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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Cher(e)s ami(e)s 

 

Ce printemps a été marqué par le succès de 

notre séjour en Espagne à Roses où nous étions une 

quarantaine, la météo nous a permis de profiter au 

mieux des superbes circuits de cette région. Merci à 

Michel Oheix pour l’organisation et vivement le 

prochain séjour de l’Ascension qui vous sera proposé à 

la rentrée de septembre. Une mention spéciale à Guy 

Thiebaut et Pascal Pons pour leur talent d’animateurs 

de soirée !!! 

 

Entre temps nous nous efforcerons de reprendre 

le cours normal de nos activités : Forum des 

associations le 3 septembre, où nous espérons 

convaincre autant de nouveaux Gécénistes que l’année dernière, et rando test « Les 

Garrigues – Mont-Bouquet » le 25 septembre. 

L’activité de l’été ne s’arrête pas, après Dominique Virié qui a organisé un premier 

cyclo-camping en juin, qui a satisfait tous les participants (sauf lui qui a cassé son vélo le 

premier jour), puis Jacques Llovéras qui prend le relais, avec un nouveau voyage en 

cyclocamping, en juillet, avec surement le même succès !  

Pour ceux qui restent sur Nîmes, nous nous retrouverons les mercredi et samedi à 

7h30 sur le Jean Jaurès en fonction des propositions issues des groupes de communication. 

Comme il nous l’avait annoncé en Assemblée Générale, Jean Charles Savariau a 

cessé d’être notre trésorier après de nombreuses années de dévouement qui ont, en 

grande partie, permis de constituer une situation financière très saine. Merci à lui et à 

Christine Joseph qui a accepté de prendre le relais et a été élue trésorière lors de notre 

dernier CA.  

Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon été et espère vous retrouver en 

pleine forme à la rentrée. 

 

Jean Michel DECAUDIN 

Président du GCN 

 

 



LA VIE DU CLUB 
 

Dès aujourd'hui retenez votre journée du 25 septembre 2022 ! 

 
A la suite des décisions validées par l'Assemblée générale d'avril, le Conseil 

d'administration du GCN, en substitution à la traditionnelle randonnée des 

Châtaignes, organise une nouvelle randonnée cyclotouriste, plus proche de Nîmes, 

le 25 septembre prochain au départ de Dions. Elle portera le nom de 

Randonnée Garrigue-Mont-Bouquet. 

Deux parcours sont prévus l'un de 80 km, l'autre de 104 km avec comme 
point d'orgue le Mont-Bouquet, le tour pour les uns, l'escalade pour les plus en 

jambes. Départs à partir de 8h30 et clôture de la journée vers 16h. 

Cette année sera un coup d'essai, c'est pourquoi la randonnée ne figurera pas 

au calendrier du CODEP et se limitera aux adhérents du GCN et aux membres des 
clubs limitrophes de Nîmes que nous inviterons. 

Pour que cette journée soit pleinement réussie, il faut naturellement que les 

membres du GCN, avec leurs vélos, soit largement présents (139 adhérents). 

D'autre part c'est une organisation assez lourde, nous ferons donc appel aux 
bénévoles comme à chaque fois pour : 

 

- Préparer la salle d'accueil 

- Gérer le parking 
- Accueillir et informer les participants 

- Tenir les bureaux d'inscription 

- S'occuper du ravitaillement qui sera positionne à Aigaliers 

 

Autant de tâches simples mais qui nécessitent du monde. 
André Casse  chapeautera l'organisation de cette randonnée que nous 

finaliserons pendant l'été, Nous vous donnerons les dernières informations et 

lancerons l'appel aux volontaires pour cette journée du 25 septembre à partir de fin 

août. 
 

Bien sportivement 

Etienne Toussaint 

Secrétaire du Groupe Cyclo Nîmois 
 

PARTICIPATIONS EXTERIEURES DES NÎMOIS 
 

Saint-Jean-du-Gard : 15 Gécénistes en ce premier mai pour cette belle randonnée en 
Cévennes. 

Ganges : 7 Cols en Cévennes. Un seul représentant du club : Jacques Bourset (voir 

son compte-rendu dans ce numéro) pour une autre belle randonnée en Cévennes. 

 
Saint-Hilaire-de-Brethmas : Pour cette randonnée partant d’une ville se trouvant à 

une demi-heure de Nîmes, moins de 10 nîmois !!!  

 

… Sur un effectif de 139 adhérents ! 
 

Adhérer à une association, ce n’est pas seulement avoir une licence, c’est aussi 

participer à la vie de cette association, soit en lui donnant un coup de main de temps à 
autre, soit en participant à ses organisations internes, mais également en allant la 

représenter lors des manifestations organisées par les clubs voisins.  



LES CONSEILS DE SECURITÉ 
 

ÊTRE VISIBLE A VELO : 
 

Rouler à vélo vous expose à un risque d'accident élevé ! 

