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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Nous voici au seuil des vacances qui vous promettent, 

j’en suis sûr, de belles randonnées ou de beaux voyages. 

Le séjour de l’Ascension, organisé de main de maitre 

par Michel Oheix à Vinon sur Verdon, et qui a rassemblé 45 

personnes, a été une grande réussite, dans une excellente 

ambiance. La météo excellente nous a permis, pendant 3 

jours, de découvrir ou de redécouvrir les magnifiques routes 

autour du Verdon et de la Durance, sur des parcours concoc-

tés par Pascal Pons. 

Ce sont maintenant les projets de l’été qui vont pren-

dre forme avec, d’abord, durant la seconde quinzaine de 

juin, un circuit en Cyclocamping, sur les canaux du Nivernais et d’Orléans avec retour par 

la Loire, par 5 membres du club. 

Près de chez nous, le dimanche 30 juin, aura lieu la randonnée de Pouzilhac, « la 

Pouzilhacoise », au départ de Vallérargues et, surtout, le 14 juillet la randonnée du Fageas 

organisée par le club de Lassalle, à laquelle je vous engage cordialement à participer. 

Enfin, début août, la Semaine Fédérale organisée par notre Fédération à Cognac. 

 

Je vous souhaite donc, au nom du Comité d’Administration, d’excellentes vacances 

pour cet été, et la réussite de vos projets. 

 

Par ailleurs, je vous demande de ne pas oublier le Forum des Associations 

qui se tiendra les 7 et 8 septembre et pour lequel, comme chaque année, le club 

compte sur vous pour tenir les permanences pendant ces 2 jours. Nous aurons 

besoin de 12 bénévoles (6 équipes de 2, homme – femme). 

Pensez donc, avant de partir en congé, à vous inscrire sur le tableau des 

permanences de ce Forum auprès de Jacques Llovéras (06 30 51 64 17 ou  

lloverasassos@orange.fr ) 

 

Du nouveau au CA car notre secrétaire, Alain Lecuvier, quitte son poste pour cause 

de déménagement et il est remplacé dans sa tâche par Etienne Toussaint. Je les remercie 

tous les deux, Alain pour le travail accompli et Etienne pour avoir bien voulu le remplacer. 

Bonnes Vacances  

Bernard Deville  

mailto:lloverasassos@orange.fr


LA VIE DU CLUB 
 

RENDEZ-VOUS AU SCAMANDRE1. 

13 avril 2019 

 Un joli succès de 

participation pour ce ren-

dez-vous qui a succédé au 

pique-nique de Vallonguette 

en 2018. Ce site, en pleine 

Camargue, bordé par les 

étangs et la végétation des 

marais, ne manque pas de 

charme. Et puis, avantage 

non négligeable, son bâti-

ment en dur permet de par-

tager le repas commun à 

l’abri d’éventuelles intempé-

ries si nécessaire. 

 Une grosse soixan-

taine de participants, moins 

un, notre ami Jean-Jacques 

Morand victime d’une mau-

vaise chute qui a entrainé une fracture de la clavicule. Nous espérons qu’il aura repris 

l’usage de son vélo au moment où il lira ces lignes. 

 Le temps agréable, juste frais le matin, aura permis à différents pelotons de s’élance 

en de multiples circuits, 

que ce soit au départ de 

Nîmes ou du Scamandre. 

Un certain nombre de con-

joints et d’amis étaient ve-

nus se joindre aux gécé-

nistes. 

 Bref, une bonne 

journée due à l’impeccable 

dévouement de plusieurs 

bénévoles sous la houlette 

de Jean-Charles Savariau.  

Pour le pique-nique il 

y avait, dès le matin 10h :  
Dominique Virié, Daniel 

Avesque. Au moment du 
repas :   Brigitte Nègre, 
Mireille Morazzani, Chantal 

Domergue, Colette Chalot. 
 La veille pour prépa-

rer le taboulé : Marinette Moisy et Chantal Domergue encadrées par Mireille Savariau que 
tous les convives tinrent à féliciter. 

 

Ah ! Nous allions oublier : pour débarrasser et ranger tables, chaises et donner 
coups de balais, une fourmilière de petites mains… 

                                                           
1 Les photos de cette journée peuvent de retrouver sur le site du club. Rubrique « Galerie ». 



 
 

BIENVENUE 
 

 Le mois de mai a amené une petite nouvelle au sein du 

peloton du Groupe Cyclo Nîmois. Elle a déjà participé à plu-
sieurs sorties avec le club, en particulier au séjour de 

l’ascension. Nous souhaitons la bienvenue à Dominique 
Truffet, qui est la 47e cyclote du club, pour un total de 140 

adhérents, et lui nous souhaitons de partager encore de 
nombreux kilomètres en notre compagnie. 

