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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 Cher(e)s   Ami(e)s, 
 
 L’automne est là, les feuillages prennent de 
magnifiques couleurs, couleurs que nous avons pu 
admirer lors de cette 49ème édition de la Randon-
née des Châtaignes, point d’orgue de la saison 
pour notre club. 
 Ce fut une excellente édition qui, sous un 
temps très clément, a rassemblé 165 cyclotou-
ristes et 15 marcheurs à Lasalle. 
 Les parcours furent appréciés de tous, et 
tout se déroula dans une atmosphère très cordiale 
et enjouée, avec le soleil revenu après quelques 
brumes matinales. 
 Je remercie ici tous les bénévoles qui se sont 
engagés et ont participé au succès de cette mani-
festation mais, malheureusement, force est de 

constater que ce sont toujours un peu les mêmes qui acceptent de donner de 
leur temps et de leur énergie pour aider le club à l’organiser. 
 Il serait bien venu que d’autres adhérents, qui ne l’ont jamais fait, pren-
nent le relais et donnent un peu de leur personne ! 
 Dans un club, comme dans la société, les membres ont des droits mais 
aussi des devoirs, dont celui de participer, entre autres, aux activités collectives. 
 
 Bonne route  

Bernard Deville  
 

“C’est le contraire du vélo, la bicyclette. Une silhouette profilée mauve fluo dévale à 

soixante-dix à l’heure : c’est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à 

Bruges : c’est de la bicyclette.” 
Philippe Delerm 



LA VIE DU CLUB 
 

BIENVENUE AU G.C.N. 
 
 Avec la rentrée de septembre, le club a vu arriver de nouveaux cyclos qui ont pris 
la licence 4e trimestre. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous et leur souhaitons 
de partager de nombreux kilomètres en notre compagnie. 
 

 

 

 

   
Jean-Michel LIGUORI Marjorie LIOTAUD Stéphane VERDOU 

   
Hélène HEMET - FREBY Andrew THOMSON Yolande VERDOU 

  

 

Gilles STUDER  Christine ROUX   

 

 

 
 
 



FORUM DES ASSOCIATIONS 
2 et 3 septembre 2017 

 
 Même si l’animation de la salle d’accueil a semblé moins violente que les années 

précédentes, à croire que 
l’assistance et les repré-
sentants des 200 asso-
ciations présentes étaient 
tous sourds ou fortement 
malentendants, on peut 
estimer qu’il y a encore 
des progrès à faire pour 
la sono et que les boules 
Quizz ont encore un bel 
avenir devant elles.  
 Autre point positif, 
après les canicules de ces 
derniers mois, la tempé-
rature extérieure était 
devenuenettement plus 

clémente et la fournaise de 2016 un mauvais souvenir. Mais il faisait chaud quand 
même. 
 Dans ces conditions nous ne pouvons que remercier celles et ceux qui, prenant 
sur leur temps de loisir (ils auraient pu aller faire du vélo par exemple) ou leur vie fami-
liale, sont allés représenter le club pour répondre aux questions des futurs cyclotes et 
cyclos que nous avons retrouvé dans nos pelotons en septembre. 
 Merci à Dominique Virié, Annie Couderc, Mireille Morazzani, Cyndi et William Hé-
nouil, Monique Baniol, Daniel Avesque, Gisèle Duchez, Michel Jonquet, Roland Isselé, 
Marinette Moisy, Venetia Pons-Maas, Jacques Courtial, Sylviane Gex, Etienne Tous-
saint, Gérard Lagaude, Jean-Jacques Morant et Jacqueline Deville. Sans oublier le 
« Chef d’orchestre », qui a porté ce dossier, Jacques Lloveras, ainsi que notre président, 
Bernard Deville. 

Michel Jonquet  

ACCIDENT 
 Un peu de gravier dans un virage, un léger coup de 
frein, et cela a suffit pour qu’Etienne Toussaint fasse un vol 
plané. Le voilà donc privé de six semaines de vélo, le temps 
que son épaule arrête de le contrarier. Accident pénible, mais 
accident banal direz-vous ? Certes, mais il faut surtout retenir 
que sans son casque, cassé et devenu hors d’usage, 
cette chute aurait pu avoir des conséquences bien plus 
graves. C’est pourquoi, et nous ne le dirons jamais assez : 
« Sortez couverts ! » 
 

 Et bon rétablissement à Etienne qui devrait lire ce Crococycle en le tenant avec 
ses deux mains. Comme son guidon. 
 



VOYAGE EN CYCLOCAMPING - TOUR DU LUBERON 
 

 Cette cyclo-camping 2017 débute au camping de Maubec. Certains y ont passé la 
nuit et pour les autres, après un lever matinal, regroupement à l'heure pour un départ 
anticipé à 8h. Il fait très chaud et la forte chaleur va nous accompagner durant les trois 
journées. 

 
 Comme d'habitude tout le monde est prêt au départ des Beaumettes pour cette 
première étape qui nous mène de Maubec à Forcalquier. J'en profite au passage pour 
dissiper dans ma tête un vieux malentendu. Le tour du Luberon c'est bien le tour de la 
montagne du Luberon et pas le tour du Vaucluse sud ! 

 
 Oppede Ménerbes Lacoste et son château du 
divin marquis sont les premiers villages qui se 
présentent à nous. On avance tranquillement sur 
une piste cyclable bien ombragée par endroit. Je 
crève a l'arrière (zut !). Ce sera avec le dérailleur 
d'Etienne les seuls points noirs de la rubrique 
mécanique, vite réglés avec le concours de Bernard 
notre docteur-mécano-président. Peu avant Apt, le 
pont Julien 

nous laisse entrevoir les redoutables crues du 
Calavon. Mais aujourd'hui tout est sec et la 
chaleur commence à se faire sentir lorsque nous 
arrivons à Apt, pause café au centre-ville 
bienvenue.  
 
