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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

Cher(e)s    Ami(e)s  

Notre Assemblée Générale s’est parfaitement déroulée le samedi 14 février dans la 
convivialité et la bonne humeur. 

72 membres du club étaient présents et 21 avaient 
donné leurs procurations, ce qui fait que sur 93, 91 
personnes ont pu voter, 2 ayant moins d’un an d’ancienneté. 

Les différents rapports ont été votés à l’unanimité. 
Quatre membres du précédent Conseil d’Administration 
étaient démissionnaires, mais se représentaient. A savoir : 
Elisabeth Polliotto, Jacques LLoveras, Jean-Charles Savariau 
et Bernard Deville. Deux adhérents avaient présenté leur 
candidature : Jean-Michel Decaudin et Etienne Toussaint. 

Tous ont donc été élus lors d’un vote à main levée, ce 
qui porte le nouveau CA à 14 membres, alors qu’il devrait y 
en avoir 15 … 

L’on ne peut que regretter qu’il soit de plus en plus 
difficile de trouver des volontaires pour s’occuper de la 

gestion des affaires du club. 

Une fois encore, nous ferons ce que nous pourrons, avec les possibilités que nous 
avons. Mais je voudrais insister une fois de plus sur le fait que, faire partie d’un club, c’est 
aussi s’investir dans sa conduite et dans ses activités, et que les membres du Groupe Cyclo 
Nîmois doivent être des membres actifs. 

Je le répète encore, mais il faudra chaque année renouveler un tiers des membres 
du CA, et il faudra donc des volontaires pour cela. 

Préparez-vous donc pour l’année prochaine et les années suivantes. Je compte sur 
vous. 

L’avenir du club est entre vos mains. 

Bonnes randonnées à toutes et à tous.  

Bernard Deville 

 



ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPE CYCLO NIMOIS 
10 février 2018 

 
  La bonne, l’excellente surprise, soulignée par le président Bernard Deville en 
entrée de réunion, fut l’importante présence des adhérents à cette assemblée générale 
2018. Avec 72 présents et 21 procurations c’est sans doute une des plus belles 
participations de l’histoire du club et la marque de l’attachement que les nîmois ont pour 

leur association. Il 
rappela que pour 
pouvoir voter il 
fallait avoir un an de 
présence au club, ce 
qui concernait 149 
adhérents en 2017 ; 
le quorum, pour que 
les débats soient 
valides, était donc 
de 75. Sur les 93 
membres présents 
ou représentés, 91 
pouvaient voter et 
l’assemblée put 
démarrer et 
délibérer en toute 
sérénité. 
   

 
Après une minute de silence à la mémoire de deux anciens gécénistes décédés en 

2017, Bernard Hamel, disparu brutalement il y a un an, le lendemain de l’A.G. 2017, et 
Jean-Claude Brot il y a 
peu, les travaux purent 
débuter.  Bernard 
Deville, après avoir 
présenté la présidente du 
CODEP, Ghislaine 
Charton, lut le Compte-
Rendu 2017 ; puis le 
secrétaire Alain Lecuvier 
exposa le rapport moral 
et le trésorier Jean-
Charles Savariau détailla 
les finances du club.  
Tous ces dossiers furent 
approuvés à l’unanimité. 
De gauche à droite : 

Elisabeth Polliotto-Desprez, 

secrétaire de séance, Alain 

Lecuvier, Bernard Deville et 

Jean-Charles Savariau. 



Le président, rappela 
brièvement que le Conseil 
d'Administration étant élu 
annuellement par tiers 
renouvelable (suite au vote de 
2017), désormais les élections 
auront lieu chaque année. 
Tout en remerciant Jean-
Michel Decaudin et Etienne 
Toussaint d’avoir présenté 
leurs candidatures, il regretta 
qu’un poste soit resté vacant 
et que cette année encore le 
C.A. ne soit pas au complet. 
Les deux candidats sont élus à 
l’unanimité. 
Etienne Toussaint (à gauche) et 

Jean-Michel Decaudin, debout, se présentent à 

l’assemblée.  

Au premier plan, en jaune, Mme Charton. 

 

S’ensuit un long passage de questions, 
réponses et échanges concernant les certificats 
médicaux à fournir quand et comment (Michel 
Jonquet), la date de l’assemblée générale (sur 
fond de match de rugby), les Traces à venir, les 
subventions qui fondent, nécessitant un appel 
plus important au mécénat privé pour la 
Rand
onnée 

des Châtaignes (Jean-Charles Savariau), le 
séjour du club à Saint-Raphaël, (Michel Oheix 
– photo de gauche), les soucis avec les 
openrunner devenus payant et les « produits » 
de remplacement (Pascal Pons – à droite1) et 
enfin, l’espoir de voir naître un site du G.C.N. en 
2018. 

 
En conclusion Bernard Deville demande 

une plus grande implication des adhérents dans 
la vie du club « regrettant » que ce soit toujours 
un peu les mêmes qui donnent la main dans les organisations et concluant par un « Soyez 
des adhérents et non des consommateurs ». 

 
La soirée se conclut par un fort sympathique pot de l’amitié, précédant le repas du 

club qui réunit une quarantaine de convives. 
Texte et photos Michel Jonquet  

                                                           

1 Egalement metteur en onde de la soirée. Voir photo du haut en première page. 



RAPPELS SUR L’ETHIQUE DU CLUB. 
 
 Au fil des sorties, je me suis rendu compte que certaines notions de base de ce que doit être 
le fonctionnement de notre club étaient pour le moins négligées, au plus ignorées. 
 J’aimerais vous rappeler que nous sommes des cyclotouristes, et non des cyclosportifs ou 
le groupe de la Fontaine, et qu’il y a quelques règles élémentaires à respecter : 
 
A savoir : 
 1 = au départ, celui ou ceux qui donnent le signal du départ, s’assurent que tout le monde 
est prêt, et que ce signal a bien été entendu par les présents. 
 2 = en ville et sur la route, on respecte le code de la route, et notamment les feux rouges et 
les stops. Et on fait des petits « paquets » pour permettre aux voitures de nous doubler plus 
facilement. 
 3 = à la sortie de la ville, on fait un regroupement pour attendre ceux qui auraient été 
retardés dans la traversée de la ville. 
 4 = au sommet des côtes on fait, de même, un regroupement pour attendre ceux qui ont été 
distancés et s’assurer qu’ils n’ont pas de problèmes techniques ou physiques. 
 5 = Quand l’un d’entre nous est en difficulté, et notamment quand il a crevé, on l’aide et on 
l’attend. 
 6 = Lors de la pause-café, il est conseillé d’attendre tout le monde, et de décider d’un 
commun accord, de la suite des groupes et des parcours avant de repartir. 
 
