,	avant	de	regrimper	

le	 col	 de	 CHÂTILLON-SUR-CLUSES	 où	 Damien	me	 rejoint	

pour	une	pause	devant	la	boulangerie.	
Il	 faut	 savoir	 que	 les	 cyclomontagnardes,	 en	

général,	offrent	 la	possibilité	d’éviter	un	 col	ou	deux	par	

différentes	options.	

Ici,	 il	 s’agit	du	COL	DE	ROMME,	ce	qui	en	 rajoute	

un	poil	pour	arriver	à	celui	de	la	COLOMBIÈRE.	
Damien	me	demande	si	 je	me	sens	de	le	faire,	et,	

ne	 m’étant	 pas	 mis	 dans	 le	 rouge	 dans	 les	 ascensions	
précédentes,	je	décide	d’y	aller,	mais	je	lui	propose	de	filer	
à	 son	 train,	 car	 je	ne	compte	pas	en	 faire	un	 record.	Lui,	 il	est	 sur	«	Strava	»,	alors	 si	 ses	copains	voient	qu’il	a	

grimpé	à	mon	allure	de	6km/h,	il	va	se	faire	chambrer.	
On	 descend	 tout	 de	 même	 de	 concert	

jusqu’à	CLUSES,	et	 là,	hop,	à	gauche	toute,	 la	route	

et	les	braquets,	puisque	ça	démarre	à	12%.	«	Adieu,	
Damien,	à	ce	soir	!	».	

Bon,	8km	entre	9	et	11%,	 les	guibolles	sont	

un	peu	dures	à	l’arrivée	à	ROMME,	où	il	n’y	a	même	

pas	de	panneau	de	col,	une	honte	!	
Casse-croûte	 (il	 est	 14h00),	 et	 relaxation	

avant	de	plonger	sur	 le	REPOSOIR,	à	mi-chemin	de	

la	COLOMBIÈRE	(1618m).	



J’attaque	 les	 derniers	 8km	dans	 un	 décor	 grandiose,	

avalant,	 à	 mon	 grand	 étonnement,	 les	 pourcentages	 assez	
relevés	sans	trop	en	baver	(ce	vaccin	COVID,	quand	même,	 il	
est	bien	!).	

Vous	 n’êtes	 pas	 sans	 remarquer	 que,	 dans	
COLOMBI
ÈRE,	 il	y	a	

«	BIÈRE	».	
Hélas,	les	terrasses	sont	bondées,	ce	sera	pour	une	autre	fois,	
je	 ne	 voudrais	 tout	 de	 même	 pas	 finir	 trop	 tard,	 y’a	 apéro	

chez	ma	fille	et	Damien,	ce	soir	!	
Fa

buleuse	

descente	
sur	 LE	 GRAND	 BORNAND	 et	 THÔNES,	 avant	 d’attaquer	 le	
sympathique	 (car	 pas	 dur	 et	 peu	 fréquenté)	 col	 du	 MARAIS	

(843m).	

La	descente	sur	FAVERGES	est	ponctuée	
par	 le	 mini	 col	 (dans	 ce	 sens)	 des	 ESSERIEUX	
(763m),	et	je	rejoins	la	piste	cyclable	qui	ramène	

vers	le	lac	d’Annecy	qui	se	longe	coté	est.	
	

J’aimerai	 vous	 dire	 que	 le	 retour	 sur	

Annecy	 fut	 idyllique,	mais	 la	 route	en	 réfection	
(piste	 cyclable	 en	 devenir),	 et	 le	 retour	 des	
baigneurs	vers	la	ville	avec	ses	5	ou	6	km	de	bouchon	ont	un	peu	noirci	le	tableau.	

Le	vent	de	face	ne	m’a	pas	trop	gêné,	mais	j’avoue	
avoir	 trouvé	 la	 côte	 de	 la	 sortie	 de	 TALLOIRE	 très	 très	
dure.	