Un équipement visible est impératif  

 
Afin d'être vu de tous : 

• Préférez les vêtements de couleurs claires, ou mieux, 

équipés d'un dispositif rétro -réfléchissant que vous puissiez 
porter par tous les temps et/ou un gilet de HAUTE 

VISIBILITÉ. 

Hors agglomération, il est obligatoire de porter un gilet 

jaune rétro - réfléchissant la nuit, ou lorsque la visibilité est 
insuffisante. Toutefois, il est recommandé d’en porter un en 

toute circonstance, y compris en ville et en plein jour. 

 
OSEZ PRENDRE VOTRE PLACE ! 

 

Si vous roulez sur la chaussée, vous devez, comme les autres conducteurs, "vous 
tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée". Mais cela ne signifie pas qu'il faut 

rouler à l'extrême droite. Vous pouvez garder une certaine distance pour assurer votre 

propre sécurité.  

N’hésitez donc pas à prendre votre place sur la route.  
 

Vous serez bien plus visible ainsi pour tous les usagers, ce qui réduit les risques d’un 

accrochage. Qui plus est, vous serez à distance des voitures garées sur le côté, et donc des 
portières qui s’ouvrent.  

Par contre, si une piste cyclable est présente, vous devez l’emprunter. 

 
IL FAIT CHAUD ! 

 

Étant donné les températures 

élevées lors de nos sorties, je vous 
adresse quelques conseils, comme 

celui d'avancer l'heure de vos sorties 

afin de rentrer bien avant 12h...  
 

Avant la sortie : 

- Boire jusqu'à 300 ml  
- mettre une pincée de sel dans votre 

bidon d'eau (en transpirant nous 

perdons des sels minéraux)  

- mettre de l'écran total pour protéger 
votre capital peau exposée.  

 

Pendant la sortie : 
- boire très régulièrement : 1 à 2 gorgées toutes les 10 mn 

- alimentez-vous. 

 

Après la sortie : 
- Boire durant les 15 à 30 mn suivant la sortie 

 

Prenez soin de vous 
Votre déléguée-sécurité-club  

Elisabeth Polliotto 

https://www.provelo.org/fr/page/regles-positionnement-cycliste-dans-trafic


SEJOUR DE L’ASCENSION 2022 A EMPURIABRAVA 
 

Après quelques désistements regrettés pour des raisons familiales ou de santé, nous 
étions 39 en pension complète à l’hôtel XON’S, 

accompagnés de 3 camping-caristes stationnés à 

proximité de l’hôtel. 

 
Un hôtel imposant, manifestement 

spécialiste de l’accueil de groupes, composé de 

plus de 200 appartements spacieux, offrant aux 
résidents un réel confort dont notamment des 

petits déjeuners copieux où chacun très 

rapidement oubliait le fruit léger du matin et les 
promesses de repas diététiques remplacés par 

des œufs frits et des saucisses grillées, de quoi 

affronter les efforts de la journée. 

 
Empuriabrava est un ancien delta marécageux aménagé dans les années 1990 

pour devenir une station balnéaire de la Costa 

Brava, sans grand intérêt architectural ou 
culturel, mais offrant le double avantage d’offrir 

le dépaysement d’une Catalogne Espagnole 

entre côtes rocheuses et pentes pyrénéennes et 
de pratiquer des prix imbattables pour les 

touristes majoritairement français. 

 

Arrivés le mercredi 25 mai en fin d’après-
midi, l’inquiétude était assez générale : une 

puissante tramontane balayait les plages et les 

prévisions pour vendredi et samedi étaient 
pessimistes : vent violent et température 

fraiche. 

 

Heureusement la réalité fut différente, et 
hormis quelques bourrasques de hauts de côtes 

plus difficiles à négocier, ce fut finalement des 

conditions presque normales pour des gardois 
habitués aux vents de Nord, Mistral et 

Tramontane. De quoi permettre au peloton 

gécéniste (et aux marcheurs et marcheuses) 
dispersé en plusieurs groupes, de sillonner les 

routes de catalogne pendant trois jours, au sud 

vers Saint-Pere-Pescador et le parc Natural dels 

Aiguamolls, au Nord-Ouest vers le barrage de 
Boadella et bien sûr la côte rocheuse avec ses 

villages (Cadaques), ses ports (El Port De La Selva) et ses beaux dénivelés. (Village de 

Saint-Mori). 
 

Deux particularités dans ces randonnées journalières : il existe un réseau de routes 

communales, plutôt vers le nord en direction de Figueres, très agréables pour le vélo, mais 
il y a aussi des « nœuds routiers » pour sortir des villes côtières qui exigent du cycliste une 

bonne lecture de ses cartes, de son GPS et parfois de son intuition ; ce qui ne l’empêchera 

pas de se retrouver régulièrement sur des chemins de terre qui relient les différents 

villages. Chemins de terre et de cailloux qui peuvent parfois provoquer de regrettables 
crevaisons… (voir page suivante) une autre particularité de la région est la permanence 

des odeurs de lisiers de cochons qui embaument la Catalogne, polluent les eaux 



souterraines et de surface et enrichissent les centaines de fermes d’élevage que nous 

avons croisées, et senties, pendant trois jours, sans jamais apercevoir un seul cochon… 
 

Finalement ce fut cette année encore un séjour réussi, avec une bonne ambiance 

(avec encore cette année une belle 

« soirée cinéma » animé par des films 
de Guy Thiebaut, Michel Oheix et 

Pascal Pons), un accueil professionnel 

de qualité, des sorties vélos procurant 
les plaisirs recherchés et surtout un 

séjour sans incidents techniques et 

surtout physiques. Pourvou qué ça 
doure. 

