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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

VIVE LE PRINTEMPS 
 

 Mes Cher(e)s Ami(e)s, 

 Nous voici enfin aux beaux jours, le soleil est là, les 
journées rallongent et ainsi, désormais, nous partirons à 8 
heures en mai et juin et à 7 heures 30 pendant les mois 
d’été. 

 Cela nous permettra d’allonger nos parcours.  

 En plus des circuits au départ de NIMES, vous décou-
vrirez sur le calendrier du club (et sur celui du CODEP que 

vous devez avoir) nombre de randonnées, organisées par les autres clubs gardois, di-
verses et variées auxquelles nous vous conseillons de participer. D’abord pour découvrir 
d’autres paysages, ce qui est la raison du cyclotourisme, et ensuite pour conforter les 
clubs qui les organisent. 

 Le point café, organisé cette année, comme l’année précédente, à Saint- Gervasy  
a été un grand succès puisqu’il a vu le passage de plus de 100 cyclistes ce qui, pour 
nous, est un record. 

 Pâques en Provence, organisé cette année à Vénéjean près de Bagnols, a été un 
franc succès avec plus de 1 300 participants. 31 adhérents du Groupe Cyclo Nîmois, 
dont 13 cyclotes, ont participé aux Traces Vélocio, permettant ainsi à notre club de 
remporter, pour la seconde année consécutive, la Coupe du Soleil récompensant le club 
le mieux représenté à cette concentration internationale. 

 Cette année 2017 a donc commencé sous d’excellents auspices pour le club et 
nous espérons  qu’elle se poursuivra ainsi pour vous tous. 

 Bon printemps à toutes et à tous                                       

Bernard Deville  

 

 



Adhérents 2017 
 

1. Achkar Khalil 
2. Albenque Estelle 
3. Anglade Jean-Frédéric 
4. Antoine Jean-Claude  
5. Arnal Olivier 
6. Atger Jean-Claude 
7. Auret Gisèle 
8. Avesque Daniel 
9. Avignon Gérard 
10. Baniol Monique 
11. Barthalot Gérard 
12. Barthélémy Marie-Claire 
13. Beaurin Patrice  
14. Beisson Guy 
15. Bény Jean-Claude 
16. Berc Françoise 
17. Bernet Hubert  
18. Berthelomeau Line 
19. Bertrand Philippe 
20. Betti Marie-Laure 
21. Blanc Pierre-Henri 
22. Blanes - Deleuze Isa-

belle 
23. Bonnaud Bernard 
24. Bouchette Henri  
25. Bourguet Françoise 
26. Bourset Jacques 
27. Bréat Pierre 
28. Bucci Claudie 
29. Casse André 
30. Castaldin Pierre 
31. Caurla Claude 
32. Chalot Colette 
33. Chalot Eric 
34. Chamillard Martine 
35. Cislini Henri 
36. Claudepierre Lucien  
37. Clauzel François 
38. Couderc-Duprat Annie 
39. Courtial Jacques 
40. Curbilié Bernard 
41. D’Aquino Jean-Marie 
42. Dano Chrystelle 
43. Daum Dominique 
44. Decaudin Jean-Michel 
45. Deleuze Eric 
46. Demonin Thierry 
47. Deville Bernard  
48. Deville Jacqueline  
49. Doat Patrick 
50. Domergue Chantal 
51. Douaud Paul 
52. Dragoni Jean-Pierre  
53. Duchez Gisèle 
54. Duizidou Nicolas 
55. Esnaud Michel 

56. Etienne Georges  
57. Evesque Juliette 
58. Fauquier Jean-Pierre 
59. Ferrandez Marc 
60. Flutte Bernard 
61. Folliet Véronique 
62. Forest Patrick 
63. Fusté Gérard 
64. Fusté Mireille 
65. Gautier Claude 
66. Gaux Robert  
67. Gervois Gérard 
68. Gex Cellian 
69. Gex Sylviane 
70. Godard Philippe 
71. Gonçalves Stéphane 
72. Gontier Denis 
73. Grandvalet Roland 
74. Grangis Michèle 
75. Gravier Paul 
76. Gravil Robert 
77. Grévy Bérangère 
78. Hamel Bernard 
79. Hardelin Jean-Michel 
80. Hénouil Cindy 
81. Hénouil William 
82. Hugon Didier 
83. Hut Alain 
84. Isselé Roland 
85. Jacquet Michel 
86. Jacta Alain 
87. Jonquet Geneviève  
88. Jonquet Michel  
89. Julié Agnès 
90. Kiouris Jean-Marc 
91. Lafont Philippe 
92. Lagaude Gérard 
93. Le Foll Jean-Yvon 
94. Lecuvier Alain 
95. Liard Jacqueline 
96. Lloria Alain 
97. Llovéras Jacques 
98. Lozé Serge 
99. Luigi Agnès 
100. Luigi François 
101. Malet Gérard 
102. Maurin-Demontoy 