 Le temps de la pause la chaleur s'est bien 
installée et ne nous quittera plus jusqu'à 
Forcalquier. Cérèste et puis, pour finir, une 



bonne vieille nationale avec des bosses, des 
lignes droites, de la chaleur et pas mal de 
circulation. Bref, une grosse envie d'arriver au 
camping de Forcalquier, tranquille et peu 
fréquenté encore en cette fin juin. Installation 
rapide, d'autant que l'orage menace, douche 
et restaurant au camping. Excellent ! Bonne 
table en terrasse, bonne cuisine. Monique et 
Francoise très éprouvées par la chaleur nous 
font part de leur souhait de rentrer sur 
Maubec. La canicule est trop forte. Mais le 
lendemain sera pire. 

 
 La deuxième étape nous mène à traverser 
Forcalquier au petit matin, belle cité provençale avec ses 
petites rues et ses belles places. Trop vite, trop rapide. 
Dommage ! Nous quittons Forcalquier par de petites routes 
très agréables qui nous font oublier l'arrivée de la veille. 
Direction Manosque avec pause prévue à Villeneuve où nous 
nous posons sur une magnifique terrasse. Brigitte en profite 
pour retrouver une copine nîmoise. D'autres cyclistes font 
aussi une halte dans cet endroit prédestiné. Et, comme la 
veille, la chaleur nous attend après la 
pause.  
 
 L'arrivée à Manosque est très 
chaude et aussi un peu zigzagante. 
Halte au centre ville sous d'épais 

ombrages. Mais il faut repartir et le pic de chaleur est bien au 
rendez-vous ! Ouh la la ! L'heure de midi étant là, il nous faut bien 
chercher un havre de fraicheur pour le casse-croûte. D'habitude 
nos détecteurs de coins bien frais trouvent vite. Mais il y a des 
jours avec et des jours sans. Le choix du site ne fait pas 
l’unanimité. Le groupe se sépare de quelques dizaines de mètres 
mais les deux endroits retenus sont bien peu satisfaisants. Je suis 
avec Isabelle et Francois à l'entrée du château de la Brasque, un 
domaine viticole dont le propriétaire nous fait savoir que l'ombre du 
grand pin parasol ne nous est pas vraiment destinée ! On oublie vite la péripétie ; le 
peloton se regroupe, cap sur La Bastide des Jourdains. La chaleur est à son comble.  
 
 A la Bastide, pied-à-terre au cercle républicain, oui. Mais rien à voir avec un parti 
politique. Le cercle républicain est un bistrot associatif, propriété de la commune. Nous 

y sommes très bien accueillis, même si la 
jeune gérante nous regarde avec des 
yeux très interrogatifs. Encore des fadas 
sans doute, comme ces cyclos d'Avignon 
qui vont eux à Nice. Eau fraîche à 
volonté, prolongation de la pause, mais il 
faut bien repartir .Tout le monde baisse 
la tête, on se prépare pour ce final 
torride. Soudain un sous bois avec des 
voitures partout. C'est l'oasis du coin, 
l'étang de la Bonde une retenue d'eau 
couleur émeraude. On s’arrête. On 
regarde les baigneurs. Cucuron n'est plus 



très loin et nous arrivons (merci André, parfait commissaire signaleur) dans un camping 
à la ferme comme on les aime .Simple bien ombragé vieilles bâtisses agricoles, un 
immense bassin réservoir d'eau-piscine de 35 m de long et, pour agrémenter tout ça, 
apéro du propriétaire vigneron et musique avec un orchestre en partie nîmois ! On 
enchaine avec un peu de marche à pied pour rejoindre le restaurant au centre de 
Cucuron (��������), charmant village provençal. Jean-Charles et Brigitte merci pour ce bon 
choix. La  terrasse est dans une belle rue en pente, la cuisine italienne parfaite et le 
propriétaire, des plus accueillant, ne lésinant pas à resservir quelques cyclistes en mal 
de calories. 
 
 Troisième et dernière étape de 
Cucuron à Maubec. Tout roule, tout le 
monde est prêt à l’heure. Le président 
n'a rien à dire et il en est satisfait .On 
fait le petit tour matinal de Cucuron où 
nous remarquons le grand bassin 
réservoir en plein centre du village avec, 
tout autour, des platanes gigantesques. 
On a à peine le temps de s'échauffer que 
nous sommes à Lourmarin qui n'est pas 
sans rappeler un peu Uzès, en plus petit. 
Pause café au centre. Le groupe du GCN 
jure un peu dans ce monde un peu 
bling-bling. Et dire qu'Albert Camus y 
avait élu domicile. Mais nous n'irons pas au cimetière lui rendre visite.  
 