 Je vous rappelle que ces règles sont dans la charte du club, que vous avez signée lors de 
votre adhésion, et que nous vous rappelons régulièrement dans le Crococycle. 
 
 Je compte sur vous dorénavant pour respecter ces règles qui sont à la base de la convivialité 
et de la solidarité de notre club, et pour les faire respecter si besoin. 
 
 Et, à ce propos, il serait bien que certains d’entre vous, notamment parmi les plus 
expérimentés, se responsabilisent et que dans chaque groupe un « capitaine de route » émerge et 
prenne en charge celui-ci, et fasse respecter les règles ci-dessus énoncées.  
 

Bernard DEVILLE 
Président du Groupe Cyclo Nîmois  

 
********************************************************************** 
 
PIERRE ROQUES 
 

 C’est un nom qui ne parlera qu’aux plus 
anciens des adhérents de la Fédération Française 
de Cyclotourisme, mais avec la disparition de 
Pierre Roques (à gauche sur la photo), le 13 
janvier dernier, c’est une grande figure du 
cyclotourisme qui nous quitte.  

Ses nombreux amis cyclos le croyaient un 
peu éternel, tant ses écrits et ses photos ont 
marqué un moment de leur vie de cyclotouriste 
et la vie du cyclotourisme. Les pages de la revue 
Cyclotourisme ont souvent été illustrées par ses 
clichés. La F.F.C.T. lui doit beaucoup. Salut 

Pierre ! (Photo Guy Cambessedes). 
Michel Jonquet 



 

 Adhérents 

2018 

 
Albenque Estelle 
Anglade Jean-Frédéric 
Antoine Jean-Claude  
Arnal Olivier 
Atger Jean-Claude 
Auret Gisèle 
Avesque Daniel 
Baniol Monique 
Barthalot Gérard 
Barthélémy Marie-Claire 
Beisson Guy 
Berc Françoise 
Bernet Hubert  
Berthelomeau Line 
Bertrand Philippe 
Betti Marie-Laure 
Blanc Pierre-Henry 
Blanes-Deleuze Isabelle 
Bonnaud Bernard 
Bourguet Françoise 
Bourset Jacques 
Bréat Pierre 
Bucci Claudie 
Casse André 
Castaldin Pierre 
Caurla Claude 
Chalot Colette 
Chalot Eric 
Chamillard Martine 
Chapel Bernard 
Cislini Henri 
Claudepierre Lucien 
Clauzel François 
Couderc-Duprat Annie 
Courtial Jacques 
Curbilié Bernard 
D’Aquino Jean-Marie 
Dano Chrystelle 
Daum Dominique 
Decaudin Jean-Michel 
Deleuze Eric 
Deville Bernard  
Deville Jacqueline  
Doat Patrick 
Domergue Chantal 
Douaud Paul 
Dragoni Jean-Pierre  
Duchez Gisèle 
Duizidou Nicolas 

Esnaud Michel 
Etienne Georges  
Evesque Juliette 
Fauquier Jean-Pierre 
Ferrandez Marc 
Flutte Bernard 
Folliet Véronique 
Forest Patrick 
Fratti Attilio 
Fusté Gérard 
Fusté Mireille 
Gautier Claude 
Gautier Marie-Noëlle 
Gaux Robert  
Gazin Anne 
Gervois Gérard 
Gex Sylviane 
Gontier Denis 
Grandvalet Roland 
Grangis Michèle 
Gravier Paul 
Gravil Robert 
Grévy Bérangère 
Guiramand Robert 
Hardelin Jean-Michel 
Hémet - Fréby Hélène 
Hénouil Cindy 
Hénouil William 
Hugon Didier 
Hut Alain 
Isselé Roland 
Jacquet Michel 
Jacta Alain 
Jonquet Geneviève  
Jonquet Michel  
Julié Agnès 
Kiouris Jean-Marc 
Lafont Philippe 
Lagaude Gérard 
Le Foll Jean-Yvon 
Lecuvier Alain 
Liard Jacqueline 
Liguori Jean-Michel 
Liotaud Marjorie 
Lloria Alain 
Llovéras Jacques 
Malet Gérard 
Mazel Michel 
Mercier Anne-Marie 
Minjaud Jacques 
Moisy Marinette  
Moisy Philippe 
Mollon Michel 
Morant Jean-Jacques 

Morazzani Mireille  
Moreaux René  
Morel Jean-Claude 
Mourier Serge 
Nègre Brigitte 
Négron-Vierne Yves 
Neute Eric 
Nogarède André 
Nogarède Roland 
Oheix Michel 
Pardal Antoine 
Pardal Marie-Cécile 
Pellenc Olivier 
Philippot Isabelle 
Piquemal-Pastre Jean-
Claude 
Polliotto Elisabeth 
Pons Nicole 
Pons Pascal 
Pons-Maas Venetia 
Ponson Pierre-Edouard 
Prade Claude 
Puchol-Hardelin Catherine 
Rieumal Christine 
Rieumal Jean-Luc 
Rigaud Alain 
Roux Christine 
Ruellan François  
Ruiz Denis 
Savariau Jean-Charles  
Séguron André  
Strehle Bernard 
Studer Gilles 
Thiébaud Guy 
Thomson Andrew 
Thouvenin Jean-Jacques 
Tisserand Marc 
Toussaint Etienne 
Triemstra Danielle 
Vanon Claudia 
Vanon Frédéric 
Verdou Stéphane 
Verdou Yolande 
Vernette Louis 
Virié Dominique  
Vivier Sylvie 
Yakovenko Jacques 
Zoccoli Joseph 

 
150 adhérents au 27/02/2018 
dont 47 cyclotes. 
 