Monique 
103. Mazel Michel 
104. Mercier Anne-

Marie 
105. Minjaud Jacques 
106. Moisy Marinette  
107. Moisy Philippe 
108. Molimard Guy 
109. Mollon Michel 
110. Morant Jean-

Jacques 

111. Morazzani Mi-
reille  

112. Moreaux René  
113. Morel Jean-

Claude 
114. Mourier Serge 
115. Nègre Brigitte 
116. Nogarède André 
117. Nogarède Roland 
118. Oheix Michel 
119. Pardal Antoine 
120. Pardal Marie-

Cécile 
121. Pellenc Olivier 
122. Philippot Isabelle 
123. Piquemal-Pastre 

Jean-Claude 
124. Pit Laurent 
125. Polliotto Elisa-

beth 
126. Pons Nicole 
127. Pons Pascal 
128. Pons-Maas 

Venetia 
129. Prade Claude 
130. Rieumal Christine 
131. Rieumal Jean-Luc 
132. Rigaud Alain 
133. Robert Gilbert 
134. Robert Roselyne 
135. Ruellan François  
136. Savariau Jean-

Charles  
137. Séguron André  
138. Strehle Bernard 
139. Thiébaud Guy 
140. Tisserand Marc 
141. Toussaint Etienne 
142. Triemstra Da-

nielle 
143. Vanon Claudia 
144. Vanon Frédéric 
145. Vernette Louis 
146. Virié Dominique  
147. Vivier Sylvie 
148. Yakovenko 

Jacques 
149. Zoccoli Joseph 

 
149 adhérents au 
03/03/2017 

 
 



LES AVENTURIERS ET LES GORGES DE L’ARDECHE 
 
 Six personnes ce matin à Saint-Ambroix pour une virée dans les gorges de 
l’Ardèche. Jean-Charles Savariau, André Casse, Didier Hugon, François Ruellan, Philipe 
Fabre (un collègue cheminot), et moi-même. 

 Beau départ au-dessus de Saint-Ambroix, et un champ de bosses par Saint-
Sauveur-de-Cruzière et Bessas jusqu’à une petite route/piste que la moitié du groupe 

empruntera pour faire mériter 
le titre d’aventurier à la ran-
donnée. La piste n’est pas si 
mauvaise, et nous a fait faire 
3km de moins que ceux qui, 
prudents sont allés tourner à 
Vagnas. 
 
 Descente sur Vallon-
Pont-D’arc, pause au Pont 
d’Arc, puis le toboggan habi-
tuel des gorges, avec une vue 
superbe, et un déjeuner en 
pleine cagne au belvédère des 
Templiers. 
 
De gauche à droite : François, Jean-

Charles, André, Philippe, et Didier. 

 
 Un seul café d’ouvert  à Saint-Martin, ensuite on visite le village classé 
d’Aiguèze ; on passe trop souvent à coté, l’itinéraire balisé « L’Ardéchoise » permet 
pourtant de le traverser. Ça 
remonte vent de dos sur La-
val-Saint-Roman, Orgnac, et 
la dernière descente sur Bar-
jac se fait attendre.  
 
 À Saint-Jean-de-
Maruejols, le réseau de pe-
tites routes nous permet 
d’arriver tranquille à Saint-
Victor-de-Malcap, traversant 
encore quelques hameaux 
superbes. 
 
 Je gagne haut la main 
le sprint de la pancarte 
« Saint-Ambroix» (que 
j’étais le seul à faire, hi, hi !), et on a retrouvé, ravis, le parking. Demain raquette au 
Mas de la Barque, puisqu’il semble bien y avoir pas mal de neige (vue depuis le Serre de 
Tourre ce matin). 
 
 À quand la prochaine sortie des aventuriers ? 

Texte et photos 
Pascal Pons. 

 
 



POINT CAFÉ DU GROUPE CYCLO NIMOIS  
11 MARS 2017 

 Ne boudons pas notre satisfaction 
et tant pis pour nos chevilles, ce point-
café 2017 a été une bien belle réussite. 
Le printemps déjà qui s’offrait une petite 
avance rien que pour nous, une belle as-
semblée avec 110 participants pour 
les uns et 111 pour les autres, un ravi-
taillement de qualité qui connut une belle 
presse, bref, rien que du bonheur. 
 Venus à 17 de Marguerittes, 9 
d’Aramon et 9 de Pouzilhac, et enfin 3 de 
Milhaud et 2 de Redessan la participation 
gardoise fut intéressante en quantité 

mais guère en nombre de clubs. Heureusement que le Groupe Cyclo Nîmois avait su 
motiver ses adhérents puisque près de la moitié du club, avec 69 gécénistes, se déplaça 
pour ce point-café. 
 Alors ne manquons pas de remercier 
celles et ceux qui permirent un si bon résul-
tat : Sylviane Gex et Geneviève Jonquet, 
commando de choc dans la préparation des 
cakes qui disparurent complètement dans la 
matinée, Nicole Pons, Elisabeth Polliotto, An-
dré Casse et Pascal Pons qui transportèrent, 
installèrent, firent le service avant de ranger, 
nettoyer et ramener le matériel au local. Au 
service du club par une si belle journée ! A 
toutes et tous merci. 
 
