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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

  BIENVENUE AU G.C.N. 
 
 Cher-e-s     Ami-e-s,  

 

L’été est passé et la rentrée est là. Elle a bien débuté 

car le Forum des associations a été un succès, 10 personnes 

étant venues s’inscrire au club après avoir pris des contacts à 

notre stand ; si on ajoute quelques anciennes et anciens 

membres qui sont revenus parmi nous, le club vit une belle 

rentrée de septembre du point de vue des effectifs. Vous 

pourrez découvrir vos futurs compagnes et compagnons de 

route dans ce Crococycle.  

Cela me permet de remercier toutes les personnes qui 

ont assuré les permanences de ce même Forum, et de re-

marquer, encore une fois, que ce sont toujours un peu les 

mêmes qui donnent de leur temps pour le club, que ce soit 

pour les permanences du Forum ou pour la Randonnée des 

Châtaignes, ce que je ne peux que déplorer ! 

A propos de la Randonnée des Châtaignes, vous avez appris que, malheureusement, 

nous avons, encore une fois, dû annuler à la dernière minute cette édition 2019, en raison 

des mauvaises conditions météorologiques prévues ce jour-là.  

Bien nous en a pris, car il a plu abondamment sur Lasalle ce dimanche 20 octobre, 

avec des éboulements sur les routes et des coupures d’électricité sur le secteur … Mais quel 

dommage ! 

Par ailleurs, comme chaque année, nous allons prévoir une nouvelle commande de 

maillots et de cuissards qui devrait vous parvenir d’ici fin octobre. Surveillez vos courriels … 

Voilà les dernières nouvelles, et encore une fois je voudrais rappeler à toutes et à 

tous que le club est ce que vous en faites et que la participation de toutes et de tous est 

nécessaire à sa bonne marche. 

Bernard Deville  

 

 

Vous avez crevé, vous ne réparez pas votre chambre à air ; pensez à la faire passer à Jacques 

Llovéras tél: 06.30.51.64.17 qui les remet à l'association ACEE, heureuse de ces dons. Pareil pour tous 

les accessoires de vélo qui dorment au fond de votre garage comme pneus etc... 

 



LA VIE DU CLUB 
 Avec la rentrée de septembre, et en grande partie par le canal du Forum des Associations, le 

club a vu arriver de nouveaux adhérents. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous et leur sou-

haitons de partager de nombreux kilomètres en notre compagnie. 

  

 

Christine ROUX Maurice PAILLET Didier LAPIROT 

   
Philippe POMIES Sabine CASTELNAU Catherine HACHON 

   

Thierry LE DREVE Richard BOUQUIN Philippe LEBERT 

  
 

Thierry BIHL Christine Baron Simon VALENCOURT 



LES TROIS COLS DE BARCELONNETTE 
 

J’ai participé une fois de plus à la randonnée des trois cols à Barcelonnette, 
mais pour en profiter davantage, j’y suis arrivé l’avant-veille pour effectuer une dé-

couverte très matinale du col de 

Vars. J’ai effectué l’ascension dès le 

lever du jour, sur une route plus que 

tranquille et étais au sommet à 
8H40, où j’ai pu apprécier la vue de 

la chapelle du col, et boire un café 

allongé, pas donné, à 1,70 euros 

(mais il y a le transport…).  
 

Après une descente tranquille, 

ponctuée d’arrêts photographiques, 

arrivé à la Condamine vers 9h30, je 
me suis lancé dans la montée de 

Sainte-Anne, partie goudronnée du terrible col du Parpaillon, seulement six kilo-

mètres, avec un pourcentage moyen de 9% et des passages à plus de 10%, mais 

un régal pour la vue et la tranquillité de la route. J’étais de retour à Barcelonnette 

vers 11h30, cela m’a fait un bon échauffement pour la randonnée du lendemain. 
 

Après un départ 

matinal à 6h15, j’ai ef-

fectué l’ascension du col 
de la Cayolle avec le 

début du jour, à la 

fraîche, et avec très peu 

de circulation, belle des-
cente jusqu’au ravitail-

lement de Saint-Martin-

d’Entraunes, comme 

toujours plus que plan-
tureux. Le début de la 

montée du col des 

Champs s’effectue après 

un virage en épingle à 

cheveux, sans aucune 
transition, et là cela devient difficile après la descente de se remette dans le 

rythme. J’ai roulé comme j’ai pu jusqu’au col où se trouvait le deuxième ravito, du 

même acabit que le premier.  

 
Descente plus que prudente d’ailleurs et j’apprendrais plus tard qu’il y a eu 

quelques chutes à déplorer. Sans transition à Colmars-les-Alpes début de la montée 

du col d’Allos sur de faibles pourcentages jusqu’à la Foux-d’Allos où nous accueille 

un nouveau ravito. A ce rythme je n’ai pas perdu de poids ce jour-là… Les derniers 
8 km à 8% m’ont permis de bien profiter du paysage avant de basculer sur Barce-

lonnette, avec quelques arrêts photographiques. Arrivée dans le parc d’une maison 

de style mexicain où l’on nous remet le diplôme, et un plateau repas plus que cor-

rect. Cette belle randonnée a été effectué avec le beau temps. 
Jacques Bourset 

Octobre 2019 



LA VIE DU CLUB 
 

BIEN VISIBLE ! 