 
 



 
 

 
 

SORTIE « AVENTURE » 2 DU JEUDI 11 JANVIER 
GÉNOLHAC-NÎMES 

Un TER un poil en retard, et on ne démarre qu’un peu avant 10h00 de la gare de 
Génolhac. Il y a aujourd’hui André Casse, Florian Komac, Jean-Charles Savariau, François 
Ruellan et moi. Ça grimpe sec pour sortir de Génolhac, puis dans les 15% du sympathique 
col de Lancize (690m). On bascule ensuite sur les clochers de Concoules, et glissons dans 
la vallée de la Cèze, la rivière la moins large de France. 

Au pont de Brésis la pente s’accentue à nouveau pour remonter à deux pas du col de 
la Banlève, et encore quelques pourcentages 
sérieux avant le col de Charnavas (501m), 
sur la D318a, en direction de Sénéchas, 
surplombant cette fois l’Homol, dont la 
source est près du Col du Pré de la Dame 
sur le Lozère comme chacun le sait. 

Pause pour visiter la rustique église 
de Sénéchas, très bien restaurée et 
photogénique. On plonge passer l’Homol et 
remonter par du 10% au-dessus de la 
retenue du barrage de Sénéchas. Par 
l’Elzière et Peyremale, on arrive à Bessèges 
où l’on décide de grimper le dernier col 

avant la pause de midi, celui des Brousses (354m / 8%), par Gammal. 

On comble un gros creux à Saint-
Florent-sur-Auzonnet, sur la place du 
cimetière, sous un soleil voilé, 
températures douces. Et on repart par 
Saint-Jean-de-Valériscle, enfin, en partie, 
car l’amour des périphériques de Florian 
entraine les 2/3 du groupe sur la grande 
route au-dessus du village. On se perd un 
peu aux Mages, puis à Auzon, où on 
découvre une route inconnue, descendant 
l’Auzonnet jusqu’à la Bégude, au pied du 
château d’Allègre. 

Belle partie de manivelles dans la 
côte et les bosses qui mènent à Lussan, et 

Panneau du Col des Brousses 

on commence (enfin !) à vraiment profiter d’un petit Mistral, qui aide à finir tranquillou la 
balade par Uzès, Blauzac, et Nîmes par des chemins différents suivant l’adresse des 
participants, où l’on arrivera vers 16h30. 

128km / D+ de 1500 à 1700 suivant la police ou les syndicats. À la prochaine !!! 

PONS Pascal 

                                                           

2 Nous rappelons que les sorties aventures sont ouvertes à tous les adhérents. Contacter Pascal Pons 



 

LA VIE DU CLUB 
 
BIENVENUE AU G.C.N.  
 Le début d’année est propice au renouvellement des licences des adhérents. Mais, en 
sus, nous avons eu également le plaisir de découvrir de nouveaux visages. Des petits 
jeunes en quelque sorte.   

Le club est donc heureux d’accueillir dans ses pelotons Eric Neute, Attillio Fratti, 
Marie-Noëlle Gautier, Robert Guiramand, Jean-Jacques Thouvenin et nous leur 
souhaitons de participer à de nombreuses balades en notre compagnie. 

 Nous noterons que le G.C.N. s’internationalise d’un coup avec l’arrivée d’un 
Belge et d’un Australien, déjà bien présents dans nos pelotons. 
 

 
 

 

ERIC NEUTE ATTILIO FRATI MARIE-NOËLLE GAUTIER 

 
 

 

ROBERT GUIRAMAND JEAN-JACQUES THOUVENIN BERNARD CHAPEL 

 
POINT CAFÉ DE CALVISSON 
A Congeniés le 21 janvier 2018  
 Le printemps plutôt que l’hiver 
attendait les nîmois en ce point café du 
dimanche. Participation plus réduite que le 
samedi comme d’habitude, mais, tout de 
même, 21 gécénistes pour 52 participants, 
sont allés déguster la délicieuse fougasse 
d’Aigues-Mortes accompagnant le café. 
 Merci à nos amis de Calvisson de 
maintenir cette belle tradition, née au cours 



de la seconde guerre mondiale sur une idée du regretté Georges Artru. 
TELETHON MARGUERITTES 
9 décembre 
 Il est bien dommage que le club n’ait été prévenu que dans la semaine précédant 
l’organisation de ce point café, au bénéfice du Téléthon, par nos amis de Marguerittes 
car, sans doute, 
le parcours 
officiel du 
G.C.N. aurait pu 
être modifié et 
les nîmois 
auraient pu être 
plus nombreux. 
Malgré tout, 
environ 30 
gécénistes 
surent s’adapter 
pour aller à ce 
rendez-vous de 
la solidarité. Et 
puis, progrès 
par rapport à 
2016, le temps, 
modérément 
frais et venteux, 
n’avait rien à 
voir avec la température glaciale d’il y a un an. 
 Un grand merci à tous les présents. 
 

 
VÉLO EN VILLE 

 C’est une info entendue sur 
France Inter le 20 décembre 20107. 
La Sécurité Sociale dit merci aux 
salariés qui se rendent à leur travail à 
bicyclette, cette catégorie d’affiliés 
représente en effet 15% d’arrêts de 
travail en moins pour une économie 
estimée à 20 millions d’euros.  
 Mais il ne faut pas oublier les 
économies pour les utilisateurs : Pas 
d’usure de la voiture, économies 
d’essence, de parkings, de PV. Pas de 

stress dans les bouchons et, aussi peu que ce soit pour certains, bienfaits du geste sportif. 
Combien d’anciens cyclistes en ville sont venus ensuite au vélo de route puis au 
cyclotourisme ? 
  

Bref que du bon !  
 



SORTIES AVENTURES NOVEMBRE 2017 
« LE BONHEUR À L’ÉTAT PUR » 

(Un peu de pub ne fait pas de mal) 
 
Jeudi 23 novembre 2017 : Baronnies 
 RDV à Buis les Baronnies. Pour un départ à 9h00, qui se transformera en 9h30, 
Thomas, le collègue de Damien, fait un petit détour en loupant la sortie de l’autoroute de 
Nîmes pour le covoiturage. Avec André, on en profite pour prendre notre temps pour 
déjeuner, en terrasse, s’il vous plait ! il fait déjà 11 ou 12°. 
 Nous sommes donc quatre aujourd’hui, à nous élancer vers quelques beaux cols 
Drômois. Ça commence mal, on en fait un de plus, celui de L’Homme Mort (530m), (même 
que le panneau a disparu), à cause de la réfection du 
tunnel vers Saint-Auban. 