 

Pour finir la photo d’apéritif du 

samedi soir, en bord de piscine, qui 
résume la bonne humeur générale. 

 

A l’année prochaine où nous 
irons certainement dans la Drôme, 

entre fleuve et montagne. 

 
Texte et photos Michel OHEIX 

 

 

 
LA BELLE EQUIPE ! 

 



Paul Roussel fut longtemps président, puis président d’honneur, du Groupe Cyclo Nîmois dans 

les années difficiles pour le vélo lorsque la Fédération Française de Cyclotourisme ne dépassait pas les 

8 000 adhérents. Notre association lui doit beaucoup dans le maintien en vie de notre club.1. 

Il avait commencé sa pratique sur deux roues avant la seconde guerre mondiale et il avait écrit 

un de ses souvenirs dans le Crococycle… 

 

LA VENGEANCE DES PLAQUES À VÉLO. 
 

A mon âge je ne pense qu’à évoquer un passé que vous n’avez pas ou peu 

connu. Il faut se dire que nos dirigeants politiques, communes, départements, état, 

quel que soit le régime, ont toujours eu besoin d’argent. Et donc, avant la dernière 

guerre, et jusqu’à une date que j’aie oubliée, les vélos devaient posséder une plaque 
d’identité et une plaque de contrôle (annuelle). Cette 

dernière, métallique pendant longtemps, devait être fixée 

de façon bien apparente sur le tube de direction. Je crois 
qu’elle coûtait 18 Francs, ce qui représentait une journée 

de travail pour beaucoup. Et maintenant, en deux 

épisodes, je vais vous raconter une histoire  
 

1er épisode : Je devais avoir 17 ans et, en compagnie d’un ami, nous nous 

faisons arrêter par les gendarmes de 

Connaux (le nom était bien de circonstances). 
Comme je n’avais pas la fameuse plaque, ils 

m’emmenèrent à la gendarmerie et 

confisquèrent mon vélo. Ils ne me rendirent ma 
machine et la liberté qu’après paiement d’une 

amende (j’allais écrire une rançon) de 50 

Francs. Et c’est le copain, en règle lui, qui alla 
chez ma grand-mère à Cannes2 lui emprunter 

ladite somme. 

 

2e épisode : J’avais 18 ans et toujours pas la plaque de contrôle. Peut-être 
ignorais-je que si l’erreur est humaine, persévérer est diabolique. Donc, ce jour-là, je 

revenais d’Avignon où j’avais acheté un guidon de piste (Pourquoi ? Une erreur de 

débutant probablement). Une pièce permettait le réglage du cintre dans tous sens 
sur la potence. 

A la sortie de Saint-Bonnet-du-Gard deux gendarmes à vélo. A dix mètres de 

moi ils me crient « Vous avez vos plaques ? ». Je réponds que oui. « Arrêtez-
vous ! ». Me rappelant l’expérience de Connaux, je démarrai brutalement ; mon 

cintre vint toucher la fourche, côté gauche, et je faillis m’étaler. Je redressai tout ça 

et me retournai : un des gendarmes filait vers Remoulins et 

l’autre me poursuivait. Malgré la peur je me rendis vite 
compte que j’étais plus fort que lui. Je tenais ma 

vengeance ! Je ralentis suffisamment pour l’encourager et, 

quand il ne fut plus qu’à quelques mètres de moi, je piquai 
un sprint et le lâchai définitivement. 

Et l’autre ? Pressentant qu’il pourrait téléphoner à 

Marguerittes où l’on me cueillerait, je tournai vers la gare de 

Lédenon et rentrai à Nîmes par la route de Beaucaire. 
Paul Roussel 

 

 

 
1 Fondé en 1930, 92 ans en mars 2022, le Groupe Cyclo Nîmois est un des plus anciens clubs de la 

F.F.C.T. 
2 De Cannes et Clairan, dans le Gard. Soit environ 110 km aller-retour. 



CYCLOMONTAGNARDE3 DE VILLEFORT 
 

Départ vers 5h30mn, descente à peine fraîche vers Pied de Borne, montée tranquille 

sauf qu'un arbre étant en travers de la chaussée il a fallu le contourner en franchissant un 
muret avant et après l'obstacle, ce ne fût pas évident.  