 

 A l’initiative de notre président, l’entrée du 

siège du club, 48, bd Sergent Triaire, est désormais 

bien visible. La porte bleue à l’angle de la rue Henry 

IV et du boulevard Sergent Triaire est immanquable.  

 

 Et donc, ce siège qui est celui de tous les adhé-

rents, espère bien vous recevoir lors des après-midis 

du samedi, une fois par mois, pour partager un mo-

ment amical, boire un café et, éventuellement faire 

régler vos vélos mors du point mécanique. 

 

Et puis, petit SOS, si un membre du club pouvait venir installer une sonnerie, ce se-

rait parfait. Pas loin en tout cas. 

 

 

 

DE BONNES PLUMES. 

La revue d’octobre de la Fédération Française de Cyclotourisme, « Cyclotourisme », a 

recueilli dans ses pages des articles de Jacques Bourset, 6 reportages et photos sur les Cy-

clos montagnardes, et un d’André Casse sur la concentration nationale du Mas de la 

Barque, tous deux membres du Groupe Cyclo Nîmois. 

Bravo et félicitations à nos deux amis. 

 

CHUTE 

Le week-end du 20 octobre était vraiment placé sous un mauvais signe, puisqu’en 

plus de la Randonnée des Châtaignes annulée pour cause de mauvais temps, le samedi a 

vu notre ami Jean-Claude Antoine faire une mauvaise chute 

entraînant une fracture de la clavicule. Nous lui souhaitons une 

rapide guérison et un retour parmi nous aussi rapide. 

  

Il faut noter que, en sus des pompiers arrivés rapide-

ment, les biscuits ARENA, à la sortie de Saint-Césaire, acceptè-

rent de garder son vélo que vint récupérer Philippe Moisy dans 

la journée. 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

« Comme chacun le sait, mais ne le fait pas forcément, il est interdit 

de téléphoner au volant mais également à vélo… et à trottinette. 

…Au-delà du téléphone l’utilisation d’accessoires comme les casques 

audio ou les écouteurs relèvent d’infractions passibles d’une amende 

de 135€.  

C’est comme au volant, mais au guidon on garde ses points. » 

 

Revue Cyclotourisme octobre 2019 

 



RANDONNEE DES CHATAIGNES 2019. 
 

Après 2018, 2019 a vu les mêmes causes emmenant les mêmes conséquences, la 

Randonnée des Châtaignes a dû être annulée pour cause d’intempéries. C’est toujours une 

immense déception que de voir plusieurs mois de 

préparation et de travail gommés ainsi. Il faut es-

pérer que la 3e édition, pour fêter en 2020 les 50 

ans de notre randonnée, sera la bonne, la pugna-

cité faisant partie des qualités gécénistes. 

 

Mais nous ne pouvons manquer de remer-

cier toutes celles et tous ceux qui s’étaient portés 

volontaires pour donner un coup de main en ce 

dimanche 20 octobre. 

 

Merci à André Casse et Dominique Virié 

(Fléchage).  

 

Guide pour la marche des accompagna-

teurs : Dominique Virié.  

 

Accueil et café du Matin : Jacqueline Deville, 

Geneviève Jonquet, Marinette Moisy et Mireille Sa-

variau. 

 

Trésorerie : Jean-Charles Savariau. 

 

Parking et installation des tables et des chaises : Gérard Lagaude, Jean-Pierre Dra-

goni et Didier Hugon. 

 

Cuisson des Châtaignes : Pascal Pons, Michel Oheix et les bonnes volontés. 

 

Accueil et inscriptions : Roland Grandvalet, Michel Jonquet, Chantal Domergue, Syl-

viane Gex, Etienne Toussaint, Daniel Avesque, Brigitte Nègre et Nicole Pons. 

 

Ravitaillement au col de l’Asclier : André Casse, Jacques Bourset (médecin), Jean-

Claude Morel, Patrick Doat, Monique Baniol, Annie Couderc et Jacques Llovéras. 

 

Reportage photo et surveillance du parcours : François Clauzel. 

 

Et ne pas oublier l’organisateur en chef : Bernard Deville. 

 

Un grand merci également à la municipalité de Lasalle qui facilite tellement notre or-

ganisation en nous prêtant le site d’accueil et tout le matériel in-

dispensable à une randonnée de plein air. 

 

Merci également aux commerçants et artisans qui, par leurs 

messages publicitaires, sont un soutien précieux pour notre ran-

donnée. 

 

Et à l’an prochain … sous le soleil 

 



RANDONNEE DES PARIERS A VILLEFORT 
 

Le samedi 31 Août, le jeune club FFCT Mont Lozère Vélo, sis à Villefort, organisait sa 
première randonnée avec 3 parcours route (52km et 934m de dénivelée - 97km et 1555m 

- 129km et 2110m) ainsi qu’un parcours VTT et 2 parcours pédestres de 10 et 18km.  

Il y en avait donc pour tous les goûts !  
J’avais opté pour le 97 km et Marie-Jo avait chaussé ses baskets pour la rando 

marche de 18 km qui proposait le tour du 

lac puis la montée jusqu’à la Garde-Guérin 

sous la conduite de 2 accompagnatrices. 
Tous les départs avaient lieu de Ville-

fort. En ce qui concerne la route, une pre-

mière boucle nous conduisait au sud jusqu’à 
Aujac avec un retour à Villefort par Malons 

et Elze puis cette boucle qui représentait le 

premier circuit s’achevait au ravitaillement 
de la Garde-Guérin.  