Passé le défilé de Saint-Auban, on remonte 
l’Ouvèze par Montguers et Montauban/Ouvèze, pour 
attaquer, au Col de la Chapelle (868m), les 10 lacets du 
Col de Perty, ce qui nous mène à 1302m, pour des vues 
superbes sur les Alpes de Haute Provence, et des traces 
de neige sur la route datant de la semaine dernière. Nos 
jeunes sont presque endormis sur le banc du col lorsque 
André et moi nous pointons. 
 On admire, puis on bascule de l’autre côté, en 
faisant attention, ce côté est plus froid que la montée 
plein ouest. On plonge ainsi sur Laborel, vers les 800m, 
car il n’y a pas de viaducs pour éviter de remonter aux 
Cols de Saint-Jean (1158m) et un peu de neige sur 
la route) et de Muse (1209m et un peu de 10%). C’est là 
que se prend le casse-croûte, un peu tard, c’est vrai, 

mais les grosses difficultés sont avalées. 
 La descente est superbe, et il me tarde de voir le film 
que Thomas y a tourné avec sa caméra GoPro. En plus, des 
lamas sont venus se faire caresser à la ferme en dessous. 
Après Eygalades, on remonte un tout petit peu sur le Collet 
de Guide (794m), avant de finir la descente sur la route de 
Séderon. 
 Il faut bien remonter le Col de Macuègne (1068m), 
avec les jambes qui commencent un peu à protester, sauf 
pour Damien et Thomas qui filent comme le vent. La 
récompense est la superbe descente sur Montbrun-les-Bains, 
belle, large et bien goudronnée. Pendant qu’André fait le tour, 
je montre aux jeunes l’intérieur de la cité médiévale, ce qui 
nous amène rapidement à marcher sur de gros pavés, un 
exploit pour les chaussures à cales proéminentes de la jeune 
garde. 
 André n’attend pas au carrefour que l’on pensait, mais 
on finit par le retrouver (il est passé par le Col des Aires 

(634m)), pour grimper par Brantes au col de Fontaube (635m). Dommage que le Ventoux 
soit bouché, aujourd’hui ! Encore une belle dégringolade, par Eygaliers, avant de prendre la 
route qui évite la grande (et que pas grand monde ne connait) ; elle est pourtant bien 
sympathique, malgré ses airs de toboggan, mais on est arrivés, on fait taire les 
grincements dans les guiboles. 
 112km et D+ 2074m, une rando que l’on ne peut que vous conseiller, peut-être pour 
des jours plus longs ? 

Texte Pascal Pons 
Photos Damien 

 



ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD 
21 janvier 2018 à Aubord 

 
 Très belle chambrée, due à la motivation des clubs du Gard et à leur intérêt au 
fonctionnement du département avec un quorum largement dépassé. Le Groupe Cyclo Nîmois était 
représenté par le président Bernard Deville et le secrétaire Alain Lecuvier. 
 Le fonctionnement de la séance était mené par la Présidente du CODEP, Ghislaine Charton, et 
la F.F.C.T. était représentée par une élue fédérale, Mme Carmen Burgos. 
 Le CODEP étant dans une situation saine et équilibrée, Les différents « Ordres du jour » 

furent adoptés à l’unanimité. Seul problème récurrent (et valable pour 
nombre de clubs dont le Groupe Cyclo Nîmois) le manque de volontaires 
pour compléter le Bureau du département. 
 En attendant les prochaines élections, deux volontaires furent 
cooptés (après accord par vote de l’assemblée) pour pouvoir participer aux 
travaux du département. L’un d’entre eux est Robert Gaux, membre du 
G.C.N. 
Nous avons retenu en particulier qu’une opération « Gravage des vélos » 
permettant d’identifier vos montures en cas de vol (moins de 5% des vélos 
volés et retrouvés sont identifiés et peuvent être rendus à leurs 

propriétaires) grâce à un code noté sur le plan national. Les gécénistes seront avisés des suites 
données à ce projet. 

Le rassemblement de cyclotes prévu à Lyon en 2020, après « Toutes à Paris en 2012 et 
Toutes à Strasbourg en 2016 » est remplacé par un « Toutes 
à Toulouse », la ville de Lyon s’étant dégonflée. Mme Burgos 
regrettant que la future formule ne soit pas « Toutes et Tous 
à Toulouse ». 
 Enfin, malgré l’extension du Languedoc-Roussillon en 
Occitanie, le Groupe Cyclo Nîmois s’est vu remettre la coupe 
régionale du Challenge de France récompensant les clubs 
participants le plus aux organisations nationales. Coupe 
remise à notre président. 
 Par contre, au niveau départemental, nous décochons 
la 5e place.  

Michel Jonquet 

 

 
POINT CAFÉ DE MARGUERITTES - 13 janvier 2018 
 Ne boudons point notre plaisir ! Certes, le café fut bon, l’accueil agréable, ainsi qu’ils 

savent le faire à Marguerittes, mais le vrai 
motif de satisfaction au niveau du Groupe 
Cyclo Nîmois ne fut pas le temps très 
plaisant de ce matin-là, non, ce fut la 
présence en nombre des nîmois à ce 
rendez-vous. Nous en avons compté plus 
de soixante qui ont dû plomber 
sérieusement le budget café du club 
accueillant ! Et au Conseil d'Administration 
du G.C.N. on aime quand les adhérentes et 
adhérents représentent notre association. 
A tous merci. 
Sur la photo, un groupe de 31, sur le départ, café pris. 

 



Ed Pratt et son Nimbus 
Par Dan Joyce (Traduction Philippe Meyer). 
 Tiré de la revue anglaise « Cycle » de Juin-Juillet 2017. Ed n’est pas le seul à faire le 
tour du monde à vélo en ce moment mais il est le seul à le faire sur un monocycle.  
 