 

************************************************************************ 
 
BONNE NOUVELLE 

Dans sa séance du jeudi 14 février 2019, le conseil départemental du Gard a octroyé 

  
5 M€ par an au développement des voies vertes ce qui permettra d’aménager 36 km 

supplémentaires d’ici 2021. Quatre tronçons sont concernés : Sernhac- Remoulins (1 km), 
Vers-Pont-du-Gard - Uzès (11 km), Cardet-Anduze (10 km) et Quissac - Lézan (14 km). 

Par ailleurs, le Département a affiché sa volonté d’encourager la pratique du vélo en 
zone rurale en ciblant quatre boucles cyclo-découvertes gardoises dont les équipements 

ont besoin d’être sécurisés et structurés. Il s’agit des boucles « Uzège - Pont du Gard », 
“Vignes à vélo” dans le territoire du Pont du Gard, ainsi que “Les Capitelles” et “La Gar-
rigue” sur la communauté de communes du Pays d’Uzès. 

Midi-Libre du 16 février 2019. Article2 (extrait) Yann Barry 

 

                                                           
2 Article complet sur le site du GCN 



SAINT-JEAN-DU-GARD 

1er mai 
 

J'ai participé à la randonnée de Saint-Jean-du-Gard, très rafraîchissante au départ 
dans la vallée jusqu'à Saint-André-de-Valborgne. Ensuite montée direction Florac puis des-

cente vers Bassurels, pour rejoindre la route du Pompidou ; mais là, petite gâterie, on 
tourne presque de 

suite vers la petite 
D10c, sur la 
gauche, belle mais 

ardue. Je n’ai plus 
qu’à prendre mon 

mal en patience. 
La specta-

culaire descente 
vers le Pompidou 
où le ravitaillement 

est copieux permet 
de se refaire une 

santé.  J’y ren-
contre Jean-Claude 
du GCN et j'aper-

çois 4 autres nî-
mois dégustant des 

Orangina en ter-
rasse… On descend 
ensuite en direc-

tion de Masbonnet, et Molézon ; puis on tourne en direction de Sainte-Croix-Vallée-
Française mais une surprise nous attend avant ce village : il faut tourner à gauche en di-

rection de Trabassac. Tout à gauche !  C’est dur ! Je compte les mètres… et je deviens pié-
ton pendant une centaine de mètres au plus fort du pourcentage. Le vélo mène à tout...  

Le retour par le col de Malhaussette et Saint-Etienne-Vallée-Française est une partie 

de plaisir, après ce plat plus que copieux (j'ai frôlé l’indigestion…). A l'arrivée j'ai rencontré 
un participant venant de Crest, qui participera à l'organisation de la future cyclo-

montagnarde. 
Texte et photo : Jacques Bourset 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

CHANGEMENT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION. 

 

C’est avec regret que le se-
crétaire du club, Alain Lecuvier (à 

gauche), a dû démissionner de son 
poste, le 3 juin 2019, pour des rai-
sons personnelles, après avoir 

rempli consciencieusement sa 
tâche. Il n’abandonne pas le GCN 

pour autant et nous aurons encore 
le plaisir de le retrouver dans nos 

pelotons.  
C’est Etienne Toussaint qui 

lui succède. Le CA, au nom du club, 

l’a remercié pour son implication 
dans ce poste important et délicat.  



LA CROIX CAMARGUAISE 
 

Extrait d’une conversation avec une amie musulmane : 
- « Tu es musulmane et pourtant tu portes la croix camarguaise… » 

- « C’est parce que je suis née en Camargue… moi ! » 
 

Eh oui ! la croix 

camarguaise est deve-
nue un symbole 

d’identité régionale. On 
la trouve maintenant sur 
les façades les voitures 

les magasins, on en fait 
des bijoux. On en oublie-

rait presque qu’elle était 
et qu’elle demeure un 
signe religieux. 