 La suite du parcours nous amène à longer la D 973 sur les hauteurs. Ca donne 
des montagnes russes qui nous font découvrir ça et là de magnifiques demeures 

provençales. Lavandes, oliviers, cigales tout y est pour la carte 
postale, sans oublier le soleil qui donne généreusement une 
chaleur bien lourde .Nous nous arrêtons à Mérindol, patrie des 
Vaudois cousins des cathares et ancêtres des reformés. Pensées 
pour Pierre-Edouard que je ne connais pas mais dont j'entends 
parler. Oui mon cher l'expo permanente sur les Vaudois valait 
bien une halte. Un peu plus loin nos vélos chargés nous 
empêchent d'aller voir une curiosité locale, le célèbre Trou du 
rat ! Jean-Charles qui va bien, après quelques passages à vide, 
nous donne envie d'y revenir. C'eut été mieux que cette halte à 
Cheval-Blanc, écrasé de chaleur, où nous nous disputons 
quelques centimètres d’ombre. Etouffant ! Il est temps de 
repartir pour le sprint final vers Maubec. Mais nous nous 
arrêterons encore une fois aux Taillades, magnifique village 
fortifié avec encore et encore ces belles maisons provençales. 

En quelques coups de pédales nous voilà à Maubec ou nous nous accordons la douche 
bienfaitrice. Un pot dans le très grand bistrot du village clôturera cette cyclo camping du 
23 au 25 juin 2017. 
 
 Merci à toute l'équipe qui l'a organisée. C'est toujours un plaisir, qui se renouvelle 
chaque année, l'un des rituels du GCN qu'il faut bien sûr conserver. Un jour viendra, 
nous en sommes sûrs, où une bonne météo nous accompagnera. 

Texte : Dominique Virié 

Photos : François Clauzel 

 
Les participants : Monique Baniol, Françoise Bourguet, Brigitte Nègre, Isabelle Philippot, Jacques Llovéras, 

François Clauzel, André Casse, Jean-Charles Savariau, Claude Caurla, Etienne Toussaint, Bernard Deville. 



EXOTISME AU VENTOUX ! 
(Une aventure de la section « aventure » du GCN).1 

 
Mercredi 04 octobre 2017. 
 6h49 en gare de Nîmes, ça donne, en courant un peu à Avignon pour changer de 
TER, vers 8h00 à Carpentras et, le temps d’une fougasse/café, un départ à 8h30. Avec 
André Casse nous sommes les seuls représentants du groupe Aventure ce jour là. 

La route directe pour Bédoin est impraticable à cette heure du jour, (trop étroite 
pour la rapide circulation des pauvres travailleurs), on se faufile dans de petites routes 
vers Saint-Pierre-de-Vassols, dont le repérage n’est pas toujours évident, mais, bon, on 
arrive ainsi sans stress à Bédoin. 

Le Ventoux, les « Cinglés du Ventoux » le montent par Bédoin, Malaucène et 
Sault dans la même journée, alors que les « Galériens du Ventoux » y rajoutent la 
grimpée par la route forestière qui relie la maison de Rolland (coté Bédoin), à la barrière 

de dégel située 1km après le Chalet Liotard (coté 
Malaucène). 

Étant autant cinglé que galérien, cela fai-
sait un bout de temps que je n’avais pas em-
prunté celle-ci, c’est donc ce que j’ai proposé aux 
aventuriers, prévenant tout de même que le 
goudronnage n’en était pas le point fort. 

Bref, on attaque donc le morceau, donné 
pour 9km, vers 10h, 9km au dessus de Bédoin, 
et déjà quelques pourcentages sérieux dans les 
guiboles. Ça démarre par quelques bandes  

de goudron que l’on qualifiera pieusement de rustiques, et dont la rareté est plus ou 
moins prononcée au fil des kilomètres. 

Un bon début dans les 4 à 5% nous repose un peu des 9% de la route principale, 
mais cela ne dure pas et on se tape bien 5 ou 6 kilomètres entre 7 et 10% ensuite. 

Alors fermez un instant les yeux, et mettez vous à notre place pour cet exercice 
d’équilibriste. En effet, le goudron émergeant, parfois, d’une piste un tantinet gravillon-
neuse, nos vélos tanguent, et menacent de 
nous échapper à chaque instant. Nous 
avions, bien sûr, pris nos randonneuses 
aux gros pneus, mais ce ne sont pas des 
VTT, ni nous des vététistes, ce qui occa-
sionna pas mal de déchaussages en ur-
gence. 

Chemin faisant, des chasseurs nous 
doublent plusieurs fois en 4X4, et j’ai en-
tendu au loin bramer un cerf, (j’espère qu’il 
s’en est sorti). Le décor est somptueux, 
la saison est en avance, les érables vont du 
jaune au rouge, et les autres végétaux les 

                                                           
1 Nous rappelons que ce groupe est ouvert à tous les gécénistes, il suffit de contacter Pascal pour 

être destinataire de ses projets. 



imitent. C’est tout simplement fabuleux ! 
On a quand même eu droit à un bon kilomètre très mauvais, mais ça passe, et à 

la croisée avec la piste qui vient du Chalet Reynard, on souffle un peu. Les jambes, ça 
va encore, mais on ne sent plus nos bras. J’avance l’idée d’une section « Musculation » 

au sein du GCN. 
Ça se calme un peu après, et devient 

même facile jusqu’à la jonction avec la route 
qui monte de Malaucène. 

La suite (4km jusqu’en haut) n’est 
que plaisanterie cyclote, et 13h00 nous 
voit casser la croûte devant l’hôtel Ven-
dran, sous la plaque Vélocio, torse-nu pour 
André et tee-shirt pour moi (je suis plus fra-
gile), c’est vous dire s’il faisait bon ! 

Voilà, on s’est quand même bien cou-
verts pour la descente, que l’on a faite di-

recte (avec café au chalet Reynard) sur Carpentras, nos bras nous auraient fait rater un 
virage dans la Nesque. 

Bilan : Une montée originale du Ventoux, des vues inédites, une piste dans 
l’ensemble encore roulante avec de gros pneus et des braquets très souples. Je suis 
persuadé que vous n’avez qu’une envie : courir là-haut suivre nos traces ! 