UN MONOCYCLE 
Les monocycles ont tendance à être utilisés en ville, sur route, hors route et, oui, au 

cirque mais ils sont rarement utilisés pour faire du tourisme ; leur petit développement fixe 
et la difficulté à emporter des bagages constituent un obstacle. Cela n'a pas découragé Ed 
Pratt. « J’avais pratiqué le monocycle pendant deux ans, faisant progressivement des 
distances de plus en plus grandes. Je voulais faire un voyage aventureux après mon Bac. 
J'ai pensé à un tour du monde. »  

Il partit en mars 2015, à l'âge de 19 ans, sur un gros monocycle pour une raison 
simple : « Les monocycles sont des engins à développement fixe, donc plus la roue est 
grande plus on roule vite et 36 pouces c’est la plus grande roue de monocycle que vous 
pouvez acheter avant de commencer à démonter un grand bi". C'est encore un petit 
développement (2,87m) mais cela ne l'empêche pas d'accumuler les kilomètres. « J’essaie 
de faire 80 km par jour mais cela dépend du terrain et de la pente. Ma plus longue journée 
jusqu'à présent a été sur une route chinoise, quand j'ai voulu voir ce que je pouvais faire 
en 24 heures. J'ai atteint 200 km sur de l'enrobé bien lisse. En revanche, Il y a des jours 
où les montagnes sont trop raides pour mon unique développement ou la surface est trop 
mauvaise et je dois marcher".  

Un inconvénient du monocycle est qu'il ne peut pas profiter des descentes. « Ma 
route préférée est une pente en légère montée ; cela me permet de me tenir debout sur les 
pédales, soulageant la pression de la selle. Une légère montée est aussi plus agréable si je 
roule en compagnie d'un autre touriste à bicyclette car cela supprime l'avantage de sa roue 
libre".  
 
VOYAGER EN SOLO 

Son monocycle est un modèle courant de la marque Nimbus auquel Ed a rajouté un 
porte-bagage sur mesure conçu et réalisé par son grand-père. « Je peux ainsi emmener 
des bagages, ce qui me permet de rouler seul et sans soutien. Au fur et à mesure de ma 
progression, j’ai dû transporter plus de nourriture, d'eau et des vêtements d'hiver plus 
chauds. Pour cela, j'ai ajouté un grand sac devant pour le stockage des aliments et un 
second à l'arrière pour équilibrer le poids. J'ai aussi trouvé un jouet dans la steppe du 



Kazakhstan, un dinosaure orange que j'ai appelé Clarence et qui est maintenant fixé à ma 
tringle de garde-boue." Tout vélo sert à briser la glace dans des endroits lointains ; un 
monocycle attire encore plus d'attention. « Je pense qu’il envoie un message du genre : « 
Hé, regarde ce mec. Il n'est pas d'ici mais n'est certainement pas une menace et il a 
probablement faim ! "  

Il dit que l’accueil le plus chaleureux a été dans les villages et particulièrement en 
Asie centrale. Parfois cependant, ce fut le contraire : « Des enfants en Roumanie m’ont jeté 
des pierres à la tête et deux d'entre eux ont tenté de mettre des bâtons dans ma roue. Ce 
n'était pas trop agréable." 

Deux ans après son tour du monde, Ed ne regrette aucunement son choix de 
transport, bien qu'il admette être jaloux des cyclistes pour leur capacité à dévaler les côtes. 
"Mais non, hormis la selle qui peut être pénible après de longues heures de route, je pense 
que mes vêtements et les bagages que je porte sont tous les deux idoines pour le 
tourisme."  
 
DES AVANTAGES PARTICULIERS 

"Le monocycle a quand même des avantages, dit Ed, principalement son poids : il ne 
pèse que 28 kg complètement chargé. Je voyageais avec le cycliste britannique Will Hodson 
récemment ; atteindre un lieu de camping sauvage était plus difficile pour lui : je pouvais 

facilement soulever mon 
engin par-dessus des murs 
en pierres sèches et 'autres 
barrières tandis que lui 
devait enlever ses sacoches 
et transporter son vélo et ses 
bagages en plusieurs 
voyages."  

Ed avance 
régulièrement et ne revient 
pas sur ses pas mais il ne 
roule pas sans arrêt. Il a 
passé six mois au 
Kirghizistan l'hiver dernier 
à enseigner l'anglais. Il est 
de nouveau en route 
maintenant. Il était en 
Thaïlande quand nous nous 

sommes vus et pense terminer son périple de 29.000 km courant 2018.  
 
Vous pouvez avoir plus de détails et suivre sa progression en allant sur son site :  
http://worldunicycletour.com.  
 
Article paru dans le Cibiste. Un grand merci à Philipe Meyer de nous avoir donné son accord pour 
parution dans le Crococycle. 
 

 

BREVET DES PROVINCES FRANÇAISES (B.P.F.) 
 Vous êtes peu nombreux au sein du Groupe Cyclo Nîmois à 
vous être lancés dans la belle aventure des B.P.F. Ce brevet qui 
permet de visiter merveilleusement la France en profondeur et en 
pratiquant un cyclotourisme de qualité, souvent à l’occasion de 
voyages, qu’ils soient faits en cyclo-camping ou en cyclo-
hébergement en dur. 
 Cette année, Pierre-Henri Blanc a bien avancé son futur 



Graal en pointant 92 lieux en 43 sorties, dont 4 voyages itinérants, et en terminant deux 
provinces, le Comtat Venaissin (Le Vaucluse) et le Languedoc, la plus vaste des provinces 
avec ses 8 départements : Ardèche, Aude, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Haute-Loire, 
Lozère et Tarn. 
 Par ailleurs, Lucien Claudepierre est tout proche de boucler 
cette belle aventure puisqu’il ne lui reste plus que deux sites à visiter 
pour en terminer avec cette belle aventure. Il sera alors, à notre 
connaissance, le second nîmois à devenir lauréat des B.P.F. après 
Michel Jonquet. 
 Si d’autres adhérents du club pratiquent cette quête, merci à 
eux de nous en aviser, nous serons heureux d’en parler, comme nous 
l’avons fait pour les « Cinglés » du Ventoux. 
 