Un groupe de 
treize Gécénistes, en 

balade aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, s’est rendu sur les lieux mêmes de la création de cette croix. C’est Folco 
Baroncelli marquis de Javon qui en est l’instigateur, puisqu’en 1924 il a demandé au 

peintre Georges Herman-Paul de créer une croix symbole de la Camargue, cette terre qu’il 
aimait tant et que tout le monde ignorait. Le forgeron du 

village Gédéon  Barbanson réalisa la Croix qui fut inaugurée 
à la sortie du village le 7 juillet 1926 en présence notam-

ment de celle qui demeure la plus célèbre éleveuse du Lan-
guedoc : Fanfonne-Guillerme.  

En 1936 elle fut transférée au bord de la route de 

l’embouchure du petit Rhône au lieudit « le pont du mort ». 
Récemment enfin à l’occasion d’un élargissement de la 

route elle a été à nouveau déplacée, échappant du coup au 
regard du cyclotouriste pressé. Pendant près de 50 ans elle n’intéressait personne et n’était 
connue que des habitants des Saintes. Elle ne faisait l’objet d’aucune reproduction ni 

d’aucune exploitation commerciale. C’était la croix du Pont du Mort et rien de plus. 
 

Les choses ont bien changé et aujourd’hui des millions de gens la connaissent, mais 
savons-nous ce qu’elle représente ? Symbole de la Camargue, cette croix nous offre :  

La Mer (l’ancre), la Terre des hommes (le cœur) le Ciel (la croix). On y retrouve aus-

si les trois piliers de la Camargue ; l’ancre rappelle à la fois les pécheurs et l’arrivée des 
Saintes Maries, les tridents évoquent les gardians, et pour les Chrétiens cette croix repré-

sente surtout les trois vertus théologales : 
                                             La foi en Dieu représentée par la croix. 
                                             L’espérance représentée par l’ancre. 

                                             La charité représentée par le cœur. Certains préfèrent dire 
l’amour représenté par le cœur, mais peut-il y avoir charité sans amour ? Enfin l’ancre rap-

pelle un des symboles du baptême puisque comme l’ancre le catéchumène ressortait de 
l’eau après son immersion, prêt pour un nouveau voyage. 
 

Alors maintenant, symbole religieux ou signe d’appartenance régionale, à chacun de 
choisir.   

                                                Jacques Minjaud – Photo du groupe Jacques Bourset 
 
P.S. Notez que, malheureusement, la croix originelle a été volée en 1936 celle que nous 

pouvons voir est une reproduction à l’identique.  
  



RANDONNÉE DE GANGES – LA RANDONNÉE DU VENT… 
5 mai 

 
Pourtant le Mistral avait soufflé toute la nuit à Saint-Bonnet mais, optimiste, je pen-

sais que cela serait plus calme à Ganges. Que nenni ! J’y trouvais un vent très violent et un 

froid de canard. Je révisais donc mes prétentions à la baisse : pas question de me lancer 
dans le col des Vieilles, ni d'affronter le col des Mouzoules. Je ferais le début du grand cir-

cuit et ensuite prendrais le parcours de 110 km.   
 
Me voilà parti ; pas de 

problème jusqu'à Sumène, puis 
direction Saint-Roman-de-

Codières, malgré un moment 
de crainte en passant le pont 
avant le début de la montée, à 

cause de bourrasques de 
vent latérales (à quoi tient 

l'équilibre, à peu de chose) ; 
dans la forêt j’évite comme je 
peux toutes les branches re-

couvrant la chaussée. Pas de 
problème dans la montée de 

Saint-Martial jusqu’au col de 
la Triballe, mais grosse frayeur 
au franchissement du col de 

Bès : vu mon surpoids, le vent me projette sur la gauche… N'abusons pas des bonnes 
choses, je fais tranquillement une centaine de mètres à pied. La descente vers les Plantiers 

est sportive, par sécurité je mets à nouveau deux fois pied à terre, car une sorte de tour-
billon m’envoie d’un bord à l'autre. Ravitaillement au Plantiers où tous les participants sont 
plus que réfrigérés ; un guitariste et une chanteuse mettent de l'ambiance avec des chan-

sons de Françoise Hardy. Je rencontre un membre du GCN, désolé c'est la première fois 
que je le vois et ne connais pas son nom.  