N’hésitez pas, et racontez-nous. 
Texte et photos (moins une) Pascal PONS  

********* 
 

CINGLÉ !** 
 J'ai effectué hier, mercredi 1er septembre, 
les trois montées du Ventoux. Personne du club 
ne s'est manifesté et c’est bien dommage car 
c'était un temps parfait, avec une vue splendide, 
surtout sur la chaine des Alpes.  
 Le sommet était noir de cyclistes à 
10h43mn, de même à 13h55mn, par contre on 
ne les comptait plus que sur les doigts des deux 
mains à 17h4mn; à cette heure j'en ai profité et 
suis resté un bon moment, et nous avons discuté 
avec un couple de Grenoble, qui utilisait de très 
beaux VAE. Enfin une très bonne journée, un peu 
fatigante quand même..... 

Jacques Bourset 
 
** Pour les néophytes en montées du Ventoux, il faut savoir que les cyclos sont gens lu-

diques et que certains particulièrement gourmands ne savent pas se contenter d’une seule 

escalade du Géant de Provence. Et donc, ils ont inventé les catégories « Cinglé » pour celles 

et ceux grimpant le même jour au sommet par les trois routes y menant (Bedoin - Malau-

cène et Sault) et même « Galérien » lorsqu’on y ajoute la route forestière.  

Jacques vient donc de rejoindre Pascal Pons et Olivier Pellenc parmi les lauréats du 

Groupe Cyclo Nîmois. Y en a-t-il d’autres parmi nos adhérents ? Nous aurons plaisir à les 

nommer 



CONCENTRATION AU MAS DE LA BARQUE 
Dimanche 27 août 2017 
 Pour cette manifestation nationale de cyclotourisme, la seule dans le Gard à ce 

niveau, le beau temps aidant, il y a eu une 
bonne chambrée de cyclos. Il faut préciser 
que c’était le 80e anniversaire de cette con-
centration imaginée par M. Gustave Vidal en 
1937 et créée en 1938. 
 Pour cette rude montée de 15 km de 
Génolhac au col du Pré de la Dame (1450 m 
d’altitude) avec une moyenne de pente à 7% 
(sans oublier ceux qui sont montés par Ville-
fort), c’est environ 140 participants dont 23 
nîmois, un joli score, qui se sont retrouvés au 
rendez-vous du Mas de la Barque. En dehors 

du traditionnel et apprécié casse-croûte qui suivait un pot amical, tous les cyclistes pré-
sents se virent remettre un beau T-shirt souvenir. 
 La présidente du CODEP du Gard, Ghislaine Charton, représentant la président de 
la Fédération, Martine Cano, tint à remercier le club organisateur de Saint-Hilaire-de-
Brethmas et son président Jean-Marie Morette. 

Michel Jonquet  

AFFLIGEANT !  
 Les cyclos qui se sont arrêtés au col du pré de la Dame, 
pour une petite pause ou pour prendre une photo, ont pu cons-
tater que la bêtise humaine avait encore des beaux jours devant 
elle. Ils ont pu apprécier le vandalisme, venu de certains 
« chasseurs » ( ?!) qui ont testés leur adresse en prenant le 
panneau du col pour cible. Et bêtise semble être, en 
l’occurrence, un mot un peu faible. 

 
RANDONNÉE DE MILHAUD. 
10 septembre 2017 
 Première randonnée de la rentrée de septembre le 
challenge Henri Perrin, cher à nos amis de Milhaud, a vu une 
participation un peu faible avec une soixantaine de cyclotes 
et cyclos mais une forte présence nîmoise représentée par 16 
de nos adhérents en parité 8 cyclotes et 8 cyclos. 
 Etant le club le plus important pour la 3e fois consécu-
tive, le Groupe Cyclo Nîmois a remporté définitivement le 
challenge Henri Perrin qui trônera désormais au local du club.  
 Sur la photo, nous voyons M. Gérard Renouard re-
mettre ce trophée au président Bernard Deville. 
 Un petit problème fut alors soulevé : le président, 
comme la majorité des gécénistes, étant venu en vélo de 

Nîmes proche, se voyait fort embarrassé pour ramener la récompense sur son deux-
roues. Heureusement, deux des nôtres, qui s’étaient avancés en voiture, acceptèrent de 
lui rendre ce service. On peut envisager de l’avancement pour eux dans les temps à ve-
nir…  



LETTRE À LA MAISON MICHELIN - SERVICE CARTES ET PLANS. 

 
Madame, Monsieur le directeur, 
 
Vous n’êtes pas sans ignorer le développement du cyclotourisme et 

l’absence de cartes routières centralisant les véloroutes, voies vertes, chemins 
communaux etc.… mettant en deuxième plan les grands axes routiers. Une carte 
où tous les campings seraient répertoriés (comme à une certaine époque), les 
points d’alimentation ou de restauration, les cafés, bistrots de village etc. … 

Une carte qui permettrait de voyager sans aller à la pêche aux infos, une 
carte qui mettrait en  valeur les petites villes qui auront fait l’effort d’un cam-
ping, d’une voie cyclable et d’un point de restauration. 

Aujourd’hui pour voyager il nous faut jongler avec les sites internet, les 
cartes de certains offices de tourisme, de l’association AV3F, Cartovélo, etc. bref 
une approche qui complique les voyages. 

Sachant que le cyclotouriste est économiquement plus porteur que le tou-
riste « classique » n’auriez vous pas intérêt à être les premiers sur le marché 
pour ces cartes de 150 000 qui engloberaient des régions touristiques ?. 