************************************************************************ 
 

SORTIE AVENTURE ET RIVIÈRES EN ARDÈCHE 
DU 14 DÉCEMBRE 2017 

 
CHASSEZAC / ARDÈCHE / AUZON / IBIE 
  
 Quatre cyclo-aventuriers au départ, Le groupe s'étoffe ! Nous avions, sous les 
recommandations… presque tout anticipé : le froid, le risque de gelé blanche, le risque de 
verglas, etc. C'est la faute à Pascal qui nous a ramené de Londres un brouillard à couper au 
couteau !!! Nous déguisons nos vélos en arbre de Noël et, autant que faire se peut, nous 
même, en points colorés visibles du plus loin qu'autorise cette purée : 100/200m maxi…  
 C'était prévu sur le profil, mais un peu tôt pour les jambes, le Col de la Serre (371m) 
nous cueille à froid avec ses passages à plus de 11%. Cette difficulté franchie, la plus 
sérieuse du parcours, basculer de l'autre côté n'en est pas moins délicat. Le taux 
d'humidité plus le brouillard nous impose de naviguer à vue dans les lacets, ce qui implique 
de quitter les lunettes de vue. Et oui !!!  
 Téméraires, quelques kilomètres plus loin nous empruntons une route barrée. En fait 
il s'agit de l'épidémie de ronds-points qui sévit dans le secteur et qui s'est abattue sur le 
croisement entre deux chemins vicinaux et une départementale… Un peu avant Maison 
Neuve nous franchissons le Chassezac où un héron désabusé semble attendre qu'il veuille 
bien couler un peu d'eau pour lui apporter sa nourriture !  
 Nous longeons le Chassezac jusqu'à sa jonction avec l'Ardèche et Ruoms. Dommage 
que le brouillard, un peu dissipé maintenant, ne laisse pas passer un peu de soleil qui 
aurait éclairé les falaises le long de l'Ardèche. À Ruoms, en avance sur l'horaire, nous nous 
octroyons la pause-café/boulangerie, nourriture de base du cyclo-aventurier.  
 En reprenant, quelques 200m par la D1 à la sortie de Ruoms, nous retrouvons la 
nappe grise accrochée juste au-dessus de nous, ce qui rend "inutile" la montée à la tour de 
Rochecolombe. Normalement d'après Michelin à la sortie du village il n'y a plus de route, 
mais nous constatons que les traceurs de l'Ardéchoise ont eu la même idée. Nous nous 
élevons par une petite route en lacets (photo)comme nous les aimons en face du village 
médiéval. Le temps de trouver le moyen d'associer mes compères à la vue du village et, 
constatez par vous-même !  
 On avait prévu l'arrêt de midi à Villeneuve-de-Berg. Après une vraie vacherie pour y 
accéder, nous apprécions d'être accueillis par un bon rayon de soleil ; on se sèche, on se 
change, on s'étire, on se restaure et on repart. Quelques hectomètres plus loin nous 
constatons avec regret qu'une chapelle posée sur la crête aurait été un point d'arrêt bien 
plus charmant. (À retenir).  



 Nous "descendons" l'Ibie face au soleil. Particularité de cette descente c'est qu'on 
additionne quand même 200m de dénivelé en plus. Un arrêt au moulin pour constater, 
comme le héron ce matin, que les rivières ces temps-ci se transforment en Oued.  
 Nous traversons Vallon-Pont-d’Arc en moins d'une minute avant d'entamer le 
tronçon de route que je déteste le plus. Grâce à Pascal et à ses connaissances 
cartographiques nous échappons à un morceau de cette route trop large et trop pentue. 
Dernier regroupement au sommet où trône une borne milliaire. Pascal nous explique "qu'il 
existe plusieurs ‘’milles’’ mais qu'ils ne valent pas tous la même longueur et que des fois s'il 
y a des regroupements de bornes c'est que les romains en avaient mare de les porter". 
Précisons que le mille romain correspond à 1.481m soit deux pas. Cette borne est le 31e 
mille depuis Alba sur la voie Antonine allant à Nîmes. Ouf on a failli faire cette rando sans 
l'instant culturel.  
 Il ne reste plus qu'à se laisser glisser jusqu'aux voitures à Barjac où la chocolaterie 
du matin à la bonne idée d'être ouverte et permettre pour chacun de consommer le liquide 
à sa convenance.  
 Malgré cette météo incertaine nous avons, à la satisfaction des participants semble-
t-il, bien fait d'insister. Parcours varié sur 98km et 1300m de dénivelés selon le système 
"républicain déduit de la grandeur du méridien terrestre ”, publié en Frimaire an II 
[novembre 1794] : 
 

Texte et Photos : André Casse 

                 
 

    
 
 
 



GATEAU DES ROIS DU GROUPE CYCLO NIMOIS  
27 janvier   

Il fallait une belle dose d’optimisme… ou d’inconscience pour se rendre à vélo à 
Générac en ce samedi (orages annoncés expliquent) afin de 
partager le traditionnel gâteau des rois offert par le club à ses 
adhérents. Ils furent donc une quinzaine à avoir la chance de 
pouvoir se faufiler entre les gouttes, pour que vélo et 
gourmandise puissent se marier joliment, avant de rentrer sur 
Nîmes, repue faite, aussi secs qu’au départ. 

Ils avaient pu retrouver au café du Commerce une grosse 
quarantaine de gécénistes qui avaient respecté sa seconde 
option (recommandée par le calendrier du club) et avaient fait 
l’approche avec leurs vélos à quatre roues comprenant un volant 
et un moteur. 

Le résultat fut une excellente ambiance et un bon moment 
ensemble. 

Un grand merci à Christiane et Serge Lozé qui avaient pris 
les contacts avec le café et le boulanger de Générac et à Jacqueline Deville, Daniel 
Avesque, Jean-Charles Savariau et Bernard Deville pour le service. 