Les 2 plus longs parcours continuaient 

ensuite vers Chasseradès et la Margeride 

pour revenir à la Garde-Guérin par la Bas-
tide. Et c’est au pied de la tour de la Garde-

Guérin que se retrouvaient cyclistes et mar-

cheurs pour un vrai repas… sans supplément financier par rapport aux 5 euros 
d’inscription. Bravo aux bénévoles du club ! 

Une cinquantaine de participants au total pour cette première… qui en appelle 

d’autres vu l’intérêt des parcours et la qualité de l’organisation. 
NB : Pour ceux qui l’ignorent, comme nous l’ignorions, les Pariers étaient des sei-

gneurs installés à la Garde-Guérin et qui, dans l’esprit de la chevalerie, protégeaient le 

chemin de Régordane. 

 
Bernard Curbilié 

 

LE VENT TOUX 
 
Le Ventoux m'a fait souffrir cette année. Déjà je souhaitais en 

faire les trois faces avec une amie de Beaucaire, mais notre forme 

peu olympique nous a limités à la montée de Bédoin puis celle de 
Malaucène. Nous avons donc renoncé à la montée de Sault qui, vu 

l'heure de notre départ, nos nombreux arrêts et la vitesse de nos 

ascensions, se serait au mieux terminé avec le crépuscule....  
N'étant pas trop satisfait de ce résultat, j'ai remis le couvert le 

lendemain au départ de Bédoin, mais le vent, le gros, était de la 

partie. Pas de problème jusqu'au Châlet-Reynard, mais après ce fut 

une autre paire de manches, je faisais presque du sur place au col 
des Tempêtes… et je ne parle pas du dernier virage à droite ... 

Au sommet j'ai testé le tout début de la descente vers Malaucène, 

mais me suis vite arrêté vu la violence du vent, au niveau de la 
table d'orientation, et j’ai choisi de remonter pédibus jambus.  

A noter qu'il y avait une foule de cyclistes ce jour-là, car il y avait une montée chro-

nométrée au départ de Bédoin. Toujours piéton j'ai franchi le premier virage, suis remonté 

sur mon vélo, pour en redescendre au niveau du col des Tempêtes que j’ai franchi à pied. 
Ensuite j’ai 'effectué une descente plus que prudente jusqu'au Châlet-Reynard. A partir de 

là, dans la forêt, c'était beaucoup mieux. 

. Je pense que pour cette année les trois montées ne seront pas faites, à moins qu'il 
y ait un temps splendide un de ces prochains dimanches et que j'aie récupéré... 

Jacques Bourset 



VOYAGE EN CYCLOCAMPING 

– NIVERNAIS-BOURGOGNE-

LOIRE 
 

Du 17 JUIN 2019 au 28 JUIN 2019 : 10 

JOURS et DEMI, 720 KMS : DECIZE -

CHATILLON – CLAMECY – AUXERRE – 

JOIGNY – MONTARGIS – COMBREUX – 

CHATEAUNEUF – GIEN – SAINT-SATUR – 

SANCERRE – NEVERS – DECIZE  

en compagnie de 

JACQUELINE et BERNARD DEVILLE, 

CLAUDE CAURLA, ETIENNE TOUSSAINT, 

DOMINIQUE VIRIÉ. 

 
 

C’est sur une ile de la Loire que les choses commencent, à Decize exactement. On en 

parlait depuis plusieurs semaines et chacun de son côté s’était documenté. Bernard lui 
savait déjà. Il l’avait fait quelques années auparavant et partageait très fort son envie de le 

refaire. Cette belle boucle aux pays des canaux et forcément des écluses, de ces beaux 

ombrages qui font des chemins de 

halage des journées de vélo bien 
différentes de nos routes classiques. 

 

 Le premier tiers de cette 
boucle c’est le canal du Nivernais 

qui doit nous conduire jusqu’à 

Auxerre. Que du plat sur le chemin 
de halage loin de toute route, du 

calme et du calme encore. Pas 

moins de 116 écluses dont certaines 

vraiment magnifiques et autant de 
petits coups de cul pour les 

franchir et au moins autant pour 

tous les petits ponts charmants. 
Presque plat ! L’échelle de Sardy, les 

voutes de la Colancelle nous 

retiennent un peu dans cet univers enchanteur. Faut dire que le canal à l’origine n’a pas été 
creusé pour la navigation mais pour le flottage du bois nécessaire à la capitale. Un 

monument sur le pont de Clamecy, la Venise (encore une !) du Nivernais nous rappelle le 

dur travail de ces hommes du canal et leur luttes ouvrières. On a d’ailleurs habillé la statue 

du flotteur d’un gilet jaune que personne ne semble contester tellement il est délavé.  
 

En revanche nos gilets jaunes à nous provoqueront bien des moqueries et railleries 

qui finiront par agacer Jacqueline. La pluie s’invite sur la fin du Nivernais et calme un peu 
toutes ces ardeurs. Quelques belles péniches nous font mettre pied à terre. Dans le silence 

du canal elles avancent doucement et puis elles passent bien tranquillement. Adieu... Elles 

sont magnifiques ! Sur cette fin du Nivernais un gros orage nous semblait destiné. Mais 

nous n’aurons que quelques gouttes et c’est avec l’éclaircie que nous arrivons à Auxerre.  
 