Par ailleurs, votre confrère les cartes IGN, sortirait ce type de carte au 
100 000éme 

Je reste à votre disposition, avec mon club de Cyclotourisme, Le Groupe 

Cyclo Nîmois, pour vous apporter nos idées dans le cas où vous souhaiteriez 
vous lancer dans ce projet 

 
Merci de votre attention 

Jacques LLoveras 
 
 
A PROPOS DE LA RANDONNÉE DE MILHAUD 
 Ce dont se souviendront le 
mieux les participants à la randon-
née de Milhaud, sera le vent qui prit 
non seulement plaisir à être funeste 
à l’aller avant de tourner pour être 
néfaste au retour.  
 Il fut seulement câlin entre le 
ravitaillement de Souvignargues et 
Grand-Gallargues. 
 Mais ils n’oublieront pas la tra-
versée de Bernis au moment du 
vide-grenier du village où ils firent, à 
pied, un passage très remarqué et 
où ils durent persuader une des cy-
clotes que ce n’était pas le moment 
de faire des emplettes. 



 
 
 
 
 
 Une belle édition que ce cru 2017, dont nous espérons pouvoir mieux parler dans le 
prochain Crococycle. 
 En attendant quelques chiffres : 165 cyclos (dont 16 gécénistes - bravo), 15 marcheurs, 
120 affamés au repas de midi, 3 circuits de 41 à 75 kms, appréciés par les participants, y com-
pris le passage à 20% de la côte du Malbosc, un ravitaillement de qualité, dont on nous a dit 
beaucoup de bien, enfin un temps printanier à qui on ne peut que reprocher d’avoir attendu midi 
pour lever sa couche de nuages. Ensuite, il n’y a pas de randonnée réussie sans des volontaires 
pour tenir les différents postes nécessaires au succès d’une bonne organisation. 
 Que soit donc remerciés, dans l’ordre d’apparition des postes, Gérard Barthalot, Gérard 

Lagaude, William et Christiane Hénouil, Dominique Virié, Geneviève Jonquet, Marinette Moisy 

Jacqueline Deville, Patrick Doat, Michel Jonquet, Alain Lecuvier, Roland Grandvalet, Jean-Pierre 

Dragoni, Nicole Pons, Brigitte Nègre, Michel Oheix, Françoise Bourguet, Pierre-Edouard Ponson, 

André Casse, Jean-Claude Morel, Monique Baniol, Daniel Avesque, Jacques Bourset, Isabelle Phi-

lippot, Annie Couder et François Clauzel. Sans oublier celui qui de par ses fonctions était un peu 

à tous les postes : Bernard Deville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prêts pour les inscriptions �� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un petit ravito avant de partir� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain prépare les lots� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des « serveuses » souriantes� 
Le feu est lancé pour les grillades� 

 
 
 
 
 
 
 



Pascal (à gauche) et le groupe de marcheurs 

 

Nicole et Jean-Pierre prêts pour la vente des châ-
taignes… 

… toute une équipe pour préparer les châtaignes 
à rôtir 
 

et Gérard n’a plus qu’à faire cuire… 
 
 

Les cyclos commencent à rentrer de leur balade. 
 

Brigitte et Roland font les comptes. 

La côte de Malbosc c’est là… 
 

Les Lasallois sont arrivés 
 



La famille Renouard, Anthony avec son papa et 
son grand-père. 

Voici le club de Saint-Jean-du-Gard. 

 

 
Philippe, fatigué mais heureux. 
 
 

Auriane et Damien 

La coupe du club le plus nombreux au MUC. 
 

Ce cyclo est venu de Belfort…� Cuire  

50 kilos de châtaignes ça marque un homme…�� 



 
RANDONNÉE D’ARAMON 
23 septembre 
 Sans doute le fait qu’il y avait la randonnée d’Aubord le lendemain a-t-il nui à la 
participation des nîmois à celle d’Aramon, malgré un très beau temps et des circuits de 
qualité ; mais notre club n’a été représenté que par 3 de ses adhérents. Nous les re-
mercions pour leur présence. 
 
RANDONNÉE D’AUBORD 
24 septembre 

 Parmi les 120 participants pour les 4 par-
cours proposés, les nîmois étaient 22, plus sans 
doute, certains de nos adhérents ayant oublié 
de préciser le nom du club sur les fiches 
d’engagement. Ce qui est dommage. Le brouil-
lard du matin permit de constater 
l’imprudence de certains cyclistes, habillés de 

cette fichue mode du noir et partant sans 
éclairage ou vêtements clairs. Heureuse-
ment que la brume ne s’attarda pas trop, 
libérant le soleil vers 8h30/9h aux envi-
rons de Bernis.  
 La majorité des gécénistes choisit 
l’option 75 bornes, ce qui lui permit d’être 
de retour avant 13h, de profiter des ti-
rages de la tombola et de partager la pael-
la qui concluait cette matinée. Ce qui permit une belle tablée nîmoise. 

 Pour la 4e année d’affilée notre asso-
ciation était la mieux représentée et c’est le 
président d’Aubord, Philippe Tranchant, qui 
remit à notre secrétaire le trophée souvenir. 
 Mais, en sus, il y eut un joli geste de la 
part de la municipalité d’Aubord qui, par 
l’intermédiaire de son maire, M. André Brun-
du, offrit la médaille de la ville à Alain Lecu-
vier, pour remercier notre club de sa fidélité.  
(Sur la photo : Philippe Tranchant et le trophée du club 

d’Aubord, M. André Brundu et Alain Lecuvier avec la 

médaille de la ville). 