La montée du col du Pas est beaucoup plus fraîche que l'année dernière lors de mon 
escapade avec Agnès, Jeremy et Michel, la dernière partie étant très agitée avec le mugis-
sement du zef dans les frondaisons. Descente prudente car, dans les virages, la bourrasque 

fait plus que nous taquiner. Après Valleraugue, 
ça devient agréable, car les records de vitesse 

tombent : je fais du 50 km/h sans pédaler… et 
en appuyant un peu sur les pédales je dépasse 

les 60 km/h ! Montée tranquille vers Saint-
André-de-Majencoules, ravitaillement en mu-
sique à Mandagout. Le col de Mourèze n'est 

qu'une formalité et la descente est parfaite, pas 
un coup de pédale. Mais, quand je rejoins la dé-

partementale, et ce jusqu'au Vigan, Eole, con-
trariant, fait plus que tomber ma moyenne ho-
raire. Je gère la montée vers Roquedur-le-Haut 

comme je peux ; là, surprise, avant le village 
nous tournons en direction de Saint-Laurent-le-

Minier ; c'est mieux que la descente plus que raide vers Saint-Julien-de-la-Nef. Quelques 
rafales violentes se rappellent à mon bon souvenir, comme si j’avais pu oublier cette mini 
tempête... Arrivée à Ganges après 7h11mn de vélo, pour seulement 122km, et 2555 m de 

dénivelé…... 
 

 Jacques Bourset 



RENDEZ-VOUS AVEC LES TROTINETTES… 

 Dans les mois à venir, les cyclos vont être amenés à fréquenter de plus en plus sou-
vent des trottinettes électriques. Quid du partage de la chaussée avec ces engins pilotés, 

parfois, par des utilisateurs faisant n’importe quoi. Le législateur s’en est inquiété et voilà 
ce qui, en principe, attend les utilisateurs des EDPM3 d’après un article du Midi Libre du 5 
mai 2019. 

 « Il ne concerne que les engins moto-
risés, pas les trottinettes classiques. La me-

sure la plus forte est évidemment l'interdic-
tion de rouler sur les trottoirs – sauf si le 
maire prend une mesure dérogatoire. Il 

faudra y tenir son EDPM à la main et ne pas 
non plus le garer n’importe comment sous 

peine d’amende. 
 Rouler en ville, ce sera sur la bande 
cyclable, la chaussée s’il n’y en a pas et, 

hors agglomération, uniquement sur piste 
cyclable et voie verte. 

 Sur le chapitre de la vitesse, il faudra 
respecter un maximum de 25 km/h. 
L’amende, fixée à 35 € pour le non-respect 

des règles de circulation, à 125€ si vous 
roulez sur un trottoir, sera prohibitive pour 

tout excès de vitesse : 1500 €… 
 Les enfants, jusqu’à 12 ans – les 

EPDM seront autorisés à partir de 8 ans – porteront un casque, l’usage d’écouteurs sera 
interdit 4 et les trottinettes devront être équipés d’une sonnette, de feux avant et arrière, 
de freins et de dispositif réfléchissant. ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

C’EST LE PRINTEMPS… 
Une sortie du samedi… 

                                                           
3 Engins de déplacement personnel motorisé. 
4 Comme en voiture rappelons-le (NDLR) 



LA GRAND COMBIENNE  2019 

 
Après hésitation et avoir consulté la météo j’ai décidé d’aller à la Grand 

Combe.

 
Didier Hugon (à droite) est arrivé un peu après moi. Déjà l’an dernier nous avions 

roulé ensemble. Nous avions pris la pluie peu après notre départ et une bonne partie de la 

matinée. 

Cette année le ciel était gris mais pas de pluie et même un franc soleil peu après mi-

di. Le parcours était bien : 95 km, 1550 m de dénivelé une partie en Ardèche. Le Martinet, 

Gagnières, Malbosc. Le ravito était correct. Point culminant à Bonnevaux, un trou perdu à 

700 m avec une route un peu cabossée, pas toujours bien revêtue, et des pourcentages 

dépassant les 12%, puis le col de Peras 771 (photo). 

 

Longue descente jusqu’à Aujac, puis sur le barrage de Sénéchas et une belle bosse 

pour remonter. Retour par Rochessadoule et le col du Trelis. 

Roland Grandvalet 

STATISTIQUES : 

Distance 95 km.    Dénivelé 1589 m. 

Vitesse moyenne 18.2 km/h. 

En déplacement   20 km/h. 

Vitesse max 60 km/h (dans la descente au retour). 

Temps total   5h12. 

 



SANS GÊNE. 

Une belle piste cyclable 

du Pas-de-Calais obstruée par 

une voiture s’y étant garée 

(plus la poubelle en complé-

ment). Spectacle banal direz-

vous sauf que, dans ce cas, 

nous avons affaire à un artiste 

du sans gêne. En effet, de 

l’autre côté de la chaussée, 

plus de 20 places de parking 

étaient libres ! 