 

Il faisait plus frais entre la 
Bastide et Chasseradès. Le 

franchissement du col du Goulet m'a 

permis de me réchauffer et de 
quitter le coupe-vent jusqu'à la fin 

du circuit. Arrivé au Bleymard, 

direction Bagnols-les-Bains où nous 

attendait le premier ravitaillement, 
après qu’au passage j'ai pu admirer 

le Château de Tournel. Après le 

ravitaillement, montée tranquille en 
sous-bois sur une route peu 

fréquentée vers le col de la Loubière, 

peu avant le typique hameau de le 
Masseguin.  

 

S’ensuit une belle descente, avec arrêt photographique au mausolée romain de 

Lanuéjols. A Balsièges rude montée par une route fréquentée vers le causse de Sauveterre. 
Non les causses ne sont pas plats, c’est 

une succession de raidards exposés au 

vent, obligeant l’utilisation du petit plateau 
jusqu'au hameau du même nom suivi 

d'une belle descente ponctuée de 

nombreux arrêts photographiques sur 

Sainte-Enimie. Dans ce village devait se 
trouver le ravitaillement, mais je n'ai rien 

trouvé. Un peu dépité, je continuai en 

direction de Florac en suivant le Tarn.  
 

A Balsièges un consommateur en 

terrasse me voyant passer m'interpella 
pour me signaler que le ravitaillement était 

un peu plus loin sur la gauche après un « bon » raidard (la nouvelle situation du 

ravitaillement avait été signalée la veille lors d'une réunion d'information vers 18h… 

malheur aux absents !) et ce ravitaillement fut le bienvenu, surtout avec le dessert qui 
nous attendait en direction de la Moline, par une rude montée sur une route fréquentée. Un 

léger temps pour souffler et il n’y avait plus qu’à découvrir le col de Montmirat, auquel 

succédait une brève descente.  
 

Après cette galère la découverte du plateau des Laubies nous offrit un peu de rab : 

vent défavorable, succession de raidards, obligation de rester tout le temps sur le petit 
plateau. Enfin une brève descente de 4 km, nous amenait au Pont-de-Montvert poste de 

garde du col de Finiels dont le ravitaillement fut apprécié avant la montée, vers le col, 

plutôt tranquille et même aisée comparée au plateau des Laubies (Je dis ça mais j'ai quand 

même mis 1h15 mn pour faire seulement 12 km). 
 

 
3 Randonnées organisées sous l’égide de la Fédération Française de Cyclotourisme, se passant 

dans tous les massifs montagneux de l’Hexagone, et dont les critères de base sont 200 km et 4.000 

mètres de dénivelé. Villefort, un an sur deux en propose une de qualité. 



Descente vers le Bleymard, passage du Lot, 

franchissement aisé du col des Tribes, ligne partage des 
eaux, suivi d'un petit détour par Cubières, et Cubiérettes, où 

j'appréciai le dernier ravitaillement, auquel succédait la 

dernière montée vers le col Bourbon. Le retour vers Villefort 

en descente, malgré le vent défavorable, était presque une 
formalité, nous arrivions à trois à 19h20mn, évidemment les 

derniers. 

 
Mauvaise surprise, il n'y avait plus personne pour nous accueillir ! On nous dit que 

nous avons été enregistrés avec la puce donnée au départ ; bonjour pour la sécurité par 

rapport aux autres cyclos, où le contrôle des arrivants est fait systématiquement. Il est à 
noter que ma puce n'ayant pas éte enregistrée au départ, masquée par l'épaisseur de ma 

sacoche de guidon, je n'aurais pas de diplôme ! J'en pleure ! Malgré ce détail, Villefort reste 

une belle randonnée bien organisée… à part pour l'arrivée où nous étions largement dans 

les temps, car l’heure de clôture officielle était 21h30… 
 

Texte et photos (sauf col des Tribes) Jacques Bourset 

 
************************************************************************* 

 

RANDONNEE DES 7 COLS DE GANGES 
8 mai 2022 

 

Je crois bien que j’étais le seul membre du Groupe Cyclo Nîmois présent à cette belle 

randonnée cévenole. Nous sommes partis vers Saint-Laurent-le-Minier pour une très belle 

première montée suive d’une aussi belle descente sur Avèze. Ensuite grimpée tranquille 
vers Salagosse où une taquinerie des 

organisateurs nous expédia sur une route 

défoncée mieux faite pour les VTT ; pas 
question de se mettre en danseuse sous 

peine de chasser de la roue arrière.  

 

Enfin, tant bien que mal, je 
rejoignais le col de Broue avant une, 

descente agréable du col du Minier, avec 

virage en fin de descente à gauche suivi 
d’un bon raidard, où il y a eu des sauts de 

chaîne.  

Je passais le col de Mourèze, pour 
joindre le ravitaillement à Mandagout. Puis 

ce fût un grand moment de solitude 

lorsque, à une vitesse phénoménale, 

j’effectuais les 13 km de la montée de la Luzette en 1 h 20 mn. Du col je rejoignais 
Valleraugue en 35 mn de descente savoureuse. La solitude a continué pendant les 10 km 

du col du Pas d’où, par une descente tranquille, je rejoignais le ravitaillement aux Plantiers 

où je retrouvais quelques cyclistes. 
 