 Enfin, un très grand remerciement à la municipalité de Saint-Gervasy qui nous a 

prêté le site une fois de plus avec un merci particulier à 
M. Serge Parédés qui s’est bien investit dans cette opé-
ration. 
 Nous ajouterons un autre satisfécit. Les circuits 
amenant vers Saint-Gervasy partaient tous par la route 
d’Uzès en un peloton assez important. Ce 
dit peloton fut régulièrement « saucis-
sonné » tout au long de la traversée de 
Nîmes par les feux rouges que respec-
taient nos adhérents. Nous mettons suffi-
samment la sécurité en exergue dans les 
pages du Crococycle pour ne pas souli-
gner et apprécier le comportement des 
nîmois(e)s en ce samedi de mars. 
 

Texte et photos Michel Jonquet  



OIL - OC 
 
 OC-OIL ; La route des langues ! Celles que l'on a parlé et celle que l'on va tirer… 
 
 Il fallait un prétexte, une ligne directrice pour organiser mon parcours solo de 
l’été 2016. L'idée de la randonnée permanente effectuée par Pascal Pons en 2007 (mais 
existe-t-il un parcours que Pascal n'est pas fait???) suivant une ligne fictive départa-
geant les limites de, nos langues d'oïl et langue d'oc, me plaisait bien.  

 OC /OIL est une création cyclo-linguistique 
d'un certain Jules Ronjat. Le circuit original suit 
la limite des langues d’Oc et Oïl en partant de 
BLAYE à coté de BORDEAUX le long de l'estuaire 
et rejoignant MONTGENEVRE au-dessus de 
BRIANCON.  
 Ayant décidé de partir fin juin, j'envisageai 
mal de me trouver sur les routes des Alpes aux 
alentours du 14 juillet… Je décidai donc de faire 
le parcours dans l'autre sens.  
 
Restait à rallier BRIANCON ??? 
 
 Mes réticences chroniques pour les "com-
modités" SNCF et quelques routes charmantes 

repérées préalablement, je décidai donc de rejoindre BRIANCON à vélo. Après tout 3 
jours de plus ou de moins… D'autant que les routes empruntées m'attiraient beaucoup; 
la vallée du Toulourenc, jamais faite en cyclo-camping, la vallée du Jabron, au pied de la 
montagne de Lure, et la vallée de la Sasse jusqu'à Bayon, repérée préalablement du 
sommet des MONGES lors d'une randonnée pédestre. 
 
 1ère Etape : Me voilà parti 
de NÎMES le 29 juin à 7h direc-
tion MALAUCENE pour la 
première étape. Je franchis le 
Rhône à ROQUEMAURE (Bon 
choix, à retenir) et me trouve 
pour midi à BEAUME-DE-VENISE 
à l'ombre des platanes. La diges-
tion se fera dans le petit col de 
Suzette (photo A.C.) avant de 
redescendre sur Malaucène au 
camping "Le Bosquet" connu des 
cyclo-campeurs du GCN pour son 
sol "tendre" et gravillonné! Premier montage du campement/panaché/ repas à la guin-
guette du camping.  
98Km/ 937m de dénivelé. 
 



 2e Etape  MALAUCENE / SISTERON un régal. Après être monté au carrefour de 
Pierrevon, appelé pompeusement col de Veau, la route s'élève en pente douce au-
dessus du Toulourenc jusqu'à SAINT-LEGER-DU-VENTOUX puis serpente à ses côtés 
jusqu'à REILHANETTE. Ravitaillement à MONTBRUN-LES-BAINS avec, pour objectif, le 
pique-nique au col de Macuègne 500m plus haut.  
 Huit km après ce premier col, le col de Pigière permet de basculer sur la vallée du 
JABRON qui prend sa source sur le versant Nord de la montagne de Lure. C'est gratuit 
!!! (Expression Pascalienne pour dire que ça descend) jusqu'à SISTERON où je suis ac-
cueilli par un orage de quelques minutes. Ouf ! J'étais déjà sous abri pour l'arri-
vée/bistrot/Panaché.  
2-   91km /1386m 
 
 3e Etape  Un petit bijou et une addition salée pour cette troisième étape SISTE-
RON/CHORGES. Après avoir laissé la Motte-du-Caire à 4km plus au nord, la D1 remonte 
le long du torrent de SASSE en passant par Clamencane pour le quitter à Bayon et fran-
chir le joli col de Sagne avant de basculer sur la vallée de la Durance. Ça c'est magni-
fique ! Superbe petite route de vallée qui remonte et sort par un joli col.  
 Après avoir traversé le village de L'Espinasse on longe pendant quelques km la 
vidange du barrage de Serre-Ponçon puis, au-dessus de l'usine, on rentre dans le vif du 
sujet. Dix kilomètres de montée avec des passages à +de 10% versant sud, avant de 
redescendre sur CHROGES.  
3-   74km /1724m. 
 