19h00	 à	 la	 voiture,	 mon	 contrat	 avec	 moi-même	 est	
rempli,	 je	 suis	dans	 les	clous.	 Je	dormirai	bien	cette	nuit,	
après,	bien	sûr,	une	réhydratation	très	soignée	à	 la	bière	

des	Alpes	!	
«	Et	 Damien	?	 me	 demanderez-vous,	 il	 est	 bien	

arrivé	?	».	Ben	oui,	1h	avant	moi,	et,	en	plus,	 il	était	parti	

de	chez	lui,	soit	+30	bornes.	Vive	la	jeunesse	!	(Dans	les	jambes	et	dans	la	tête).	
Texte	et	photos	PONS	PASCAL	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SANS LES FEMMES… 
 

Les deux cyclistes se sont arrêtés discrètement près de notre point de rendez-vous 
dominical du boulevard Jean Jaurès. Ils sont restés légèrement en retrait, position 
classique de ceux qui viennent nous voir pour la première fois lorsqu'ils ne sont pas 
accompagnés d'un ami où qu'ils n'ont pas pris auparavant un contact par téléphone. C'est 
à nous de les repérer et de faire un pas vers eux puisque, initiative pas toujours aisée, ils 
en ont fait un vers nous. Imaginez, non, souvenez-vous de votre contact initial avec le club 
de vos débuts, de vos réactions du premier jour en apercevant ce peloton plus ou moins 
épais de cyclos qui se connaissent, qui bavardent, qui plaisantent. Cette plongée vers un 
monde inconnu, dans lequel on n'est pas assuré de pouvoir pratiquer le vélo tel qu'on 
l'aime, n'est pas évidente. A nous de faciliter la tâche aux nouveaux en leur souhaitant la 
bienvenue, ne serait-ce que par un simple bonjour ou un sourire. 
 
 Antoine les a aperçus et s'est dirigé vers eux pour les saluer. Un simple coup d'œil lui 
a suffi pour comprendre que ces routiers ne sont pas des débutants, qu'il s'agit sans doute 
de pédaleurs isolés qui en ont assez de leur solitude et qui cherchent une compagnie pour 
partager leur loisir. Nous en avons déjà vu venir de semblables cyclistes qui sont devenus 
d'agréables compagnons.  
 
 Ils causent. Antoine leur explique un peu notre façon de rouler, y compris le fait 
d'attendre les copains dans la panade ou la tradition de la pause-café. Déjà il sent les deux 
hommes moins chauds pour se joindre à nous, ils espéraient sans doute autre chose. Et 

puis arrive Martine 
chantonnant. Et débarque 
Brigitte avec son nouveau 
vélo. Et apparaît Geneviève 
moulinant déjà et d'autres 
cyclotes encore… 
 
 "Il y a des "gonzesses" 
dans votre club ?" demande 
élégamment le plus grand des 
deux hommes. 
 
 "Ben oui, répond 
Antoine tout fier, un bon tiers 
de l'effectif ! Les deux 
cyclistes se regardent, 

brusquement muets, puis, profitant que notre cyclo leur tourne le dos pour aller faire la 
bise à ces dames, ils s'éclipsent discrètement. En douce. 
 

Pourtant elles n'avaient pas l'air bien redoutable nos cyclotes. Souriantes, avenantes, 
bavardes, elles donnaient une image plutôt sympathique de la gent féminine. La fuite des 
deux cyclistes paraissait pour le moins incompréhensible.  

 
A moins, justement, qu'elle ne soit trop explicable !  
 
Les deux mecs étaient sans doute partis parce que nos cyclos étaient des cyclotes et 

que, dans certains milieux légèrement "machos", la femme et la bicyclette sont, à leurs 

LL 



yeux, incompatibles. Que l'image qu'ils ont de nos compagnes est un cliché de "bobonne" 
lanternant sur la route, incapable de monter une côte, inapte à accélérer, toujours à se 
plaindre, toujours à traîner, toujours à s'arrêter et qu'il faudra pousser pour un oui ou pour 
un non. Bref, une accompagnatrice juste bonne à vous gâcher la journée en vous 
empêchant de monter virilement un col ou à réussir une bonne moyenne. En gros, une 
emm…… ! 

 
Et pourtant ! S'il est vrai que les apprenties en cyclotourisme ont parfois eu des 

débuts difficiles, surtout celles qui sont venus au club sans aucun passé sur deux roues ou 
presque, nous qui les connaissons bien pour avoir roulé avec elles, nous savons combien 
nos cyclotes sont 
attachantes. Et si, au fil 
des ans, nous avons 
découvert leur volonté, 
leur courage, leur 
détermination à 
apprendre, à progresser, 
à surmonter les 
moments difficiles ne 
serait-ce que pour être, 
tout simplement, au 
niveau du reste de la 
troupe ; nous les avons 
également appréciées 
pour les avoir vues 
réussir des brevets de 
longue distance, monter 
des cols alpins ou 
pyrénéens, effectuer de longs voyages à vélo sans jamais laisser leur part au chien. Et 
puis, cerise sur le gâteau, elles ont amené dans notre milieu d'hommes leurs particularités 
comme la pause-café, tellement ancrée de nos jours dans les mœurs des sorties du club, 
cet art de ne pas se prendre au sérieux, même lorsqu'on fait 200 km ou le Ventoux, leur 
coquetterie, leurs sourires, en un mot leur féminité qui rend une sortie si agréable et rend 
les hommes moins bêtes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, n'étant ni anges, 
ni démons, mais, tout simplement des cyclos comme les autres. 