La fatigue se faisant sentir, j’ai vraiment fait la montée du col de l’Asclier au moral. 

Et c’est par une descente prudente, presqu’une formalité, que je rejoignis Ganges, malgré 
le vent de face. Fidèle aux habitudes du GCN je faisais partie des derniers arrivants juste 

avant la clôture, ayant ainsi profité pleinement de ma journée.  

 

Au total 9h13mn de vélo pour 145 km et 3370 m de dénivelé à mon compteur. 
 

Texte et photo Jacques Bourset 



LA SEANCE D’ENDURANCE 

Au cœur du vélo 

 

En cyclisme, quel que soit le niveau, la séance d’endurance est 

une séance de base à pratiquer toute l’année. Pendant celle-ci, le 

rythme cardiaque doit être compris entre 60 et 80% de la 

fréquence cardiaque maximale.  

Elle doit représenter entre 80 et 100% du temps d’entrainement 

d’un cycliste. 

Bien que réalisée à un rythme modéré, c’est celle qui fait 

beaucoup progresser sur le long terme. 

Les effets d’un entrainement en endurance 

 Le système cardiovasculaire 

Un entrainement en endurance permet de forger un 

système cardiovasculaire robuste. En effet, dans 

cette plage, le volume cardiaque de chaque éjection 

systolique (contraction du cœur) atteint son 

maximum sans atteindre des battements trop 

rapides. Les temps d’entrainement peuvent être 

longs sans être toutefois trop éprouvants pour le 

corps.  

Le cœur peut être sollicité pendant 1 à 4 heures 

sans fatigue excessive. Il est encouragé à se 

développer en volume. Le rythme cardiaque baisse 

au repos et à l’effort. C’est ainsi que les battements 

des cyclistes professionnels sont inférieurs à 40 battements par minute après un 

entrainement de plusieurs années. 

Les capillaires 

Cette allure modérée pratiquée pendant une longue durée développe les capillaires. Ceci 

favorise une meilleure oxygénation des muscles car l’oxygène est libéré au plus près de 

l’endroit où il sera utilisé : les mitochondries. Le nombre de capillaires augmentant, la 

vitesse du sang devient plus faible à débit égal ce qui laisse plus de temps aux échanges 

gazeux de s’effectuer. 

Les mitochondries 

L’endurance développe le nombre et la taille des mitochondries. Ces cellules utilisent les 

lipides, les glucides et l’oxygène véhiculé par les capillaires pour créer de l’énergie utilisable 

par les muscles. Elles transforment l’adénosine diphosphate (ADP) en adénosine 

triphosphate (ATP).  

L’adénosine triphosphate est le seul carburant utilisé par le muscle. Cette molécule est 

dégradée pour fournir de l’énergie au muscle puis être ensuite « reformée » pour donner à 

nouveau de l’énergie. C’est à ce moment que les lipides, les glucides et l’oxygène 

interviennent pour régénérer l’adénosine triphosphate par l’intermédiaire des 
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mitochondries. En effet, les sucres et les lipides ne sont pas utilisables tels quels par les 

muscles. 

La consommation de lipides 

En endurance, les lipides constituent le carburant 

principal. L’organisme apprend à les utiliser et le 

rend quasiment infatigable. Ceci permet 

d’économiser le glycogène (glucose stocké dans 

les muscles et le foie) qui est une source de 

fatigue quand le stock s’épuise. 

En effet, le glycogène, super carburant pour les 

efforts d’intensité élevée, est en quantité limitée 

(500 à 700 grammes), les lipides, carburants 

« diesel » sont stockés par kilogrammes. L’énergie 

du stock de lipides nous permettrait de courir 

plusieurs marathons. Ce n’est donc pas le facteur 

bloquant.  

Par contre quand le taux de glycogène est bas, le cycliste ressent la fatigue car le cerveau 

se nourrit de glucose. En dessous d’un certain 

seuil, il réserve le stock pour sa consommation 

personnelle. Il nous oblige alors à consommer des 

lipides mais en baissant notre rendement de 

manière drastique surtout si l’on n’y est pas 

habitué. 

 

 

Organisation d’une séance d’endurance 

Préalablement, il est nécessaire de s’échauffer en roulant entre 15’ et 40’ dans la plage de 

récupération (50 à 60% de la fréquence cardiaque maximale) avant d’adopter l’intensité 

d’endurance. Il faut laisser le temps au corps de s’adapter et aux capillaires de s’ouvrir afin 

de ne pas créer d’acidose dans les muscles en début de sortie et de « tirer le frein à main » 

dès les premiers kilomètres. 

D’autre part, en début d’exercice, le stock de glycogène est à son maximum et l’organisme 

a tendance à trop l’utiliser. 

Un débutant et un cycliste resté sans rouler pendant plusieurs semaines, devraient 

démarrer sur un terrain plat avant d’aborder des terrains plus vallonnés en restant en 

endurance. La durée sera progressivement allongée de 1 à 4 heures. 