 4e Etape  CHORGES/VILLAR-SAINT-PANCRACE. L'idée pour cette quatrième étape 
était de remonter le lac de Serre-Ponçon sans avoir à emprunter la route très désa-
gréable et fréquentée de Savines-le-Lac. Déjà pas mal perchée à Chorges, la route sur-
plombe le lac passe par Saint-Apollinaire, Puy-Sanières avant de redescendre sur Em-
brun, puis, hélas, pas trop le choix, la grande route Mont-Dauphin, L'Argentière et là ça 
remonte… pour rejoindre Briançon (pour le ravito).  
4-   74km /1322m 
 

 5e Etape  SAINT-

PANCRACE/MONGENEVRE/MONOTIER-

LES-BAINS. Sans intérêt. Le Montge-
nèvre n'en est pas un et le col non 
plus… Ou alors je ne l'ai pas vu. Il de-
vrait se situer dans le tunnel… Juste le 
temps de me restaurer et me désalté-
rer et je quitte cette minable station de 
ski (mais toutes les stations de ski sont 
minables…), traverse Briançon encore 
plus vite que l'année dernière et re-
monte de 300m jusqu'au camping les 
deux Glaciers sur la route du Lautaret.  
5- 43km/954m quel gaspillage !!!  

 



 6e Etape  MONETIER-LES-BAINS/BOURG D'OISANS.. Cette sixième étape permet de 
quitter les Alpes pour descendre dans la Drôme. Le début du vrai parcours en quelque 
sorte…  
 Pas facile de choisir l'itinéraire, j'hésite entre le col de Menée et le col de Gri-
mone. D'abord il faut passer la route de secours RS 1091 ce qui permet sous conditions 
de franchir l'absence du tunnel du Chambon encore en travaux. Réservée à certains vé-
hicules, un bouton permet aux cyclo de s'engager sur ce tronçon étroit et à forte pente… 
A condition que le véhicule en attente de l'autre côté ne s'impatiente pas !!! Ces difficul-
tés franchies je décide de raccourcir et faire halte à Bourg-d'Oisans. Je ne me sens pas 
d'attaquer un col cet après-midi! 
6-  53km / 1001m 
 
 7e Etape  BOURG-D'OISANS /DIE. J'ai bien fait de m'arrêter hier car aujourd'hui 
j'ai deux cols à franchir, une longue étape et une météo menaçante. Je pars tôt et fran-
chi le col d’Ornon sous les nuages encore haut. Je passe LA MURE, MENS, le col de la 
CROIX HAUTE puis tourne à droite vers le col de GRIMONE. Oui en fait la météo prise 
sur le téléphone la veille m'a incité à passer le Vercors par le Sud… 
 Quoi de plus agréable que de pique-niquer au sommet d'un col que je connais 
bien. A peine ai-je déballé mon casse-croute au col de Grimone que tout arrive en 
même temps; tonnerre, vent, premières gouttes. J'emballe et amorce la descente sous 
des gouttes de plus en plus resserrées. Voilà! C'est une première pour moi, je suis sous 
un rideau d'eau et de grêle dans la descente du col de Grimone. Je prends le milieu de 
la route, toutes lumières éclairées + la frontale et colle les patins près des jantes. Je 
croise un conducteur qui doit être cyclo car il s'écarte pour me laisser passer au bon mi-
lieu et conclu d'un pouce admiratif !!! 
 Je cherche un abri, en vain. Je poursuis et la pluie s'arrête. Si je m'arrête j'aurai 
froid, je décide donc de sécher en roulant !! Heureusement que c'est l'été! J'arrive à Die 
Ouf. Je monte la tente sous un soleil revenu. Ça tombe bien le camping dispose d'un 
petit resto ce qui m'évite d'aller en ville pleine de touristes. Et surtout je n'en ai pas les 
jambes!!!  
7-  135km / 2532m  
 