 La rue à traverser à 

pied ! Le ou la pilote ne doit 

vraiment pas aimer la marche 

à pied… 

 

TOUR DE FRANCE 2019 

 Cette année, Nîmes va être une étape importante du Tour de France : ville repos, 

ville départ et arrivée en une grande boucle et le lendemain départ décalé du Pont du Gard. 

De quoi attiser l’appétit d’une bonne partie de nos adhérents car on peut être cyclo et ai-

mer les courses cyclistes, ceci concernant les trois groupes de nos pelotons. 

 C’est pourquoi, après avoir pensé un moment à faire l’étape au niveau du club fin 

juin, sagement vu la canicule, cette étape sera proposée aux gécénistes en septembre. Le 

Crococycle vous informera dans le prochain numéro…  

 

Pour le détail de l’étape, vous rendre sur internet et écrire « Etape Nîmes – Nîmes » Tour 

de France 2019 ». 

 

En Iran, pas de vélo pour les femmes 
Depuis 2016, une fatwa, émise par le guide suprême iranien, Ali Khamenei, interdit 

aux femmes de faire du vélo. Mais un 

nombre croissant d’Iraniennes, no-
tamment en ville, bravent 

l’interdiction. Si bien que la municipa-
lité d’Ispahan, dans le centre de 

l’Iran, a cru bon de rappeler à la gent 
féminine de ne pas chevaucher de 
bicyclette dans l’espace public. 

À la mi-mai, Ali Esfahani, le 
procureur de la 3ème ville du pays, a 

mis en garde les contrevenantes qui 
se rendraient coupables d’un tel acte 
« haram » (illicite) : « Si elles ont 

une carte d’identité, elle doit leur être confisquée. À défaut, leur vélo leur sera retiré », a-t-
il précisé, selon le quotidien de Téhéran. 

Ces déclarations ont fait beaucoup de bruit, poussant les autorités à faire marche ar-
rière et à promettre la construction d’espaces réservés aux cyclistes femmes. 

 

Source : texte et dessin courrier international du 4 juin 2019 

Extrait du Cibiste N°377  



 

PLEIN CADRE GERARD LAGAUDE 

 
Qui es-tu ? Gérard Lagaude, né en 1949, retraité. 

 

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

J’étais dessinateur en Bureau d’Etudes, Travaux Pu-

blics, Bâtiment. En 1989 – 90, j’ai aussi travaillé 

dans une société automobile pour la réalisation d’un 

prototype de véhicule électrique. Puis dans une as-

sociation de théâtre en 1998. 

 

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

pourquoi ? A 12 ans, pour me rendre au lycée et 

faire des sorties le dimanche. 

 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ? A 8 ans, j’ai essayé le vélo de mon 

père, puis me suis laissé tomber pour en descendre. 

 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  

Réellement depuis 1982. 

  

Depuis quand es-tu membre du Club ?   

Je suis rentré au club en septembre 2016. 

 

Comment as-tu connu le G.C.N. ?   

Avec l’insistance de Bernard Deville. 

 

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

Les sorties par groupes de niveaux différents, bien organisées avec un bon état d’esprit. 

 

Ses gros défauts ?   

Pas de groupe pour personnes peu entraînées ou handicapées pouvant rouler les après-

midis d’hiver. 

 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ?  Non. 

 

Pourquoi ?   

Je pense avoir peu de choses à dire aux réunions. 

 

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

Un vélo pour les activités sportives, un deuxième pour les déplacements en ville, un troi-

sième pour la randonnée. 

 

Si tu en avais les moyens, quel serait le vélo de tes rêves ?   

Un tricycle couché, caréné, les deux roues arrière étant directrices. A fabriquer. 

 

Ton meilleur souvenir de cyclo ?   



Le Tour des châteaux cathares en 1982. 

 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo 

? Le retour du Vigan à Nîmes, en juin 

1968, très chaud et sans eau.  

 

Quelle est la côte ou la montée la 

plus sévère que tu aies grimpée ? 

Celle du château de Peyrepertuse, la 

seconde fois en 2017. J’ai mis pied à 

terre aux trois-quarts du parcours, 

quoique mon vélo ait été moins lourd 

et mieux équipé que la première fois. 

 

Quelle est la forme de cyclotou-

risme que tu affectionnes le plus ?   

Le cyclocamping, avec des arrêts culturels ou, simplement, pour les paysages. 

 

Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?   

Une machine confortable, qui roule bien, dans un paysage montagnard… ou pas. 