Bonus 

Pendant une sortie en endurance, on peut s’autoriser deux ou trois courtes accélérations pour 

maintenir le tonus musculaire et ne pas devenir un « diesel ». 

Quand un cycliste débute les séances d’endurance, il a l’impression de ne pas avancer et a tendance 

à rouler trop fort et bloque sa progression à terme. Par contre s’il est patient et qu’il respecte le 

rythme prescrit, ses performances s’amélioreront mois après mois. Ainsi, à puissance égale, le 

rythme cardiaque sera moindre. Alors patience et longueur de temps… 

Philippe Pomiès 

La figure, ci-dessus, montre 

les utilisations respectives des 
lipides, en forme de U inversé, dont 

la consommation culmine entre 60 

et 80% de la fréquence cardiaque 
maximale et celle du glycogène qui 

croit régulièrement avec l’intensité 

de l’effort. Ceci explique un intérêt 
de l’entraînement en endurance. 



JOURNEE NETTOYAGE DE LA MONTEE DU PONT SAINT-NICOLAS 
 

Un vendredi matin, le 14 avril exactement, une équipe d’une dizaine de membres du 

Groupe Cyclo Nîmois s’est donnée RDV pour accomplir une B.A., à savoir le nettoyage 

d’une partie de la montée du pont Saint-Nicolas aux casernes. Cette montée nous 

l’empruntons souvent sur le chemin du retour et à la montée c’est encore plus visible elle 
devient une petite décharge publique. Nous le remarquons tous, on en parle, on s’indigne... 

Cette fois à l’initiative de l’ami Jacques Lloveras nous avons décidé de faire. Le verbe FAIRE 

est toujours intéressant à conjuguer ! 
 

Certaines disciplines sportives ont depuis plusieurs années inscrit dans leur 

calendrier ce type d’opération bénévole. Ainsi dans le Gard le canoé kayak nettoie les 
gorges du Gardon, la randonnée pédestre les sentiers de randonnée, la plongée 

subaquatique les fonds sous-marins, la spéléologie les cavités souterraines. Que le vélo 

s’inscrive dans cette dynamique, quoi de plus normal. Merci Jacques d’avoir provoqué ce 

déclic qui nous l’espérons se répètera à l’avenir. Et pour organiser tout ça c’est avec la 
direction des routes du conseil départemental que la chose a été conclue. La logistique et la 

sécurité sont essentielles pour mener à bien l’opération (camion, feux tricolores mobiles, 

pinces de ramassage, sacs poubelles). Nous, nous sommes arrivés avec nos maillots du 
club pour la photo finale bien sûr mais aussi nos gilets jaunes. Je rassure notre déléguée à 

la sécurité, chacun avait le sien. Mais surtout avec notre huile de coude et notre bonne 

humeur. 

 

De gauche à droite : Un employé du Conseil Départemental, Jean-Pierre, Dominique, 

Robert, Marie-Laure, Jean-Claude, Annie, Jean-Charles, Mireille, Bernard et Jacques. 

 



Bien au bout de trois heures de ramassage nous avons tout de même rempli la 

benne du camion. Une petite benne mais 
benne quand même ! A l’inventaire on 

trouve des canettes et bouteilles de toutes 

les marques, beaucoup de plastiques 

d’automobiles et plus surprenant des 
bombes de gaz hilarant que 

personnellement je découvrais. Plus triste 

le dépôt par des plastiques d’automobiles 
professionnels de l’automobile 

d’équipements qui doivent obligatoirement 

finir en déchetterie ou décharge. Ainsi ces 
nombreux parebrises en forme de mille 

feuilles. Les clients paient en tous cas pour 

cela ! 

 
Personnellement je suis reparti avec 

la conviction que pour inverser cette triste 

tendance actuelle à jeter par-dessus bord 
il faut développer une contre tendance 

plus forte. Comme toujours l’union fait la 

force et les petits ruisseaux les grandes 
rivières. Avec toutes les autres fédérations 

sportives qui utilisent le milieu naturel pour cadre de pratique multiplions ces journées. 

Institutionnons les dans nos calendriers fédéraux. On doit pouvoir arriver sur le moyens 

terme à des résultats. On voit par ailleurs dans les écoles se développer à l’initiative 
d’instituteurs militants et motivés des actions similaires. Espérons… 

 

Pour la petite histoire l’équipe du GCN était composée de : Jean-Charles Savariau et 
son épouse Mireille, Robert Gravil, Bernard Lebrun, Marie-Laure Betti, Annie Couderc, Jean 

Pierre Janusewski, Jacques Lloveras, Jean Claude Atger (revenu pour la circonstance), Paul 

Gravier et Dominique Virié. 
 

Au conseil départemental merci aux services de M Pech qui ont collaboré avec 

enthousiasme et avec qui le courant est bien passé. 

 
La montée du pont Saint-Nicolas est propre pour quelques temps. 