Demain étape de liaison Die/Le Cheylard 
 
 8e Etape  Cette 8ème étape DIE /LE CHEYLARD apporte un gros changement en 
traversant la vallée du Rhône et en remontant au cœur de l'Ardèche la vallée de l'Ey-
rieux jusqu'au Cheylard. Les grandes 
lignes droites entre Die et Crest sont 
avalées au petit matin. Le passage du 
Rhône se fait à La Voulte-sur-Rhône. 
Fort Mistral de travers !! Heureusement 
un fois dans la vallée de l'Eyrieux je serai 
protégé… 
 Faux !!! Le vent reste présent et 
me cueille au grès des méandres de la 
route. Allez comprendre ! Un mistral qui 
souffle en Ardèche ! A partir de là j'aurai 
pu emprunter la voie verte sur 54km qui 



va jusqu'à saint Martin-de-Valamas. Pas assez roulante ! Je monte au Cheylard par la 
route, vent de face. Au camping du Cheylard on m'offre une table et une chaise; le 
luxe!!! 
8-  115km /1217m 
 
 9e Etape  LE CHEYLARD / LE PUY EN VELAY. Splendide. Arriver sur le plateau de 
la Haute-Loire par Fay-sur-Lignon est un régal. La route est étroite et serpente entre les 
cultures avec en fond le Mézenc et tout un tas d'autres dômes ou sucs. Après avoir pas-
sé le point culminant à Bonnefont 1200, une fois n'est pas coutume, la moitié du par-
cours est en descente…  
9-  65km /1129 m 
 10e Etape  LE PUY / SAINT-FLOUR : L'étape 10 traverse les plateaux du haut Allier 
et de la Margeride. Pas si plat que ça !!! Le paysage est de toute beauté, alternant fo-
rêts et pâturages, mais aussi montées et descentes. L'air est frais on est à plus de 
1000m.Ça facilite le pédalage! 
10-  95km /1895m  
 
 11e Etape  SAINT-FLOUR /AURILLAC. Qu'elle mouche m'a piqué (Et il y en plein 
avec toutes ces vaches…) ? Après avoir tergiversé le soir sous la tente j'ai décidé de 
modifier le parcours prévu et de passer par la vallée de la Jordanne (manquée lors d'une 
cyclo montagnarde), via le Pas de Peyrol… Un peu isolé dans ma bulle, Je me trouve 
donc à Murat/Lioran au même moment que le Tour de France… Je fais demi-tour et 
m'octroi une demie journée de repos. (Les bosses de la veille ont pesées dans ce 
choix…) 11- 54km  
 

 12e Etape  Le lendemain 
personne pour m'applaudir ! C'est 
tant mieux… d'autant que sur les 
pentes du Pas de Peyrol je pla-
fonne à 5.2km/h!! Si si !!  C'est 
possible et sans roulettes… Heu-
reusement avant le Pas de Peyrol 
(<15%) (photo A.C.) il y a le col 
de Serre, qu'on prend pour le 
sommet d'abord, mais qui permet 
une pause. Récompense de l'effort; 
la belle, très belle descente jusqu'à 

Saint-Julien-de-Jordanne et au-delà toute la vallée de la Jordanne jusqu'à Aurillac. 
Etape qui se mérite!  
12-  86km/1361m 
 
 13e Etape : J'avais prévu une journée de repos à Aurillac! La nuit porte conseil, 
quelque chose me dit que j'en ai pas fini avec les bosses… alors autant, si j'en ai les 
jambes, s'en débarrasser! Je tente le coup.  
 De bonne heure: 5h !!! Avec les lumières, je file vers Périgueux pour cette 13éme 
étape. Quand je dis que je file, façon de parler; sur le papier globalement ça descend au 
moins à partir de Brive-la-Gaillarde… Mais ramené à l'échelle du km ce n'est qu'une suc-
cession de bosses. L'expérience et le mental jouent à fond aujourd'hui. A 10 h j'ai 80 



bornes derrière moi ; à partir de là je me donne comme objectif Périgueux. Merci le té-
léphone… Compte tenu de ma progression je réserve une chambre d'hôtel à Périgueux. 
Au moins comme ça je serai bien obligé d'y arriver…  
13-  190km/1713m je suis cuit!!! 
 
JOURNEE REPOS : PERIGUEUX ville au patrimoine 
Gallo-romain, médiéval et Renaissance. Un bon 
choix non? J'ai les jambes complètement tétanisées 
et les déambulations dans la ville me feront le plus 
grand bien.  
 Sieste/Tour de France à la télé et je m'auto-
rise le soir un repas de terroir (cassoulet ¼ de vin). 
14-  2km à pied environ/150m la vielle ville 
est un peu en hauteur… 
 
 14e Etape  PERIGUEUX / BORDEAUX : Pascal m'avait prévenu des toboggans dans 
les vignobles, ce n'est pas faux ; de longues lignes droites ou l'on remonte presque tous 
ce que l'on a descendu! On arrive en bas de la pente à 30km/h et 50m plus loin on est à 
8km/h. Par rapport à ce qui a précédé: c'est de la gnognotte !!   
 Sur d'excellents conseils d'un cyclo du coin je rentre dans Bordeaux par la D241 à 
partir de Libourne, passe le carrefour des "4 pavillons" et descend direct par une piste 
cyclable sur Bordeaux et arrive direct devant la gare Saint-Jean. Monsieur le maire de 
Nîmes. !!! 134 km/547 m 

André, sur le pont de Bordeaux, pris en photo par un passant au pouce généreux 

C'est fini.  
Le plus dur reste à faire Bordeaux / Nîmes en train … 



"Randonnée très intéressante car elle permet de traverser des paysages très variés avec la 

possibilité de n'emprunter que des petites routes et de trouver des "petits" campings tout le 

long du parcours".  