 
RANDONNÉE DE VILLENEUVE LES AVIGNON. 
 Bien mal placée, le 14 octobre, la veille de notre Randonnée des Châtaignes, la 
randonnée de Villeneuve a quand même vu une demi-douzaine de nîmois se déplacer 
près du Rhône. Merci à eux d’avoir représenté le club. 
 



UNE RANDONNEE CYCLOTOURISTE MEMORABLE. 
 
 Après un départ matutinal de Saint-Bonnet, je commençais la randonnée à 
7h45mn à Millau à la fraiche, avec à peine plus de 7°C. Je m'étais inscrit au re-
pas, qui avait lieu vers le 97ème km (le prix était un peu élevé, mais enfin ce 
sont les vacances...).  
 Je roulais de concert avec plusieurs cyclos Millavois, nous longions le Tarn, 
puis une courte pente pendant 300m à plus de 14%, qui se continuait ensuite 
avec un pourcentage oscillant entre 7 et 9%, mais tout cela était compensé par 
la beauté du paysage. Nous atteignions le premier ravitaillement plantureux, que 
je ne pouvais négliger (charcuterie, fromage de pays...), sous peine de vexer 
nos hôtes. Bref, après ce long arrêt je me retrouvais tout seul, cette sensation 

amplifiée par les Grands Causses, 
que dire de plus...  
 La route passait ensuite par 
Séverac-le-Château, puis la mon-
tée d'un charmant petit col sur des 
routes absolument désertes, la 
plongée vers Saint-Gêniez-d'Olt, 
puis l'arrivée à  Saint-Laurent-
d'Olt, où nous attendait le verre de 
l'amitié accompagné de fouace (à 
foisons. mauvais jeu de mots!!!!) 
bref  tout ayant une fin, il fallait 
reprendre sa monture. Après une 

montée de 6 km toute fraichement gravillonnée (le bonheur.....), et quelques 
grandes lignes droites démoralisantes, j'atteignais vers 13h15mn, l'auberge du 
Bon Secours qui porte bien son nom. Les alentours étaient envahis de véhicules 
motorisés, et là sous l'enseigne j'aperçois " Les Routiers". Je sens le coup de 
Trafalgar... Là je ne me 
trompais pas, repas plus 
que plantureux, après le 
premier plat je calais un 
peu, mais il restait le plat 
principal, le plateau de 
fromages, les trois des-
serts, et le café. Bref cela 
nous menait à 15h25mn, 
où il fallait enfourcher 
notre fidèle destrier, sur-
tout qu'il restait 43 km 
dont une montée de 4 km 
en pousse café, et deux  
autres montées...  
 La descente sur 
Millau légèrement lesté par nos agapes se fit à vive allure, en roue libre. Si vous 
passez un jour sur l’A75, pensez à l'auberge du Bon Secours! 
 

Texte et photo 1 : Jacques Bourset 
 



PLEIN CADRE - MICHEL OHEIX 
 

Qui es-tu? : Michel OHEIX, 65 ans, né à Nice 
et vivant à Nîmes depuis 40 ans. 
 
Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie?  
 Retraité de la fonction publique et d’état. 
Depuis j’ai toujours un stylo dans ma poche, 
sauf en vélo où c’est inutile. 
 
A quel âge as-tu commencé à faire du vélo 
et pourquoi ? : Dans la famille nous avons 
gardé un article de journal avec une photo de 
mon père à 2 ans sur le vélodrome de Nantes 
titrée : « Le plus jeune cycliste de France ». 
Donc le vélo a toujours été présent dans notre 

environnement et mon père ayant gardé cette passion révélée par la presse locale…j’ai 
récupéré un de ses vélos du début des années cinquante, vers 12 ans. Il n’était pas en 
carbone, pesait trois tonnes mais c’était « un vélo de course ». Et nous avions sur la 
table familiale des exemplaires couleurs sépia de « Miroir du cyclisme » qui traînaient : 
j’ai donc baigné dans mon enfance dans un état d’admiration pour la bicyclette : pour 
mon père ce héros et tous les autres géants qui peuplaient mon imagination : Coppi, 
Bartali, Bobet, Bahamontes, le pauvre Rivière et les plus humbles les frères Groussard, 
et tant d’autres. 
 
Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  
 Le premier, comme tout le monde, 
c’est une monumentale gamelle à l’âge où on 
vient juste d’enlever les deux petites roues 
arrière pour stabiliser, avec un petit vélo à 
pignon fixe, pour aussi pouvoir freiner, et 
une descente où les pédales tournent trop 
vite pour pouvoir s’arrêter. Sinon c’est vers 
12 ans des montées répétées du col de 
Tanneron qui mène vers le lac de Saint Cassien. C’était mon Galibier. 
 
Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme? : Je suis un cyclotouriste très dilet-
tante, inscrit au GCN vers 1991 pour trois ou quatre ans, ayant abandonné le vélo en-
suite pour faire du rugby jusqu’en 2007 avec des amis et revenu au GCN il y a trois ans 
pour fêter ma retraite. 
 
Comment as-tu connu le Club? :  
 En roulant seul au début, accrochant un wagon sur la route, discutant et etc...  
 