 

Dominique Virié 
 

VIA RHÔNA 2022 
C’est une bonne nouvelle pour les cyclos que l’ouverture 

d’un nouveau tronçon de la Via Rhôna qui a été inauguré le 

mercredi 22 juin. La voie verte relie le quai Royal de Beaucaire 
au port de Bellegarde distant de 12 kilomètres. Le tronçon 

emprunte l'ancien chemin de halage du canal du Rhône à Sète.  

Le Conseil départemental est gestionnaire de 
l’infrastructure ; la voie verte est classée dans le domaine 

public routier de la collectivité. Aujourd'hui, les voies vertes du 

Gard représentent 135 kilomètres. 

 
Pour découvrir ce parcours :  

https://www.linkedin.com/posts/legard30_voie-verte-entre-bellegarde-et-beaucaire-activity-

6945673893005152258-Ghkj?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app  

 

 

https://www.linkedin.com/posts/legard30_voie-verte-entre-bellegarde-et-beaucaire-activity-6945673893005152258-Ghkj?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
https://www.linkedin.com/posts/legard30_voie-verte-entre-bellegarde-et-beaucaire-activity-6945673893005152258-Ghkj?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app


PLEIN CADRE : JULIETTE EVESQUE  
 

 

QUI ES-TU ? 

Je m'appelle Juliette, je suis née 
à SABRAN, à côté de Bagnols-sur-Cèze. 

Je suis Nîmoise depuis 42 ans. 

 
QUE FAISAIS-TU DANS LA VIE ? 

J'étais infirmière, maintenant à la 

retraite. 
 

A QUEL AGE AS-TU COMMENCE A 

FAIRE DU VELO ? 

J'ai commencé le vélo vers l'âge 
de 10 ans comme beaucoup d'enfants. 

Vers 14, 15 ans avec deux amies, 

épisodiquement, pendant les vacances 
nous faisions des sorties de 20, 25kms avec pas mal de côtes.  

Comme nous ne pratiquions pas le vélo de façon régulière, les lendemains, les 

courbatures neutralisaient notre dynamisme !  
 

 QUEL EST TON PREMIER SOUVENIR ASSOCIE AU VELO ? 

Le grand bonheur d'en posséder un à moi ! 

 
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS PRATIQUES-TU LE CYCLOTOURISME ? 

Je le pratique de façon régulière depuis mon adhésion au GCN il y a 9 ans. Avant je 

faisais des balades en VTT en garrigue. 
 

COMMENT AS-TU CONNU LE CLUB ? 

J'ai connu le Club par l'intermédiaire de Jacques Lloveras. C'est lui qui m'a vanté les 

qualités du Club. Je suis ravie de l'avoir écouté et suivi ! Merci Jacques ! 
 

A TON AVIS, QUELLES SONT LES PRINCIPALES QUALITES DU CLUB ?  

La convivialité, le dynamisme, la solidarité 
et, chose à souligner, les femmes sont 

acceptées sans à priori ! 

 
AS-TU DEJA PARTICIPE A LA DIRECTION DU 

CUB ? 

J'ai participé à la direction du Club 

pendant 2 ans. 
 

POURQUOI ? 

Dans un Club, on ne pas être seulement 
un consommateur. Pour qu'il fonctionne, il faut 

qu'à tour de rôle les adhérents donnent un peu 

de leur temps et apportent des idées nouvelles. 
 

COMBIEN AS-TU DE VELOS ? 

J'ai deux vélos, un VTT pour aller en garrigue et un vélo de route. 

 
SI TU AVAIS LES MOYENS, QUEL SERAIT LE VELO DE TES REVES ?  

Aujourd'hui, mon vélo me convient parfaitement. Peut-être, plus tard j'achèterai un 

vélo électrique lorsque les côtes me paraitront trop difficiles. 
 



QUEL EST TON PALMARES ? 

Mon meilleur kilométrage sur la journée est de 120 kms lors d'une sortie aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer organisée par Bernard Deville. 

 

TON MEILLEUR SOUVENIR DE CYCLO ? 

L'été dernier, lorsque j'ai grimpé pour la première fois l'Aigoual sous un beau 
soleil. En plus, lors du pique-nique, nous 

avons eu droit aux petits poissons frits 

offerts par le mari de Dominique Ortega. 
Journée super sympa ! 

 

TON PLUS MAUVAIS SOUVENIR DE 
CYCLO ?  

C'était le 7 décembre 2019, en 

revenant de Beaucaire, dans une méchante 

côte, lorsque Bernard nous a quitté. 
 

QUELLE EST LA COTE OU LA MONTEE LA 

PLUS SEVERE QUE TU AIES GRIMPEE ? 
En 2019, je me souviens avoir 

participé à la reconnaissance des Châtaignes. Nous n'avions pas fait un gros kilométrage, 

environ une soixantaine de kms, mais j'ai cru que je n'arriveraist jamais au bout des côtes 
qui se répétaient inlassablement !  

 

QUEL EST TON POINT DE CHUTE PREFERE ? 

Mes cafés préférés sont ceux de Lédenon avec son grand parc et celui de SALINELLE 
avec son extérieur très agréable aux beaux jours. Les points café, lieux d'échanges, de 

bonne humeur, sont toujours très agréables et indispensables pour mieux se connaitre. 