Coté chiffres: 
 
18 Orangina (oui, il y a des fois où j'en ai pris 2, coup sur coup). 
16 panachés (une journée d'arrêt on consomme…). 
14 brioches au raisin (c'est plus sûr que les fougasses et c'est moins gras, on fait atten-
tion !!!). 
13 nuits sous la tente. 
13 pique-niques à midi. 
15 repas restau du soir.  
2 nuits à l'hôtel (Périgueux et Bordeaux). 
0 crevaisons. 
0 pannes mécaniques. 
38kg de charges (vélo compris). 
82.6kg le moteur (même poids qu'au départ …allez comprendre!!).  
98 h de vélo sur 13 étapes ½  et 15 jours.  
1307 km. 
Moyenne arrêts compris 13.3 km / h ; quand c'est roulant il faut rouler !!! 
17718m de dénivelés positifs !!!  
"En dessus du 26 s'abstenir". Je parle du plateau avant bien sur ! 
(Comme aurait dit Pascal : « Toutes les dents que l'on met en moins à l'avant ça fait 

des dents en moins à l'arrière. » Mais moi j'en un 26 à l'avant et un 32 à l'arrière ! Et 
j'ai tout utilisé !!). 
 
Surtout n'hésitez pas… 

André CASSE 
********************************************************************** 
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS 
5 mars 2017 
 Ils ont eu chaud à Saint-
Hilaire, si l’on ose dire, vu que le 
temps n’était pas des plus canicu-
laires ce dimanche 5 mars, Mais vu 
la tempête annoncée en début de 
semaine, ils ont soufflé très fort 
lorsque la météo a annoncé que les 
orages tomberaient le samedi. 
 Les Cévenols ont donc pu 
recevoir 930 participants avec une 
grande majorité de vététistes 
puisque les routiers n’étaient que 
110, les VTT 490 et les marcheurs 330. Neuf nîmois ont représenté notre club, notre 
plus faible participation depuis bien longtemps alors que Saint-Hilaire est à une demi-
heure de Nîmes, et nous les remercions. Une coupe a été gagnée et remise à Jean-Yvon 

Le Foll. 

Sur la photo, Jacques Bourset, à gauche, dans le Mont Bouquet 



SORTIE DANS LES ALPILLES 
 Grand succès pour cette édition « Cyclodécouverte ». 

 Un poil de flottement au niveau des 
parkings à Beaucaire, mais tout le monde a 
fini par trouver le point de départ aux arènes. 
Traversée impeccable de Beaucaire et Taras-
con grâce au guidage d’un autochtone (Philipe 
en l’occurrence), et de petite routes nous 
amènent à la boulangerie de Maillane, rapi-
dement dévalisée par les 23 (oui, vous avez 
bien lu !) cyclos déjà affamés par ces 15 
premières bornes. 

 Après un café bien mérité, on file sur la 
terrible cote de l’Abbaye de Saint-Michel-
de-Frigolet, ou l’on se balade un peu pour se 

détendre.  

Photo Pascal Pons ���� 

Hélas, pas moyen d’acheter d’élixir, c’est fermé pendant la messe. Puis, le plateau sur la 
montagnette est traversé pour arriver au moulin de Brétoule, à Barbentane. Là, repas 
en commun avec l’équipe des 6 marcheurs, 
menée par le couple Savariau, puis Line et 
Alain, arrivés en vélo par des chemins détour-
nés.  

 On s’en arrache par les hauts du village, 
belle tour, ruelles très pentues, et café sympa 
dans le village. François nous trouve une belle 
demeure gardée par un terrifiant molosse, et 
l’on continue, via Aramon, jusqu’à la Chapelle 
de Saint-Amant, près de Théziers. Bernard y 
fait le guide touristique, au milieu des cyprès 
de ce lieu calme et reposant, pas comme les 
jeux de mots de certains lascars ! 

    Photo Pascal Pons ���� 

 On pique ensuite sur Mont-
frin où j’échappe de peu à la 
pendaison ; c’est vrai que la 
bosse des ruchers est un poil 
raide, (11.5% m’ont dit les 
jeunes branchés sur Strava !). 
Tout le monde apprécie ce cu-
rieux site, qui est tout de même 
le plus grand rucher troglo-
dyte d’Europe, avec 76 ruches 
creusées dans la roche. 