 
Oui, ils ont eu tort de partir les deux gars. Ils sont passés à côté d'une occasion 

unique, celle d'apprendre à rouler moins niaisement en abandonnant un peu de leurs 
"performances" pour recevoir, en contrepartie, une multitude de petits bonheurs partagés. 
Ceux offerts par les cyclotes. 

 
Tant pis pour eux, ils n'auront jamais l'occasion de découvrir ce que nous savons au 

club depuis longtemps : que sans les femmes, le cyclotourisme ne serait pas aussi joli… 
 

Michel Jonquet  
Dessins de Félix 

 
 



ALLER A SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE. 
 
 

Aller à St Jacques de Compostelle., qui n’en rêve pas un jour ou l’autre ? 
Cette destination à l’extrême ouest, que des milliers et des milliers de gens ont emprunté avant 
nous depuis des siècles. Marcher sur leurs traces … 

 
Plusieurs routes y mènent. Chez nous, c’est le 

Chemin d’Arles, la voie Tolosana qui passe à Saint-
Guilhem-le-Désert, Lodève, le Haut-Languedoc, Auch, 
pour rejoindre les autres routes à Ponte de la Reine de 
l’autre côté des Pyrénées, à 50 km de Pampelune. 
 

J’ai pris le départ en septembre 2003. René Pijat 
peut-être aussi1. Le départ dans ma tête, car le départ 
officiel a eu lieu le Jeudi de l’Ascension, le 20 mai. 9 
mois plus tard. 
 

Était-ce un pèlerinage ? Je ne sais pas ! Mais 
nous avons fait ce que nous avions envie de faire : de 
l’itinérant en autonomie - ou presque. Cela implique de 
porter de lourdes sacoches, de dormir n’importe où, de 
manger…  ou de ne pas manger. Programme bien risqué 
du côté français. Un peu moins du côté espagnol surtout 
quand on se rapproche de Santiago. 

 
Cette façon de voyager, si elle n’est pas confortable, a le mérite de côtoyer les pèlerins, les 

vrais, les marcheurs. Quelle motivation sur leur visage, quelle détermination dans leur allure. 
 

1630 km. Aucune crevaison. Aucun incident technique. 
 
Pourtant les difficultés n’ont pas manqué. Difficultés de rouler sur les routes à forte 

circulation, difficultés pour trouver sa route. Combien de fois René (Pijat) a-t-il dû s’arrêter, sortir 
les documents qu’il avait soigneusement préparés, mettre les lunettes pour essayer de savoir où on 
était. Parfois revenir en arrière jusqu’à notre point de départ… Un jour pour sortir de cette nasse, 
nous avons dû prendre l’autoroute sur 3km500. Ce sont les motards de la police eux-mêmes, qui en 
dernier ressort, nous ont donné la solution de l’énigme. La seule. 
 

Et puis des joies. C’est de ça qu’on se souvient à la fin. 
 
La région de la Meseta avec une route à 4 voies, plate comme une assiette, rien que pour 

nous, dans un paysage splendide, sur 100 km… 
 

Joie d’être parvenus au but. Plus tôt que prévu, mais dans ces « trucs » on perd la notion du 
temps, et de la date. Joie aussi de pouvoir compter l’un sur l’autre. C’est formidable et ça décuple 
les forces. En réalité je me suis aperçu, au fil des kilomètres, que nous n’étions pas seuls sur la 
route. Le soir, dans les cabines téléphoniques on apprenait que ceux qui étaient restés « à terre » 
nous soutenaient si fort qu’ils roulaient avec nous… 
 

Dans le Tarn, à La Salvetat sur Agout, nous avons rencontré des cyclistes du Var qui se 
préparaient à descendre vers Sète. Ils ont regardé nos vélos. L’un d’entre eux a saisi mon guidon, a 
soupesé l’ensemble et a dit simplement : « c’est une autre façon de faire du vélo ». 
 

Et oui, c’est vrai, car c’est du Cyclotourisme. 
 

 
Pierre-Edouard PONSON 

 

																																																													
1 Il s'agit de René PIJAT, bien sûr. 



 
PLEIN CADRE : DANIEL AVESQUE 

 
Qui es-tu ? 