 
QUELLE EST LA FORME DE CYCLOTOURISME QUE TU AFFECTIONNES LE PLUS ? 

J'adore, lorsque nous quittons nos chemins habituels, découvrir en étoile une autre 

région, avec sur le dos juste le nécessaire pour la journée. 
 

POUR TOI QUEL EST LE PARADIS DU 

CYCLO ? 

Vivre dans une ville où toutes les 
rues auraient été pensées avec une piste 

cyclable. Le vélo serait davantage utilisé et 

notre planète aimerait. Mais c'est juste un 
rêve ! Hélas ! 

 

TA RANDONNEE PREFEREE ? 

La mer, Le GRAU du ROI, La Grande 
MOTTE, LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 

au printemps. Les taureaux, les chevaux, 

les oiseaux, les flamants, les canards, un bonheur pour les yeux. 
 

TES OBJECTIFS POUR LES MOIS PROCHAINS ? 

Garder ma forme pour pouvoir profiter de toutes les sorties organisées à la journée 
autour de NIMES ou en Cévennes. 

 

LA RANDONNEE, LE VOYAGE QUE TU AIMERAIS FAIRE AU MOINS UNE FOIS DANS 

TA VIE ? 
J'adorerais faire le tour de Corse à vélo. 

 



AS TU UN ACCESSOIRE ESSENTIEL, EN DEHORS DU VELO LUI-MEME POUR FAIRE 

DU CYCLOTOURISME ? 
Pour moi, l'accessoire essentiel pour faire du 

cyclotourisme, c'est le bidon d'eau. Sans eau, nos capacités 

s'effritent. 

 
QUEL EST TON AVIS SUR LA REVUE CROCOCYCLE ? 

La revue est intéressante, c'est un outil d'information pour 

les membres du Club. 
 

QUELS SONT TES AUTRES LOISIRS ? : La randonnée pédestre, la lecture, la cuisine et 

partager du temps avec mes petits-enfants.  
 

TES PRINCIPALES QUALITES ET TES GRANDS DEFAUTS ?  

C'est très difficile de se juger soi-même, mais je pense avoir un caractère de 

battante. Je suis gourmande ce qui est censé être un défaut ; mais être gourmand c'est 
apprécier ce qui est bon ce qui devient une qualité ! 

 

QUEL EST L'HOMME OU LA FEMME QUE TU ADMIRES LE PLUS ? 
Simone Weil qui a considérablement amélioré la condition des femmes. J'admire sa 

force de caractère. Après avoir vécu des moments tragiques dans sa jeunesse elle a su 

aller de l'avant pour devenir une femme de pouvoir, ce qui n'était pas commun à son 
époque. 

Nelson Mandela ; j'admire son courage et son obstination dans sa lutte contre le 

racisme et la défense des droits de l'homme. 

 
QUE NE SUPPORTES-TU PAS CHEZ QUELQU'UN ? : Chez quelqu'un je ne supporte pas 

le mensonge, l'intolérance, la méchanceté et la violence. 

 
QU'EST QUI TE FAIT RIRE ? 

Je peux rire de tout mais je comprends mal l'humoriste qui se moque de quelqu'un 

de disparu. Je pense qu'il faut toujours laisser la possibilité à la personne raillée de se 
défendre ou de s'améliorer. 

 

QU'EST QUI TE REND TRISTE ? : Les enfants malades condamnés. La méchanceté des 

hommes. Je pense à la mort de centaines de civils innocents en Ukraine. 
 

QU'EST QUI COMPTE LE PLUS POUR TOI DANS LA VIE ? 

La santé et la bonne harmonie de ma petite famille. 
 

AS-TU UN LIVRE PREFERE ? LEQUEL ? : Je lis beaucoup 

mais je n'ai pas vraiment de livre préféré. Récemment j'ai 

lu 3 livres très différents qui m'ont plu : 

• Le diable dans la ville blanche de Erik Larson qui est 
un récit authentique sur le premier tueur en série 

des Etats Unis lors de la construction de la ville 

blanche pour l'exposition universelle de Chicago.  
• Tout le bleu du ciel de Melissa Da Costa, un livre 

plein d'émotions sur le thème "la maladie d'Alzheimer" 

• Rien n'est noir de Claire Berest, qui raconte la vie de la peintre Frida Kahlo 

Je ne vois rien d'autre à ajouter mis à part dire "VIVE le GCN" et merci à tous ceux qui 
s'investissent pour que les adhérents soient heureux d'en faire partie. 

  

Entretien avec Michel Jonquet  



LE POINT CAFÉ DU MOULIN DE LA CALMETTE 
 
Photos M. Jonquet et Ph. Pomiès 

Michel et Florence Oheix accueillent 
les cyclos. Un grand merci à eux. 

Les cyclotes et les cyclos arrivent. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Un café bien mérité. 

 

 
Bien mérité bis. 
 

 
Mode d’emploi des ailes du moulin. 

Un beau moulin au demeurant…. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