 

As-tu un « accessoire essentiel », en dehors du 

vélo lui-même bien entendu, pour faire du cyclo-

tourisme et quel est-il ?  

Le pédalier ovale me semble un bon accessoire. 

Comme ceux qui protègent du froid ou du soleil exces-

sif. 

 

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour améliorer le 

sort des cyclistes en ville, à la campagne ?  

Obtenir pour chaque ville quelques voies rapides et 

prioritaires pour le déplacement des cyclistes vers divers quartiers. 

 

Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   

Pour moi cette revue est dédiée surtout à la vie des associations, ce qui ne séduit pas réel-

lement ma position de technicien. Restent quelques brèves et la rubrique santé. 

 

Et sur le Crococycle ?   

Grand merci pour ces infos, ces récits, ces témoignages, les photos et les dessins humoris-

tiques. 

 

Quels sont tes autres loisirs ?  

La randonnée pédestre hebdomadaire reste un de mes principaux loisirs. Parfois la nata-

tion. 

 

Tes principales qualités et tes grands défauts ?  

Mes qualités s’amenuisent en prenant de l’âge. Chacun s’aperçoit que je suis de plus en 

plus lent et de moins en moins loquace et entreprenant. 

 



Quel est l'homme ou la femme que tu ad-

mires le plus ?   

René Dumont, agronome, écologiste, dont les 

livres renforcent mon goût des voyages. 

 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ?   

La méchanceté, l’escroquerie, la suffisance. 

 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

Les humoristes, les bons mots, une ambiance 

agréable. 

 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  

La destruction, la maladie, les sinistres, la pauvreté, le froid, les moustiques. 

 

Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans la vie ?  Chercher et trouver. 

 

As-tu un livre, un film, une œuvre d’art de préféré ? Le-

quel ? (Si plusieurs, se limiter un peu).  

Le cinéma, des Frères Lumières aux « Triplettes de Belleville (film 

d’animation de 2002 de Sylvain Chaumet)». L’architecture 

d’Antonio Gaudi m’étonne, comme les peintures des Construc-

tivistes (En illustration, une œuvre de Lioubov Popova). 

 

Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu’on te pose ?   

As-tu une technique de pédalage ? 

 

Et sa réponse ?  Je vais faire un article. 

Entretien avec Michel Jonquet 

 

MINI CALENDRIER JUILLET – AOÛT 2019… 

Comme tous les ans, le Crococycle prend des vacances mais conserve les sorties du mer-

credi et du samedi à 8h. C’est aux cyclotes et cyclos présents au départ de décider des parcours. 

Il vous recommande deux RV :  La randonnée du Fangeas à Lasalle le samedi 14 juillet. Place 

de la mairie. De 7 h à 9 h, clôture 13 h. Route : 50 Km. VTT : 20 et 40 Km. Possibilité repas inscrip-

tion sur place. Inscriptions 7 €, FFCT 5 €. 

Dimanche 25 août. Concentration nationale du Mas de la Barque. RV de 8 h 30 à 15 h 

30. Inscription 6 €. Gratuite pour les adhérents à la FFCT.  

Départ de la gare de Génolhac pour les nîmois entre 8h et 9h30. 

 
REPRISE DU CALENDRIER DES SORTIES CLUB SAMEDI 7/9 : Parcours 1 : 88 km. NIMES-VOIE VERTE - 
SOMMIERES [CAFÉ]. CAMPAGNE (34) - GARRIGUES - MAS MARTIN – VACQUIÈRES - COL DE LA CROIX DE 
GAILHAN - SAINT-CLÉMENT – LECQUES – FONTANÈS – SAINT-CÔME – NÎMES  
http://edp-parcours.com/parcours_profil.php?code_parcours=127281 
Parcours 2 : 70 km. NIMES-VOIE VERTE - SOMMIERES [CAFÉ] CAMPAGNE (34) – ASPERES – SALINELLES – 

SAINT-ETIENNE D’ESCATTES – SAINT-CÔMES –CAVEIRAC - NIMES  
http://edp-parcours.com/parcours_profil.php?code_parcours=127288 
 

7 et 8 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS DE LA VILLE DE NÎMES. 

LE GCN AURA BESOIN DE 12 BENEVOLES : VOIR MOT DU PRESIDENT 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lioubov_Popova
http://edp-parcours.com/parcours_profil.php?code_parcours=127281
http://edp-parcours.com/parcours_profil.php?code_parcours=127288