Nous campons à l’ombre des tribunes du stade de l’abbé (pas la baie !) Deschamps 

un nom connu dans le football. L’homme célèbre de la ville c’est bien sur Guy Roux le très 
populaire entraineur de l’AJA, grand VRP de la Bourgogne et du Chablis en particulier.  

L’occasion pour moi de revenir sur ce qui fut dans ces premières journées un des meilleurs 

moments de cette cyclo, les bistrots du Nivernais. Fidèles à nos traditions la pause-café du 
matin, le café de midi et la pause de l’après-midi nous ont fait sortir du rail du canal 



découvrir quelques villages un peu hors du temps. Loin des grands axes loin de tout nous 

plongeons dans la France profonde. Des bistrots dans un état de conservation 
superbe qui mériteraient un classement aux 

monuments historiques ! Et alors quand les 

hommes du cru arrivent boire un verre de blanc 

il s’engage avec les bistrotières des 
conversations inoubliables pour nos oreilles. Un 

accent quelques fois entendu au cinéma mais in-

situ oh là là mes chers camarades… Inimitable. 
 

 A Auxerre nous quittons le canal et nous 

récupérons l’Yonne, une très belle rivière. Je 
n’avais jamais vu cette ville que de l’autoroute. 

C’est une très belle ville riche en monuments 

avec des quais sur l’Yonne très vivants et très 

animés. Le petit tour de ville à vélo après le très bon restaurant du jour valait bien une 
crevaison (la mienne) la seule de ce grand tour de plus de 700 kms. Après Auxerre le décor 

change. Nous ne sommes plus au bord du canal mais dans un paysage de coteaux 

vallonnés. Petit crochet pour aller voir l’abbaye de Pontigny la plus grande abbaye 

cistercienne de France en passant tout près du célèbre vignoble de Chablis.  

Changement de rythme d’autant que la chaleur commence à se faire sentir. Nous 

faisons étape a Joigny et Montargis de très jolies petites villes ou l’on trouve des cèpes au 
camping (les orages des jours précédents). Nous mettons le cap sur Orléans. Le canal 

n’étant pas aménagé c’est un paysage de forêts et de longues lignes droite qui va nous 

amener ou ramener plus exactement vers la Loire. La boucle commence à se boucler.  
La halte de Combreux nous rappelle que nous sommes en période de coupe du 

monde de football féminin. Ce soir-là ce sont les bleues qui vont gagner. Le lendemain nous 

retrouvons la Loire tout près d’Orleans. Au confluent du canal et du fleuve nous profitons 

d’une très belle pause casse-croute. Très vite nous atteignons Orleans la ville de Jeanne 
d’Arc et où Henri IV laissa aussi une belle empreinte en reconstruisant la cathédrale 

largement démolie ...par les protestants ! Paris vaut bien une messe et Orleans une 

cathédrale. Sacré Henri ! Visite rapide du centre et par la rive gauche nous entamons la 
longue remontée du fleuve jusqu’à Decize. C’est sur la digue construite pour se protéger 

des crues de fleuve capricieux que nous roulons face au vent. Cette remontée est très belle 

à condition d’en sortir de temps en temps car sinon nous passerions à coté de nombreux 



villages. Châteauneuf, Gien, Saint-Satur, Sancerre, Nevers sont nos prochaines haltes. 

Entre temps quelques monuments nous auront fait mettre pied à terre : l’abbaye de 
Fleury à Saint-Benoit et tout proche de la magnifique église, dite carolingienne, de 

Germigny une des plus vielles église de France. Elle date du temps de Charlemagne vers 

800 ! Quelle sobriété quel équilibre, à voir 

vraiment. Le château de Sully après le café 
nous permet d’éviter la grosse chaleur qui 

s’est installée pour de bon maintenant. On a 

aimé ce lieu encore plus ...  
Je m’attarderais volontiers un peu plus 

sur cette belle rencontre qui nous attendait 

un peu plus loin à La Charité sur Loire, ville 
étape du chemin de Compostelle celui qui 

vient de Vézelay et plus au nord de 

l’Allemagne. C’est là que les pèlerins 

traversaient la Loire et l’hôpital qui les 
hébergeaient est celui-là même qui accueille 

aujourd’hui encore les pèlerins. Il règne dans 

cette ville une ambiance calme reposée 
accueillante. A l’office de tourisme au bistrot à la superette nous sommes bien reçus. La 

visite de l’abbaye est à l’unisson. C’est mon petit coup de cœur de cette boucle. J’espère 

qu’il est partagé  par mes camarades ! 
 

La route continue vers Saint-Satur ou nous allons retrouver le canal et ses ombrages 

à condition d’être du bon côté et à la bonne heure. La chaleur est là, bien en place, et on 

chasse l’ombre. Avant d’arriver à Nevers, sur le coup de 14h, il fait tellement chaud que 
nous tapons à la porte d’un bistrot fermé en lui demandant de bien vouloir nous ouvrir. 

L’homme est un peu effrayé. La télé et la radio n’arrêtent pas de parler de la canicule et 

des précautions à prendre. Et nous on roule et on boit.  En 
face du bistrot un panneau nous informe que le marché du 

matin a été annulé pour cause de canicule ! Mais nous 

sommes si proches de Nevers ou la douche prolongée sera la 
bienvenue. Nos doyens qui ne sont pas en maison de retraite 

ne rechignent pas. On fête l’anniversaire de Bernard ! La demi 

étape qui nous ramène à Decize et aux voitures est la plus 

chaude. Heureusement c’est une demi étape et à l’ombre. 
Nous apprendrons le soir que le record de température jamais 

enregistré a été battu dans le Gard à Gallargues le Montueux : 45,9 ° ! Ma fille m’envoie un 

SMS me disant que nous ne sommes pas raisonnables. 
 