A ton avis, quelles sont les principales qualités du Club?  
 La variété : de niveau, d’âge, de sexe, d’intérêts… 
 



Ses gros défauts?  
 Ma nature ne me porte pas trop à voir les défauts : je peux ne pas avoir d’intérêts 
pour certaines activités mais c’est mon choix. Je sais trop la difficulté et le travail que 
représentent l’animation et la gestion d’un club pour me plaindre et j’entends parfois 
dans le peloton des réflexions acerbes : dans ces cas je me tais et me dis que ce sont 
certainement les mêmes qui se plaignent de la démocratie et ne vont pas voter… 
 
As-tu déjà participé à la Direction du Club? : Je suis au CA depuis presque deux ans 
 
Pourquoi? : Parce que j’ai un peu de temps et l’habitude d’organiser : c’était un peu 
pour cela qu’on me payait avant et maintenant je peux le faire gratuitement et libre-
ment : le jour où cela m’ennuiera ou me « gonflera » je ferai autre chose ! 
 
Combien as-tu de vélos et peux-tu en donner une brève description?   
 J’en ai deux comme tout le monde ou presque ! Un route DEFINITIVE GITANE 
compact acheté de bonne occase qui me convient tout à fait pour voir le cul de Joseph 
pas trop loin du sommet des côtes et une randonneuse SIRRUS SPECIALIZED achetée 
aussi d’occase à un membre du GCN à la bourse des vélos de l’AG.  
 
Si tu en avais les moyens, quel serait le vélo de tes rêves? :  
 J’ai tout à fait les moyens de mes rêves, c’est à dire que ce que j’ai me suffit lar-
gement. Pour le vélo comme pour le reste la vie m’a appris que le toujours plus était un 
piège, une insatisfaction maladive, une arnaque « montée par les capitalistes » dirait 
Nathalie Artaud, le couteau dans les dents. 
 
Quel est ton "palmarès"?  
 Nul pour les vrais cyclotouristes, iconoclaste pour les touristes de mon genre : à 
22 ans, dégoûté 
de l’Université, 
je suis parti de 
Nice en vélo 
(pourri), avec 
un ami, jus-
qu’à Casa-
blanca. Nous 
avons un peu 
pris le train, 
cassé nos 
rayons dans les côtes, dormi dans les champs et vendu nos vélos pour payer l’hôtel à 
Casablanca. Sinon j’aime bien les escapades en solitaire d’une semaine en randonneuse, 
l’an dernier Barcelone - Valencia, cette année je pars le 24 avril pour une diagonale 
Mende - Carcassonne, et chaque été une rando avec Françoise, ma femme, en terrain 
plat (sinon je porte les deux vélos et me fais insulter).  
 
Ton meilleur souvenir de cyclo?  
 Beaucoup de très bons souvenirs, souvent pas racontables parce que c’est fugitif : 
une sortie ordinaire du club où je me rends compte que tout va bien, corps et tête, une 
rando solitaire où un sentiment de liberté m’envahit.  



Ton plus mauvais souvenir de cyclo? 
 Etre passé par Cassis en 1974 pour faire Nice - Casablanca (voir plus haut) avec 
un modeste vélo « mi course » chargé comme un dromadaire : j’ai cassé la moitié des 
rayons en forçant dans les côtes, fini à pied jusqu’à Marseille et insulté tous les dieux 
connus et inconnus. 

 
Quelle est la côte ou la montée la 
plus sévère que tu aies grimpée ?  
 La montée de la tour Madeloc (à 
l’époque c’était les Maures qui se per-
chaient sur les sommets des Albères 
pour voir venir les envahisseurs) entre 
Collioure et Port-Vendres. Dans la der-
nière rampe à la sortie d’un virage je 
suis resté bloqué debout sur le vélo et 
boum sur le côté. 
 

Quel est ton point de chute (café ou restaurant) préféré ?  
 Pour les sorties vélo je m’en fous un peu (un carton rouge quand même pour le 
café de Saint-Mamert). Pour nos sorties de couple nos goûts sont œcuméniques : cela 
dépend des saisons, des évènements : c’est la rue de l’Agau avec le restaurant La Mar-

mite ou l’Epicerie coin buvette, c’est Le Prôlé pour sa terrasse campagnarde, le Cheval 

Blanc pour les verres de vin rouge et surtout le Café Littéraire et Chantant Le Subito sur 
la Placette que je vous invite tous à fréquenter assidument (je suis « responsable » de 
ce lieu).  
 
Quelle est la forme de cyclotourisme que tu affectionnes le plus? 
 Certainement la rando solitaire de plusieurs jours : c’est très salutaire pour 
l’équilibre psychique et moral. On réfléchit, on s’interroge et  en plus on a le temps de 
se répondre. 
 
Pour toi, quel est le paradis du cyclo? :  
 Quand ça monte suffisamment mais pas trop, qu’il n’y a pas de gros cons en voi-
ture qui te rasent parce que tu les « gênes », quand les voies cyclables sont bien faites 
et évitent les grandes routes, quand ton voisin ou voisine de pédalier est sympathique 
et suffisamment large pour t’abriter du vent. 
 
Ton brevet ou ta randonnée préféré ? : Je n’en ai pas particulièrement. 
 
Tes objectifs pour les prochains mois? : Mende - Carcassonne fin avril en solitaire et 
ensuite alterner sorties en bateau (à voile) et en vélo.  
 
Le brevet, la randonnée, le voyage que tu aimerais faire au moins une fois dans 
ta vie? 
 La Patagonie me fait rêver : une grande partie en bateau, un peu beaucoup sur 
terre (et pourquoi pas avec un vélo ?). Sinon le reste du monde, qui est magnifique, 
m’attendra encore un peu : il me reste les trois quarts de la France et de l’Europe 



proche à explorer, et l’état du monde d’aujourd’hui me désespère un peu. Vous iriez en 
vacances en Turquie après son référendum ? Moi non. 
 