Daniel Avesque, retraité de l’Education Nationale. 

Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie ?  

J’y travaillais comme instituteur spécialisé auprès 
des enfants en difficulté, en tant que rééducateur au 
CMPP de Nîmes. 

A quel âge as-tu commencé à faire du vélo et 
pourquoi ?  

A cinq ans le Père Noël m’a livré un magnifique vélo 
rouge. 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  

J’allais à l’école à vélo et un jour mon père me surprit portant 
une petite copine sur le porte-bagage… et me priva de vélo 
pendant un mois ! 

Depuis quand es-tu membre du Club ?  

Je suis au Groupe Cyclo Nîmois depuis septembre 2015 sur les 
conseils d’une amie. 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  

Je roule essentiellement avec le groupe « Détente », à l’allure 
cyclotouriste, sur les sorties à la demi-journée ou journée quand 
c’est possible 

A ton avis, quelles sont les principales qualités du Club ? 

J’apprécie particulièrement la diversité des adhérents, la variété des sorties, les qualités 
organisatrices, la rigueur de la gestion, le bulletin de liaison « Le Crococycle ». 

Ses gros défauts ? 

Les défauts ? Je n’en vois pas. 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ?  

J’y ai fait une petite mandature (La Randonnée des Châtaignes annulée 2 fois). 

Combien as-tu de vélos et peux-tu en donner une brève description ?   

J’ai un vélo pour la ville et mes déplacements quotidiens et un vélo de route acheté 
d’occasion à un membre du club. 

 



Quel est ton "palmarès » ? 

Je n’ai aucun palmarès et aucune ambition de ce côté-là. 

Ton meilleur souvenir de cyclo ?  

Je garderai toujours un très bon souvenir de toutes les 
sorties avec Bernard Deville., notre ancien président. 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?   

Conséquence directe de la question précédente, la 
disparition de Bernard. 

Quelle est la côte ou la montée la plus sévère que 
tu aies grimpée ?  

Toutes les côtes sont pour moi un problème… 

Quel est ton point de chute (café ou restaurant) 
préféré ?  

J’aime beaucoup le point café à Lédenon. 

Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?  

A mon niveau 
notre région est 
parfaite pour les 
cyclistes 

Le brevet, la 
randonnée, le 
voyage que tu 
aimerais faire 
au moins une 
fois dans ta vie 
?  

J’aimerai faire un Voyage Itinérant et participer à une Semaine Fédérale. Et puis, 
j’aimerais faire un bout du « Camino des Norte, en partant de Bayonne jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 

As-tu un « accessoire essentiel », en dehors du vélo lui-même bien entendu, 
pour faire du cyclotourisme et quel est-il ? 

Le chewing-gum et ma montre connectée. 

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour améliorer le sort des cyclistes en ville, à la 
campagne ?  

Une loi qui obligerait à respecter les règles existantes… 



Quel est ton avis sur la revue Cyclotourisme ?  

C’est une très belle revue dont j’apprécie un grand nombre d’articles et la page jeux. 

Quel est ton avis sur le Crococycle ? 

C’est un vrai plaisir de lire les historiettes des différents membres du 
club. Pour moi c’est un des atouts majeurs du Groupe Cyclo Nîmois. 

Quels sont tes autres loisirs ? 

Marcher, nager, jardiner, cuisiner, la musique et, bien sûr, les 
voyages.	 

Quel est l'homme ou la femme que tu admires le plus ?  

Ils sont nombreux chez les scientifiques et les créateurs. 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu’un ?  

J’ai du mal avec les grandes gueules, bien que je sois plutôt tolérant dans la vie. 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

Les blagues ! 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  

La bêtise… en restant poli. 

Qu'est-ce qui compte le plus 
pour toi dans la vie ?  

La forme ! 

As-tu un livre, un film, une 
œuvre d’art de préféré ? 
Lequel ? (Si plusieurs, se 
limiter un peu). 

J’aime particulièrement la 
littérature policière – Henning 
Mankel, Victor del Arbol, Elisabeth 
Georges, Franck Thilliez et les 
romans historiques – actuellement 

« la traversée des Temps de E.E. Schmitt. Les films, il y en aurait trop, juste deux dont 
je ne me lasse pas « Les Enfants du Paradis » de Marcel Carné et Wood Stock un 
documentaire musical américain de Michael Wadleigh. 

Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien ?  

Carpe Diem… 

 

Entretien avec Michel Jonquet  