 

 
CONCENTRATION DU CODEP 30 (Comité départemental du Gard) 
Aubord 7 janvier (en remplacement de Gallician) 
 
 Rarement la météo n’a été autant 
maudite par un si grand nombre de cyclos. 
Annoncés depuis une grosse semaine, 
orages et pluies persistantes étaient 
programmés pour la journée du dimanche.  
 Pas fanatiques pour deux sous, la 
grande majorité (je dirai presque l’immense 
majorité) des 160 inscrits au déjeuner 
proposé par le CODEP30 (sandwich, tielle, 
moules, gâteaux des rois, mandarine avec 
boissons et café pour 5€) troquèrent donc 
leurs vélos contre leurs voitures pour se 
rendre à Aubord, quand ils ne renoncèrent 
point au déplacement. 
 Et tout cela pour rien ! Car il n‘y eut pas l’ombre d’une goutte d’eau en ce dimanche 
et la température fut d’une douceur printanière. Un vrai temps à faire du vélo. 
 Toutefois l’ambiance fut sympathique et les retrouvailles interclubs de qualité. Merci 
à la présidente Ghislaine Charton et à son équipe pour avoir bien préparé cette journée et 
à Philippe Tranchant d’avoir pu faire prêter le local d’Aubord au CODEP. 
 
************************************************************************ 

 

« Il n’y a pas de plaisir comparable à celui de rencontrer un vieil ami, excepté peut-être 

celui de s’en faire un nouveau ». Rudyard Kipling (Un beau dimanche anglais). 



SORTIE « AVENTURIERS » DU 31 JANVIER 2018 
TOUR DU VENTOUX 

 
8h45 : encore quatre au départ de Carpentras ce matin : Jacques et André se pointent ¾ 

d’heures avant François Ruellan et moi qui sommes venus en TER, mais en retard (Ah, la SNCF, 
depuis que je n’y suis plus, c’est plus ça !). 

On démarre par un jeu de piste de petites routes pour éviter la grosse et dangereuse 
départementale pour arriver sur Mazan, puis Mormoiron et Flassan. Là, François doit rentrer en 
urgence pour son épouse qui traine un vilain microbe depuis quelques temps. 

Nous attaquons donc à trois les pentes qui mènent à la Gabelle par la route forestière qui 
grimpe à plus de 900m en 10 bornes, très beau de l’avis de tous. 

Route suivant la courbe de niveau jusqu’au belvédère sur Sault, que nous éviterons 
lâchement par l’emprunt de la petite route basse pour remonter au milieu des distilleries de lavande 
vers Aurel, avec un ciel se dégageant complètement, ce qui nous permet de casser la croûte au 
soleil au pied de Montbrun les Bains. (Rien à voir avec une certaine fois où on s’est bien gelé au 
même endroit, c’est resté gravé en nos mémoires !). 

Vallée du Toulourenc, par St Léger du Ventoux et le Col de Veaux (386m), avec un Ventoux 
aux allures d’Himalaya. 

Entrechaux et le pont romain de St Michel, sur la route de Faucon (encore une que ne 
prennent pas les non-initiés !). Pause photos et infos données par une plaque, et on traverse Vaison 
la romaine pour attaquer le raccourci qui mène à Séguret par une petite route « cyclo », avec 
quelques passages à 10, 12%, mais pas très longs. 
Traversées des beaux villages aux noms de vins, Sablet, Gigondas, Vacqueyras, avant de glisser sur 
Carpentras, ou je saute in-extrémis dans le premier TER à quai, il est 16h20 ! 
Voilà un beau tour du Ventoux comme devoir de printemps si cela vous tente : 121km / D+1800m 

Pascal PONS 
 

AUREL – PIC NIC – VENTOUX – PONT ST MICHEL. 

 

 



 

PLEIN CADRE - MONIQUE BANIOL 
 

Qui es-tu ?  
Monique Baniol, née au tout début de la seconde moitié 
du 20ième siècle dans un petit village viticole à mi-chemin 
entre Nîmes et Ales (les circuits du club passent parfois 
en bas du village mais jamais ne le traversent, allez donc 
savoir pourquoi !!!). 
 
Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie ? 
Une carrière d’enseignante, vécue pour l’essentiel dans un 
lycée nîmois. Elle m’a conduite depuis quelques années 
vers les multiples occupations d’une vie de retraitée. 

 
A quel âge as-tu commencé à faire du vélo et pourquoi ?  
Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  
Dans la maison de mon enfance il y avait toujours un vélo en plus ou moins bon état et j’ai 
donc l’impression d’avoir toujours su « faire du vélo ». Avant 16 ans (âge minimal requis 
pour avoir le droit de me déplacer en solex) c’est en vélo que je circulais parfois dans le 
village. Plus sérieusement j’ai commencé à me déplacer en vélo en ville pour aller au lycée 
dans la première décennie des années 
2000, j’utilisai alors les vélos remisés au 
garage par mes enfants. 
 
Depuis quand pratiques-tu le 
cyclotourisme ?  
Depuis 2006, date à laquelle j’ai acheté 
mon premier vélo perso, un VTC que j’ai 
garni d’un bel équipement de sacoches + 
sac marin+ sacoche de guidon pour me 
lancer à la découverte du Canal du Midi.  
 
Depuis quand es-tu membre du Club ?   
Depuis septembre 2013. 
 
Comment as-tu connu le Club ? 
Par l’intermédiaire d’une ancienne adhérente qui m’a fait rêver avec le récit des voyages à 
l’étranger qu’elle pratiquait avec la FFCT. 
 
A ton avis, quelles sont les principales qualités du Club ? 
La qualité essentielle du club c’est la volonté de favoriser la pratique du vélo par les 
femmes. A cela j’ajouterai un mode d’organisation assez souple et diversifié qui permet à 
chacun/e, au bout d’un certain temps, de trouver sa place au sein du club. 
 
Ses gros défauts ? 
Je regrette que les règles de bonne pratique énoncées dans la charte du club ne soient pas 
plus consciencieusement et régulièrement respectées lors des sorties sur route. 



 
As-tu déjà participé à la Direction du Club ?  
Je suis membre du CA depuis 2 ans.  
Pourquoi ?  
Je trouve normal, instructif et même agréable 
de donner un peu de mon temps et de mes 
compétences en contrepartie de ce que 
m’apporte la pratique du vélo au sein du club. 
Sans bénévoles pas de club ! 
 
Combien as-tu de vélos et peux-tu en 
donner une brève description ? 
Pour des raisons historiques j’ai trois vélos. Le 

VTC évoqué plus haut, acheté en 2006 ; je l’utilise toujours pour le cyclo-camping. Un VTT 
presque aussi âgé avec lequel j’ai pratiqué cette activité jusqu’à ce que .... je me mette au 
vélo route. Ce vieux VTT me sert aujourd’hui de vélo-ville. Et enfin un vélo route acheté 
d’occasion quelques mois après mon adhésion au club. Il est presque parfait. 
 