 Après, ben on rejoint la 
piste cyclable, assez fréquentée 
ce dimanche, qui nous ramène à 
Beaucaire. 

 Dislocation du groupe, en se disant : « à la prochaine ! ». 
Pascal Pons 



PLEIN CADRE - JACQUES MINJAUD 
 

 

Qui es-tu? 

Un vieil accro à la vie et au vélo. 
 

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

 J’ai eu plusieurs vies donc plusieurs métiers : consultant 
puis aménageur et gestionnaire d’équipements publics. 
 

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

 Une période vélo ado de 13 à 17 ans reprise à 50 ans de 
façon sporadique plus régulièrement depuis 2003 avec une inter-
ruption de 4 ans pour raison médicale  
 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  

 Le Ventoux à 15 ans avec un vélo à 3 vitesses. 
 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme? 

 Depuis mon adhésion au G.C.N.  Avant ce n’était pas du cyclotourisme. 
 

Depuis quand es-tu membre du Club? 

 2003. 
 

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

 Par une amie qui était au club. 
 

A ton avis, quelles sont les principales 

qualités du Club? 

 La diversité des membres, la variété 
des circuits, surtout l’été, les arrêts bistro, 

les pique-niques, l’attention portée aux 

autres. Le G.C.N. a réussi la transmutation 

d’un sport individuel en un sport collectif.  
 

Ses gros défauts? 

 Les critiques stériles cf. l’assemblée 

générale 2015 et les râleurs jamais contents. 
   Photo Agnès Julié� 

 

As-tu déjà participé à la Direction du Club? 

 Non. 
 

Pourquoi? 

 J’ai mauvaise conscience mais je suis très engagé par ailleurs et je n’habite pas Nîmes. 
 

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

 Un engin banal, acheté d’occasion en 2001, qui me suffisait et une synapse acheté cette 

année, achat inutile car je savais, et j’ai eu confirmation, que le vélo ne fait pas le cycliste et que 

le facteur limitant c’est moi ! 



 

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

 Je rêve d’autre chose que de matériel. 
 

Quel est ton "palmarès"? 

 Le palmarès est il compatible 

avec le cyclotourisme ? Si oui plus de 

40 Ventoux (je suis addict), l’étape du 

Tour en 1995, des voyages notamment 
à Saint-Pétersbourg et à Lisbonne.  

 

Ton meilleur souvenir de cyclo? 

 Les rencontres à l’occasion des 

voyages, l’ambiance de l’étape du 

Tour. 
 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo? 

 Une chute près de Lisbonne  (2 vertèbres fracturées : 5 mois d’immobilisation). 
 

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

 Je ne l’ai pas encore montée c’est la prochaine ; disons tout de même le Ventoux qui 

d’année en année est de plus en plus long et de plus en plus pentu. 
 

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

 A vélo ce sont les bistros (à Calvisson le café du foyer récemment découvert). 
 

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

 Les voyages avec, si possible, une voiture intendance ; même si c’est une aberration pour 

les puristes. 
 

Pour toi, quel est le paradis du cyclo? 

 Je te l’ai dit le Ventoux mais aussi les Cévennes. 
 

Ton brevet, ou ta randonnée, préféré ? 

 Devine ! 
 

Tes objectifs pour les prochains mois? 

 Durer pour suivre encore quelque temps les amis du 

G.C.N.  
 

Le brevet, la randonnée, le voyage que tu aimerais faire au 

moins une fois dans ta vie?  

 La Corse. 

 

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

même bien entendu, pour faire du cyclotourisme et quel 

est-il ? 

 Oui le bidon ! 
 



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

?  

 Chaque collectivité intervenant sur les routes ou les rues devrait compter dans ses rangs 

au moins un cyclotouriste. 
 

Quel est ton avis sur le Crococycle? 

 Génial j’adore des nouvelles de la famille cyclo, les programmes, les comptes rendus, 

l’humour, ne changez rien. 
 

Quels sont tes autres loisirs  

 Le bénévolat, le ski, les amis. 
 

Tes principales qualités et tes grands défauts ? 

 Mon principal défaut est certainement de man-

quer de qualités mais je cultive activement l’amitié. 
 

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

plus? 

 Mes filles : elles ne cessent de m’étonner et en 

bien, sur les modèles d’altruisme qui s’oublient au 
profit des autres, Mère Teresa, l’Abbé Pierre. 

 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un? 

 L’égoïsme et la mauvaise foi. 
 

Qu'est-ce qui te fait rire? 

 Les jongleries de la langue française : Raymond De-

vos.  

 

Qu'est-ce qui te rend triste? 

 Les infos et les nouvelles du monde. 
 

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

 L’évolution de mes proches et en particulier de mes 7 

petits enfants. 
 

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

 Quand vas-tu quitter le club ? 
 

Et sa réponse? 