Voilà les aventures de la bande à Bernard en Nivernais Bourgogne et Loire. Merci 

Bernard notre Saint-Bernard qui prévoit tout, qui dépanne, mais … qui oublie un peu 

quelques fois. Inséparable de Bernard, Jacqueline bien sûr. La chaleur l’a quelques fois un 
peu énervée surtout quand on lui parlait de gilet jaune. Alors elle nous glissait un mot sur 

son âge. Oui madame faire ça a votre âge chapeau ! Plus calme avec une belle dose 

d’humour notre cher Etienne, il nous a fait découvrir les épiceries bio et leur notes un peu 
salées. Claude, le grand Claude pour finir. Depuis le temps qu’il est à la retraite il a appris à 

s’organiser. Il ne manque de rien surtout pour la mangeaille. C’est une petite épicerie 

ambulante. Et moi, et moi Dominique, Moi j’écris et je n’ai pas la culture de l’autocritique. 
Alors je les remercie de m’avoir dépanné et supporté.  

On l’aura compris, malgré cette canicule finale ce fut un magnifique cyclocamping. 

Comme dans les colos on s’est quittés en s’embrassant et en se promettant d’autres virées 

ensemble. La Loire l’Allier la Dordogne semblaient recueillir quelques suffrages. 
Texte Dominique Virié. Photos Dominique Virié et Bernard Deville 

 

 



ET SI VOUS FAISIEZ DU VÉLO ? 
 

Adieu randos en montagne, grandes balades à vélo, longues séances de natation 
dans l’océan ou la piscine ? Au-delà du blues de la rentrée, que les aficionados de l’activité 

physique se rassurent : ce n’est pas parce que leur dose quotidienne chute drastiquement 

à la fin des vacances que les bienfaits pour la santé se réduisent comme peau de chagrin.  
Selon de nouvelles données publiées le 21 août 2019 dans le British Medical Jour-

nal (BMJ), toute activité physique, même peu intense, comme par exemple marcher lente-

ment ou- s’adonner à des tâches ménagères !, permet de gagner des années de vie. 

L’article d’Ulf Ekelund (Ecole norvégienne des sciences du sport, Oslo) et ses coauteurs 
enfonce aussi le clou sur les dangers de la sédentarité, avec une élévation sensible du 

risque de mortalité au-delà de 9 h 30 par jour. 

L’activité physique, un élixir de longévité et « l’addiction » à la chaise, un tueur en 
série ? Pour les lecteurs de cette chronique, le refrain paraît familier. Mais l’étude qui vient 

de paraître dans le BMJ, une revue de la littérature novatrice par sa méthodologie, suggère 

que les bénéfices vitaux de l’activité physique sont encore plus importants que ce que l’on 
pensait. Et elle a le mérite de mettre l’accent sur les activités de faible intensité, jusqu’ici 

souvent occultées. 

Les recommandations actuelles d’exercice physique, telles celles de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont surtout été construites à partir 
d’études où les données d’activité physique étaient autodéclarées. Or, dans ce domaine, 

l’autoévaluation est source de nombreux biais et erreurs, qui conduisent en général à une 

surestimation du niveau d’activité physique, et une sous-estimation de la sédentarité, 
relèvent Ulf Ekelund et ses collègues. Pour éviter ces écueils, ils ont sélectionné les travaux 

avec une évaluation objective de l’activité physique par accéléromètre – un dispositif porta-

tif mesurant le volume et l’intensité de l’activité en coups par minute (CPM), pendant 
l’éveil. 

 

Le risque de mortalité réduit de 50 %, voire 60 % ! 

 
Finalement, huit études – dont deux non publiées – ont été retenues, incluant au to-

tal 36 383 individus de plus de 40 ans, originaires des Etats-Unis, d’Angleterre ou de Scan-

dinavie. Ils ont été suivis en moyenne 5,8 ans, période pendant laquelle 2 149 d’entre eux 

sont décédés. L’intensité de l’activité physique a été cotée en quatre niveaux, selon le 
nombre de CPM ; et pour chacun, les chercheurs ont réparti les participants en quatre 

groupes en fonction de sa durée en minutes par jour. 

Résultat : quel que soit le niveau d’intensité de l’activité physique, la mortalité est 
plus faible dans les quartiles les plus actifs que dans le groupe qui bouge le moins chaque 

jour. Le risque de mortalité toutes causes confondues est ainsi réduit de 50 %, voire 60 %, 

même en tenant compte de facteurs comme l’âge, le sexe, le niveau socio-économique. 
C’est quasiment deux fois plus que l’estimation des précédentes méta-analyses, notent les 

auteurs, qui attribuent cet écart aux mesures objectives d’activité physique. 

Le temps de pratique optimal dépend cependant de l’intensité de l’activité. Pour une 

activité physique d’intensité modérée – correspondant par exemple à de la marche rapide 
– ou soutenue (comme peut l’être la pratique sportive), la réduction maximale de la morta-

lité est obtenue avec 24 min/jour, proche des 30 minutes quotidiennes prônées par l’OMS. 