Si tu en avais les moyens, quel serait le vélo de tes rêves ? 
Un vélo léger, bien équipé qui me servirait à la fois pour le cyclo-camping et pour les 
sorties sur route : une belle randonneuse ! En plus ce serait pour moi un vélo de moins à 
entretenir ! 
 
Quel est ton "palmarès » ?  
Je ne résonne pas en termes de 
« palmarès ». Je pratique le vélo dans des 
circonstances, des lieux, des organisations, 
des durées divers et variés souvent 
occasionnels. Je ne fais pas de classement. 
 
Ton meilleur souvenir de cyclo ?   
C’est mon premier « raid » de cyclo-camping 
d’Aigues-Mortes à la dune du Pilat par les 
chemins de halage ou les pistes cyclables du 
canal du Midi et du canal latéral de la 
Garonne (+ quelques pistes dans la forêt des 
Landes). 
 
Ton plus mauvais souvenir de cyclo ? 
30 km de vélo avec le chargement camping sur une route départementale à grande 
circulation, des lignes droites (ou presque) en montagnes russes, à la nuit tombante, sous 
une pluie battante entre Azay le Rideau et Chinon. 
 
Quelle est la côte ou la montée la plus sévère que tu aies grimpée ? 
En général j’évite, mais occasionnellement je m’y confronte tout de même. Je ne sais pas, 
peut-être dans le Massif des Maures la montée sur Notre-Dame-des-Anges ??? 
 
 
 



Quel est ton point de chute (café ou restaurant) préféré ? 
Je n’en ai pas ; je trouve bien agréables la plupart des lieux où je descends de vélo pour 

boire un café ou me restaurer pourvu que ce soit en compagnie de 
quelques autres cyclo/tes.  
 
Quelle est la forme de cyclotourisme que tu affectionnes le 
plus ? 
Partir en autonomie, au printemps (avant le 14 juillet), toujours avec 
un objectif de découverte, en prenant le temps d’explorer et de 
visiter, sans chercher à avaler des kms ou des dénivelés. 
 

 
Pour toi, quel est le paradis du cyclo ? 
Sur les chemins de halage (ou les pistes cyclables) le long des canaux entretenus par Voies 
Navigables de France.  
 
Ton brevet ou ta randonnée préféré ? 
Par une belle journée de printemps ou d’automne quitter Nîmes en vélo parcourir le littoral 
entre l’Espiguette et Maguelonne, gagner Montpellier par la piste cyclable de Palavas et 
rentrer en TER. 
 
Tes objectifs pour les prochains mois ? 
Continuer à faire du vélo le plus régulièrement possible, concocter pour le printemps 2018 
un raid de cyclo-camping à ma façon. 
 
As-tu un « accessoire essentiel », en dehors du vélo lui-
même bien entendu, pour faire du cyclotourisme et quel 
est-il ? 
C’était les cartes papier de l’IGN (le 100 000ième était bien 
commode et pas trop encombrant) maintenant c’est mon 
Smartphone et l’application Iphigénie. 
 
Quelle nouvelle loi créerais-tu pour améliorer le sort des 
cyclistes en ville, à la campagne ? 
Il faudrait que chaque commune ait l’obligation de dégager un 
budget pour les équipements cyclables proportionnel aux 
investissements faits en faveur du réseau routier et au nombre 
d’habitants.  
Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?  
Elle est pleine de beaux récits qui suscitent admiration et envie tout en donnant beaucoup 
d’idées. J’apprécie les articles santé, nutrition, technique etc.   desquels je peux souvent 
retenir quelque bon enseignement à mettre en pratique. Sa lecture me permet d’aller au-
delà de notre horizon local.  
 
Et sur le Crococycle ?  
Il est super bien fait, bravo à Michel qui en assure la réalisation. Je l’apprécie car il permet 
d’avoir une vision plus large sur les adhérents, leurs diverses formes de pratique du vélo 
ainsi que sur les activités et la vie du club et de ses adhérents. 
 



Quels sont tes autres loisirs.  
Le cinéma, vive le Sémaphore auquel je rends visite 
régulièrement, la randonnée pédestre, les voyages en 
terres plus ou moins lointaines et l’entretien de mon 
jardin. Les bons moments passés avec mes petits 
enfants sont surement le loisir qui m’apporte le plus sur 
le plan affectif même s’il est parfois épuisant.  
 
Que ne supportes-tu pas chez quelqu’un ?  
Je n’apprécie pas les personnes qui se vantent d’avoir 
tout fait, tout vu, tout connu (souvent un peu 
mythomanes !) ainsi que celles qui pratiquent l’art de 
tourner en dérision toutes les questions embarrassantes. 
 
Qu'est-ce qui te rend triste ? 
Les incivilités, la violence. 
 
As-tu un livre, un film, une œuvre d’art, de préféré ?  
Je vois souvent au Sémaphore des films que je trouve excellents non pas pour des qualités 

cinématographiques que ne sais pas observer mais 
simplement parce qu’ils sont porteurs de valeurs 
sociales que je partage. Me viennent à l'esprit en 
guise d'exemple les films de Ken Loach ou plus près 
de nous avec plus de légèreté les films de Robert 
Guédiguian.   
Pour les livres mes plaisirs sont aussi très éclectiques 
mais en général les livres que j'ai aimés ont en 
commun d'être des romans dont la trame se déroule 
sur un fond historique très présent. J'avais adoré et 
dévoré "l'art de la joie" de Gollarda Sapienza, une 

écrivaine italienne décédée peu avant la parution de son livre en France. J'ai aussi lu et 
beaucoup aimé tous les romans de l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf. 
 
Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien ? 
Je souhaite dire à chaque adhérent qui lira cet entretien jusqu’au bout que je pense ceci : 
le moindre petit investissement de chacun dans la vie du club est nécessaire pour lui 
permettre de continuer à exister durablement en tant que structure associative bénévole et 
dynamique.  

Entretien avec Michel Jonquet 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 