As-tu un « accessoire essentiel », en dehors du vélo lui-même bien entendu, 
pour faire du cyclotourisme et quel est-il ? 
 Mon appareil photo caméra : petit et efficace. 
 
Quelle nouvelle loi créerais-tu pour améliorer le sort des cyclistes en ville, à la 
campagne ?  
 Il y a assez de lois et ces questions doivent être réglées localement. Mais j’ai une 
proposition : obliger tous les cadres fonctionnaires chargés de l’urbanisme et de la voirie 
et les élus chargés de l’Urbanisme et des Déplacements, à faire un stage de plusieurs 
semaines de circulation en vélo dans les quartiers qu’ils doivent transformer ou aména-
ger. C’est mon côté maoïste : pour diriger une usine il faut d’abord travailler à la 
chaine… 
 
Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME?   
 Son look me déplaît : trop vieillot, graphisme et mise en page dépassés. Mais je 
peux trouver mon compte sur des articles (les avis du médecin notamment sur la ma-
nière de faire ce sport, les conseils techniques).  
 
Et sur le Crococycle?  
 C’est un excellent relais de communication 
entre les adhérents et il a fallu beaucoup de cons-
tance pour le faire durer et évoluer. Pourvou ké ça 
doure !  
 
Quels sont tes autres loisirs  
 Bateau à voile et créations audiovisuelles 
(prise de vue, montage, réalisation) et tout le  
reste. 
 
Tes principales qualités et tes grands défauts ?  
 Suffisamment d’orgueil pour pouvoir avancer et donc certainement trop d’orgueil 
pour vouloir avancer  
 

Quel est l'homme ou la femme que tu admires le 
plus? 
 Pour la femme je suis obligé de dire Françoise, 
mon épouse, elle finira par lire l’article. Pour l’homme, 
je ne sais pas. Je crois que j’ai une grande admiration 
pour tous les humbles que je ne connais pas et qui 
font preuve de grand courage dans leur vie : pour ai-
der les autres, pour combattre une maladie, pour faire 
avancer une idée. 
 
Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un? 
 Qu’il m’emmerde quand je suis tranquille. 



Qu'est-ce qui te fait rire?  
Tout et rien : mon chat qui joue à attraper une mouche, mon 
voisin qui taille sa haie, moi qui répond à un questionnaire trop 
long. 
 
Qu'est-ce qui te rend triste?  
 La souffrance des autres, et encore plus des proches, 
quand j’en ai conscience. Souvent la vue des damnés de la terre, ceux qui sont par terre 
et mendient, boivent pour oublier, les réfugiés qui ont fait 3000 kms avec toutes les 
souffrances possibles et qu’on renvoie chez eux (en ont ils un ?) me nouent les tripes.  
 
Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans la vie?  
 Aujourd’hui c’est très égoïste : être en bonne santé pour pouvoir encore passer 
quelques bonnes années. Ca n’enlève rien au fracas du monde mais j’ai bien l’intention 
d’en profiter le plus longtemps possible  
 
As-tu un livre, un film, une œuvre d’art de préféré ? Lequel ? (Si plusieurs, se 
limiter un peu). 
 HOU, la réponse n’est pas simple et difficilement courte !  
 Je n’ai pas un livre ou un film préféré mais plusieurs livres ou films qui ont cons-
truit mon goût et mon plaisir pour la littérature ou le cinéma (je mets de côté les arts 
plastiques, je serai trop bavard). 
 Par exemple j’ai beaucoup aimé « Au dessous du volcan » de Malcolm Lowry pour 

l’amour extrême qui unit deux personnages, « Les trois 
mousquetaires » et « Robinson  Crusoë » pour les valeurs que 
cela donnait à l’adolescent que j’étais : bravoure, amitié, loyau-
té, ou Tolstoï que j’ai beaucoup lu à une époque (j’aimais la fi-
gure mélangée de l’aristocrate, intellectuel et vrai humaniste.). 
Aujourd’hui je viens de terminer « Cette chose étrange en 
moi » d’Orhan Pamuk, auteur turc, prix Nobel de littérature. Un 
très grand écrivain qui parle des gens, des villes, de l’histoire, 
tout en subtilité : on a parfois l’impression de s’endormir en le 
lisant, mais en fait il nous emmène en douceur ailleurs. Je le 

conseille vivement ! Ce sont des dizaines de grands livres (Confitéor du catalan Jaume 
Cabré, 2013, par exemple) à emmener sur l’île déserte. 
 
 Mon cinéma est aussi fait d’une addition de scènes des films qui m’ont impres-
sionné, à tous les âges : Les tournois des chevaliers du moyen-âge dans Ivanhoé de 
Richard Thorpe (1952) ou les grandes batailles des grenadiers dans Lafayette de Jean 
Dréville (1962) vers 10 ans, La Soif du mal d’Orson Welles ou « La nuit des morts vi-
vants » de George Romero (1968) vers 18 ans, ou La grande vadrouille ou Les tontons 
flingueurs, aussi importants que La Partie, de Blake Edwards, avec le grand Peter Sellers 
(un film que je revois une fois par an…). Et bien d’autres, y compris les derniers comme 
«  120 battements par minute » de Robin Campillo. Mon cinéma préféré est donc fait de 
morceaux de tous ces films. 
 Bon, là j’ai été trop long, mais je l’avais annoncé !  
 
Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu’on te pose?   
 Non, ça va ! 
Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien?   
 J’ai passé un bon moment et j’ai été sincère. 

Entretien avec Michel Jonquet  