Pour des activités d’intensité plus légère tels les travaux ménagers ou la marche lente, il 
faut en revanche compter plus de 300 minutes quotidiennes. 

« Ces nouveaux résultats permettent de renforcer le message selon lequel toute ac-

tivité physique, même très peu intense, est bénéfique, se réjouit la chercheuse Anne Vuil-
lemin, professeur en sciences et techniques des activités physiques et sportives à 

l’université Côte d’Azur. Moins de temps passé assis contribue également à diminuer le 

risque de mortalité avec un seuil estimé à 9 h 30 par jour. » Pour Ulf Ekelund, le mot 

d’ordre est simple : s’asseoir moins, bouger plus et plus souvent. Au bureau comme ail-
leurs, un réflexe essentiel de survie. 

François Ruellan 
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C’est devenu une habitude, chaque année, en automne Jacques   nous propose de 
parcourir sa belle région des Bouches-du-Rhône. Cette fois je m’inscris, car ce sera pour 

moi une découverte. Il a prévu une randonnée de 100 km, autour de Saint- Rémy-de-

Provence, avec un départ de Tarascon à 8 heures du matin. 
 

Beaucaire -Tarascon, 2 villes qui, de tout temps, ont été un lieu de traversée du 

Rhône. A cet endroit, le fleuve est à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, et à 25 km 
environ de la côte. Nous voici au rendez-vous, au pied du château du Roi René, ce château 

devant lequel je suis passé, maintes et maintes fois, en levant discrètement la tête, oui 

discrètement, car je n’en connais peu ou pas l’Histoire. Alors un petit rappel en attendant 

que tout le monde soit là.  
 

Cette énorme bâtisse de 45 

mètres de haut, a des murs de 3 à 4 
mètres d’épaisseur.  Elle a 2 tours 

carrées côté fleuve, et 2 tours 

rondes à l’Est dans le but d’être plus 
résistantes en cas d’attaque venant 

de la ville, bâtisse protégée aussi du 

côté ville par un fossé pouvant rece-

voir les eaux du Rhône. Il fut occupé 
au milieu du 13ème siècle par Charles 

d’Anjou, Comte de Provence et frère 

de Saint Louis, Roi de France. Plus 
tard, en 1447, il fut remanié par le 

roi René 1er d’Anjou et Comte de 

Provence, qui possédait aussi le châ-

teau d’Angers, et bien d’autres couronnes et biens qu’il serait lassant d’énumérer. Ce Bon 
Roi René, puisque l’Histoire le dénomme ainsi, est un amateur de musique, de livres et de 

tableaux, en cette période de la Guerre de 100 ans, (1337-1453), au cours de laquelle, 

Plantagenêt, Valois, Armagnac et j’en passe…se sont bagarrés. Actuellement la paix est 
revenue et le château abrite le « Centre d’Art René-d’Anjou ». 

 

L’équipe est au complet. Sont là : Juliette Evesque, Domi-
nique Truffet, Françoise Bourguet, Marinette et Philippe Moisy, 

Etienne Toussaint, P-E, Philippe Pomiès, Patrick Doat et les 2 

Jacques, Jacques Bourset et, bien sûr, Jacques Minjaud, notre 

guide. Nous sommes prêts à partir, quand Michel et Geneviève 
Jonquet arrivent avec leurs machines. Un temps d’hésitation, mais 

le taux d’infestation virale de Michel est tel qu’il renonce à se 

mettre en selle, et ils font demi-tour. Merci les amis pour ce lever 
matinal et ce rapide bonjour. 

 

Le départ est donné en direction Sud-est. Nous suivons 
Jacques qui connaît par cœur les nombreuses routelettes du coin ; 

on passe devant le Centre de Détention, puis un peu plus loin sur la 

gauche, la chapelle Saint-Gabriel, qui mériterait bien une visite, 

mais c’est parti, et on n’arrête pas un train comme ça…Alors direction Maussane, pour la 
pause-café. 

  

La région que nous allons découvrir est bordée par 2 grands cours d’eau. Le Rhône à 
l’ouest, la Durance à l’est. Mais, attention, si le Rhône continue sa route vers la mer, la Du-



rance a un trajet inverse en direction du Nord, pour arriver à Avignon ! Nous voici à Maus-

sane-les-Alpilles, située au piémont du massif « des Rochers de la Pène », bien assis sur 
une place agréable. Maussane est dans une région particulière. En effet, elle est entre le 

Rhône et la Durance, et si l’altitude du Rhône à Tarascon est de 10 mètres, la Durance est 

à 182 mètres à la même latitude. Cette différence de niveau explique peut-être un sous-sol 

riche en eau, et la présence de plusieurs « gaudres » (petits ruisseaux en provençal) rou-
bines et canaux, dont on entend déjà le bouillonnement dans les fossés bordant la route. 

Le Canal des Alpilles, le Canal des Alpines… et bien d’autres, se faufilent ici et là. Ont-ils 

été creusés pour drainer un sous-sol riche en eau ? Jusqu’en 1880, la zone située au Sud 
du massif rocheux était souvent inondée et formait parfois un lac. Ce lac a, je crois, été 

asséché pour prévenir des risques infectieux 

liés à la présence de matières organiques qui 
y stagnaient (?). 