 Au risque de te décevoir le plus tard possible, prends patience. 
 

Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien?   

 Merci à tous et tout particulièrement à ceux qui se dévouent pour faire fonctionner le club. 

POUR  LE G.C.N. « LONGO MAÏ ».  

 
Entretien avec Michel Jonquet  

 
 



 ON ÉCRIT AU CROCOCYCLE. 
 

VOL DE VÉLO. 
 Samedi en arrivant à pied au niveau du square de la Bouque-
rie, j'ai assisté au vol d'un vélo sans pouvoir réagir tellement l'action 
a été réalisée rapidement et sans faille. 
 Le scénario: Le premier larron arrive à pied au vélo choisi, 
porte un blouson en cuir et cache sous ce dernier une pince coupante 
de la grandeur de son buste (grande coupe!!). 
 Arrivent deux compères à vélo qui le couvrent le temps de sor-
tir la pince, couper, récupérer l'antivol pour qu'il ne traine pas, et 
repartir tous les trois en vélo en deux secondes maximum et ils dis-
paraissent dans les petites rue du quartier Gambetta. 
 Donc celui ou celle qui attache en ville son vélo avec un antivol 

câble prend de gros risques. 
Jacques LLOVERAS 

 
PAS DE PHOTO SVP ! 
 Une dizaine d’adhérents nous a fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas figurer dans le 
trombinoscope, dans des photos de sorties ou de rando ou autres moments partagés de la 
vie du club. En ces temps d’internet, de réseaux sociaux etc. etc... la discrétion et l'anony-
mat feraient ils un retour en force, le retour du fameux  pour vivre heureux vivons cachés ? 
 Vaste question pour notre CA qui dans sa grande sagesse en a débattu longuement. 
Comment faire accéder à la demande de nos camarades ? Installer auprès de Michel une 
commission qui filtrerait la parution de notre bulletin ? Difficile. Demander à nos cama-
rades de porter une espèce de cagoule dans les sorties ? Impensable en ces temps de fou-
lard ! On se gratte la tète. 
 La question est ouverte et pas tranchée. Toutes les idées sont les bienvenues. 
 Aidez nous ! (air connu) 
 La suite dans le prochain bulletin 

Dominique VIRIÈ 
 

ACCIDENT 
 

 Notre ami Jean- Claude Atger a fait une chute en vélo le 
11 avril dernier, ayant apparemment heurté une grosse pierre, 
alors qu’il s’entrainait avec des amis dans la Drôme. 
 Il a été hospitalisé au CHU de Nîmes avec fracture de la 
clavicule, fractures de cotes et fracture ouverte du pouce … 
 Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un ra-

pide retour dans nos pelotons. 
 

 
ACCIDENT (bis, hélas). 
 
 Grand classique qu’une chaussée en mauvais état, un ra-
lentisseur non peint, se confondant avec la chaussée, et le soleil 
dans les yeux. Bref, tous les éléments réunis pour que, dans la 
descente de Lédenon vers la RN 86 Jacqueline Deville chute. 
Chute impressionnante mais « dégâts » limité dans la mesure où 
une fracture du poignet peut sembler mineure par rapport à 
l’effroi subit. 
 Une petite opération et au moins une paire de mois de 
convalescence avant de retrouver notre amie dans les pelotons nîmois. A bientôt 
Jacqueline. 
 



HELP! 
Cher(e)s Ami(e)s 
 Pour notre «  Randonnée des Châtaignes », que nous organisons chaque année mi oc-
tobre au départ de Lasalle, nous avons besoin de subventions publiques et privées 
pour ne pas être déficitaires. 
Or les subventions publiques ont diminué fortement  ces deux dernières années. 
Et il est question qu’elles disparaissent cette année. 
C’est pourquoi il nous faut des sponsors privés pour y pallier. 
Je vous demande donc de rechercher autour de vous des entrepreneurs, des commer-
çants ou des particuliers qui pourraient accepter de sponsoriser cet évènement. 
Nous en avons déjà quelques uns, mais il faut en trouver d’autres. 
Si vous en connaissez, faites leur savoir qu’ils peuvent donner 50 € au minimum, voire 
plus bien sur, et qu’en retour il leur sera délivré un reçu et que leur logo paraitra sur 
les affiches et les flyers de la randonnée. 
Merci d’avance à toutes et à tous. Nous comptons sur vous. 

Pour le C.A : Bernard Deville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRACES VELOCIO 
2017 
 Comme en 2016, 
avec 31 gécénistes, le 
Groupe Cyclo Nîmois a 
remporté à nouveau la 
coupe internationale du 
Soleil délivrée au club 
ayant le plus de partici-
pants sur cette longue 
balade. En attendant un 
article dans le prochain 
Crococycle, voici des pho-
tos d’une partie des parti-
cipants que nous remer-
cions d’avoir représenté 
notre club. 
 