 

Nous sommes à portée de voix de la cé-

lèbre meunerie romaine de Barbegal qui 
pose encore de nombreuses zones d’ombres 

aux archéologues, tant en ce qui concerne la 

prise d’eau de son aqueduc, que la possibilité 
pour les bateaux d’accoster au pied des 

meules. Mais d’où provenait l’eau qui alimen-

tait Barbegal ? Nous comptons sur Jacques, à 
la prochaine sortie, pour nous donner des pré-

cisions sur ces questions hydrographiques 

bien complexes des Alpilles. Cette zone est-

elle irriguée par gravité, les eaux provenant de la Durance, ou par des résurgences ? 
 

Dans un grand champ, sur notre gauche, on voit un trou-

peau de moutons de plusieurs centaines de têtes, et autant de 
petits agneaux, tous du même âge qui s’amusent entre eux. Les 

agneaux de Provence, ou de La Crau, au « parfum de notre 

terroir », sont un régal pour ceux qui ont le cœur dur et pour les 
chefs étoilés. 

  

La superbe route commence à s’infléchir. Sur la gauche 

des falaises en calcaire blanc, sont adossées au village des 
Baux-de-Provence, que nous évitons. Jacques nous prévient : 

« Nous allons monter un peu, jusqu’à 209 mètres en laissant le 

sommet de La Caume - qui culmine à 387 mètres - sur notre 
gauche et puis ce sera fini ». Le premier chevron se fait sentir 

dans les jambes et nous oblige à regarder la route plutôt que le 

paysage. Pourtant quel paysage ! Le panorama autour de nous est vraiment superbe et je 

suis bien content d’être venu. La végétation doucement colorée, les oliviers, les pins, le 
doux relief, tout est magnifique. Il n’y a pas de voitures mais seulement quelques cyclistes 

sur cette route en lacets qui rappelle les Alpes. Le dénivelé est avalé sans problèmes, et 

même avec avidité par les participants.  
 

On évite Mouriès pour passer par Le Destet. Puis ce sont 17 km de plat qui nous at-

tendent, vent arrière, avec, sur le bas-côté gauche de la route, des bornes blanches sur 
lesquelles on peut lire : « Route Jean Moulin ».  A Saint-Andiol le peloton s’engouffre dans 

un grand parc, avec des tables et des bancs, lieu idéal pour pique-niquer. C’est dans ce 

village de Saint-Andiol que Jean Moulin a passé son enfance. Le 2 janvier 1942 il est para-

chuté à Fontvieille avec 3 de ses compagnons puis regagnera sa maison d’enfance toute 
proche, d’où il mènera à bien la mission REX, et qu’il fondera le Conseil National de la Ré-

sistance. 

 



Nous repartons plein Ouest en ne quittant pas Jacques des yeux car il connaît 

comme sa poche les multiples croisements de routes. Et, 
surprise, nous voici à Graveson. Oui, surprise, car la petite 

ruelle du centre du village, par où il nous fait passer, nous 

fait découvrir le musée Auguste Chabaud ! Génial, pour 

ceux qui ont vu récemment l’exposition Chabaud au Musée 
de peinture de Nîmes, ça réveille. Né à Nîmes en 1882, 

Chabaud s’est installé à Graveson jusqu’à la fin de sa vie 

en 1955. On le range parmi les Cubistes. Ses dessins à la 
plume ou au crayon sont précis et ses toiles sont fortes. 

 

Jacques a prévu 
pour ceux qui en vou-

laient encore, un petit 

chevron, en contournant l’Abbaye de Frigolet. Juliette, 

Dominique et Patrick étaient déjà sur le starting-block, 
et n’attendaient que ça, pour s’envoler. Quant à moi, je 

me suis plu à négocier les virages de la descente vers 

Boulbon, aussi lentement que possible. Puis, à l’arrivée 
2 itinéraires nous sont proposés : l’un vers Valla-

brègues et Tarascon pour faire « UN 100 précis », 

l’autre par la grande route, au large bas-côté, qui est 
légèrement plus court, mais avec vent de face. Je choi-

sis ce dernier trajet et rejoins Tarascon-con fatigué, 

mais con-tent. 

 
Merci Jacques ! 

 

Si au départ j’avais eu la tête encombrée, non 
pas de miasmes comme Michel, mais de Plantagenet et 

de Valois, j’aurais fait demi-tour comme lui et ne serai 

pas parti. Ce qui n’était pas le cas, loin de là, car 
j’ignore tout encore … 

        
Texte Wiki-P.E.  - Photos des cyclos nîmois : Jacques Bourset 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

 Le président, dans son MOT, a rappelé le retour bénéfique, pour le Groupe Cyclo Nî-

mois, de la présence du club au Forum des 
Associations, avec près d’une dizaine de 

nouveaux adhérents venus nous rejoindre 

entre septembre et octobre. 

 Ce beau résultat est dû aux gécé-
nistes qui ont accueilli et su conseiller les 

personnes s’arrêtant à notre stand. Nous 

leur devons un grand merci bien mérité.  
Merci donc à Agnès Julié, Daniel 

Avesque, Mireille Morazzani, Jean-Michel 

Ligori, Sylviane Gex, Michel Oheix, André 

Casse, Etienne Toussaint, Jean-Claude 
Atger, Robert Gravil, Chantal Domergue, 

Gérard Lagaude, Hélène Hémet et Ber-

nard Deville. 
 Sans oublier le responsable de cette organisation : Jacques Llovéras qui fut égale-

ment à l’accueil. 



ALAIN LECUVIER 

 
Qui es-tu ?   

Arrivé dans le Gard en juin 2009, mais « vrai pari-

sien » depuis 5 générations. Avec un intermède de 

7 à 14 ans en province où j’ai découvert la « dou-

ceur angevine » dans la belle vie d’Angers où mon 

père travaillait chez Bull. 

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

Depuis 10 ans en retraite après une carrière 

d’électricien puis de responsable d’équipe à la 

RATP. 

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

pourquoi ?  

Parce qu’à 4 ans je savais marcher… et que c’était 

l’étape suivante logique. 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo 

?  

Le baiser un peu appuyé d’une voiture garée que je n’avais pas vue. 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  

Après le récit que mon père m’avait fait de son « Paris-Nice » fait après-guerre (avec un 

vélo récupéré et refait avec des pièces détachées disparates) accompagné de trois co-

pains…  

Pour mes 18 ans je me lançais pour 8 jours avec mes cousins, un circuit qui ne m’a pas 

laissé beaucoup de souvenirs, contrairement à celui de l’année d’après, un Gournay – 

Poitiers – La Rochelle – Bordeaux – Bayonne - la 

Rhune – et retour par le Mans. 1735 km en 15 

jours. Mon vélo faisait 49 kg en charge… sans la 

nourriture. 

Depuis quand es-tu membre du Club ?   

Depuis mars 2012. 

Comment as-tu connu le Club ?   

En cherchant sur internet. 

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

Le brassage social qui vous fait rouler et partir avec votre voisin cyclo sans connaître 

forcément son métier : infirmière, banquier, médecin, architecte, électricien … 

Ses gros défauts ?   



Dans le groupe un on a trop souvent vite fait d’oublier ceux qui sont à l’arrière et de ne 

pas les attendre. 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ?   

En février 2017 j’ai été élu secrétaire du club1. 

Pourquoi ?   

C’est ma première expérience comme bénévole et je voulais me rendre utile. 

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

J’en ai eu trois, dont un VTT. Maintenant il me reste mon « Lejeune » routier à cadre 

Reynolds, qui a 45 ans, pour les courses dans un rayon de 5kms, et mon « Cannon-

dale » Touring depuis mars 2017.  

Quel est ton "palmarès » ?   

Ma seule randonnée mentionnée 

plus haut. 

Ton meilleur souvenir de cy-

clo ?   

Une nuit à l’abri dans la sacristie 

de l’église de Blaye (50 km 

avant Bordeaux) Le 15 août, par-

tis de La Rochelle le matin, nous 

avons subi la pluie une bonne 

partie de la journée et nous 

n’avions plus aucune affaire de 

sèche le soir arrivant. Les orages 

persistant je demandai asile au 

curé qui nous logea dans la sacristie avec l’obligation de libérer les lieux avant la messe 

de 10 heures le lendemain. Nous avons tendu des cordes pour faire sécher notre linge, 

partagé son repas, vu le film « Le Casse » et passé une nuit excellente sur le carrelage 

bien dur de l’endroit. 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?   

Je n’en ai pas ou bien j’ai oublié ! Cela aurait pu être la nuit sus-désignée… 

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

L’Aigoual ! C’est peu de chose par rapport à certains, mais je ne pense pas être capable 

de plus… !!! 

Quelle est la forme de cyclotourisme que tu affectionnes le plus ?   

Le cyclo-camping 

 
1 Alain a dû démissionner en 2019 pour des raisons familiales mais il est toujours impliqué dans la vie du 

club. 



Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?   

La France en compte plusieurs… Le littoral nord de la Bretagne, les Alpes Mancelles et 

les alentours d’Alençon, les vallées autour du Ventoux et le Luberon… entre autres. 

Le brevet, la randonnée, le 

voyage que tu aimerais faire au 

moins une fois dans ta vie ?  

La traversée de l’Argentine vers 

Ushuaïa ou bien refaire, mais à 

vélo, le Tour de la Californie effec-

tué en minibus en 22 jours en 

1998. 

As-tu un « accessoire essentiel 

», en dehors du vélo lui-même 

bien entendu, pour faire du cy-

clotourisme et quel est-il ? 

Comme beaucoup maintenant, le Portable avec ses applications, très utile cet été pour 

se diriger sur les pistes cyclables qui sillonnent dans tous les sens la Hollande… ! 

Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   

Un regard général sur le monde du cyclotourisme que je ne connaissais pas avant 

d’arriver au club. 

Quels sont tes autres loisirs ? 

Le bricolage et le jardinage. Les 

randonnées pédestres, 

l’astronomie et l’aéronautique. La 

lecture, qui fait voyager encore 

plus loin que ce qui est faisable 

physiquement… Le cinéma, le 

théâtre. 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  

Pour rester dans le domaine cy-

clo, c’est l’état des bas-côtés 

de nos routes qui servent de 

poubelles et de dépotoirs ! Quand on emmène un contenant plein on DOIT le ramener 

vide !!! Ou le jeter dans la bonne poubelle.  

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

limiter un peu). 

J’aime beaucoup les biographies ou les romans à base historique (je suis en train de lire 

la bio de Howard Hugues) ... Et, bien sûr, les ouvrages techniques concernant tout ce 

qui vole. 

Entretien avec Michel Jonquet  


