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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
Bonjour à toutes et à tous,  

Nous voici au seuil des vacances qui vous promettent, j’en 
suis sûr, de belles randonnées ou de beaux voyages. 

Le séjour de l’Ascension organisé de main de maitre par 
Michel Oheix à Saint Aygulf, et qui a rassemblé une quarantaine de 
personnes (voir photos de première page), a été une grande 
réussite, dans une excellente ambiance. 

La météo excellente nous a permis pendant 3 jours de 
découvrir ou de redécouvrir les magnifiques routes du massif des 

Maures et les routes en balcon sur la mer. 

 Autre satisfaction, le grand nombre d’adhérents qui se sont déplacés pour la 
photo annuelle du club, notre mémoire, comme vous pourrez le constater en dernière 
page avec la belle photo de 
François Clauzel. Nous vous 
espérons encore plus nombreux 
au fil des ans. La remarque 
entendue postérieurement que 
« Cela faisait moins de temps 

pour la sortie de la matinée » ne 
nous semble pas être une 
« excuse » recevable. Tous les 
présents ont su faire, ce samedi 
là, une belle balade. 

(En attendant que s’ouvrent 

les grilles.  Sylviane Gex) 

Ce sont maintenant les projets de l’été qui vont prendre forme, avec le week-end de 
Cyclocamping du club, le dernier WE de juin, organisé par Jean-Charles Savariau. Un 
parcours, le long du Lot, pour certains d’entre nous, proposé par Monique Baniol et, début 
août, la Semaine Fédérale d’Epinal organisée par notre Fédération. 

Je vous souhaite donc, au nom du Comité d’Administration, d’excellentes vacances 
pour cet été et la réussite de vos projets. 

Par ailleurs, je vous demanderai surtout de ne pas oublier le Forum des Associations 
de la ville de Nîmes qui se tiendra les 1ers et 2 septembre et pour lequel, comme chaque 
année, le club compte sur vous pour tenir les permanences pendant ces 2 jours. 

Pensez donc avant de partir en congé à vous inscrire sur le tableau des permanences 
de ce Forum auprès de Jacques Llovéras ( 06 30 51 64 17 ou lloverasassos@orange.fr ) 

Bonnes Vacances  

Bernard Deville  



SÉJOUR DE L’ASCENSION À SAINT-AYGULF 
 

MERCREDI : Un vrai labyrinthe pour trouver l’accès du centre de vacances du 
domaine de Villepey, coincé entre deux autres centres aux entrées plus imposantes.  
Plusieurs participants auront fait bien des kilomètres supplémentaires. 

 
Un beau centre d’ailleurs dont les bastidons sont bâtis sur trois traversiers1, qui nous 

rappellent leurs cousins cévenols. Comme me l’expliquera Christophe, le gérant du 
domaine, s’il a installé les nîmois au 3e niveau, le plus haut, c’est que nous étions un 
groupe de sportifs. Sportifs ! Tu parles ! Cela nous permettra de le maudire tout au long du 
séjour à chaque fois que nous devrons remonter, par des pourcentages affreux, à notre 
logement. Agréables logements, reconnaissons-le. Surprise, notre séjour est devenu 
gardois, puisque les autres associations présentes, principalement de marcheurs, sont 
nîmoises ou approchant. Certains gécénistes y retrouveront des amis. 

Mais nécessité fait loi. Les gécénistes étaient si nombreux cette année que tous n’ont 
pu faire de l’escalade en regagnant leur home puisque Michel Oheix a dû loger 12 d’entre 
nous dans les bungalows d’un camping voisin, distant de 300 mètres. Tout le monde avait 
donc sa petite marche apéritive.   

Bon début pour l’ambiance du groupe, puisqu’à la fin du dîner l’anniversaire de 
Venetia sera célébré par une chorale de qualité (d’après les chanteurs). 

 
JEUDI : Premier des trois 

jolis parcours tracés par 
Pascal Pons ; jolis malgré le même 
et gros inconvénient que nous 
retrouverons chaque jour : la 
circulation de folie autour de Fréjus 
et tout au long de la côte. 
Parfois une longue noria de 
voitures en croisait une autre sur 
des routes étroites. Plus d’un 
d’entre nous à parfois eu entre 
chaud et très chaud par la grâce de 
certains chauffards nous serrant de 
bien près. Par contre, dès que nous 
étions éloignés de la mer, nous 

avons eu droit à de belles et tranquilles routes. 
A parler de chaleur : une des réussites de ce 

séjour a été le très beau temps jusqu’au samedi. Nous 
ne pourrons parler des marcheurs (ces colonnes leurs 
sont ouvertes) ayant été exclusivement cycliste. 

Pique-nique peu avant le col de Gratteloup. Etant 
en surplomb, cela nous laisse le temps de voir monter 
du fond de la vallée, en file indienne, une quarantaine 
d’ânes (photo Mireille Morazzani) qui s’agglutinèrent le 
long des barrières pour tenter de récupérer une partie 

                                                           
1 Ou bancels ou Faïsses. 



de notre repas. Disons qu’ils ne l’ont pas fait en vain  
Un gros raidard à deux chiffres pour la digestion, propice à certaines marches à pied, 

nous mène jusqu’au col de Valdingarde avant de descendre sur Roquebrune-sur-Argens. 
Route au revêtement imparfait et interdite aux voitures. Ce qui ne nous empêchera pas 
d’en croiser une demi-douzaine ainsi que quelques vététistes. 

A 5 kilomètres du gîte, une cyclote ayant percé, trois cyclos s’arrêtent pour la 
secourir. S’enfonçant légèrement dans une sortie de chemin par sécurité, Jean-Claude 
Morel. (que nous appellerons désormais JC pour protéger son anonymat), pose 
machinalement son VAE contre un portail. Quelques minutes plus tard, alors que nous 
sommes affairés par le problème de la crevaison et de son pneu récalcitrant, nous voyons 
le portail s’ouvrir seul (Magie ? Non, ouverture automatique à distance par le propriétaire 
qui désirait sortir) et son VAE tomber. Câble d’alimentation arraché, le vélo électrique est 
redevenu vélo. Et JC bien ennuyé ! 

 
VENDREDI : Sans JC, parti à la recherche d’un réparateur ou d’un loueur de VAE, la 

troupe se trouve confrontée à une circulation pire 
que la veille lors de la traversée de Fréjus. 
Problème avec Paul qui casse un rayon. Mais 
intelligemment dans la mesure où cela lui arrive 
devant un café avec terrasse. Et pendant que 
Pascal effectue une réparation chirurgicale de 
qualité, les non-bricoleurs s’offrent une pause-
café. 

() A Bagnols-en-Forêt le peloton se 
sépare en deux groupes. Les uns suivant le 
circuit programmé, les autres raccourcissant leur 

kilométrage. Je raccourcis ! La balade par la 
route des gorges du Blavet est très agréable 
et le pique-nique sera pris au sommet d’une 
longue côte. Au Muy, une lecture 
approfondie de la Michelin () nous fait 
remarquer une petite route qui semble éviter 
les grands axes et la montée d’un col. 
Renseignements pris et route confirmée, nous 
rejoindrons Roquebrune-sur-Argens par la 
plus jolie, la plus calme et la plus agréabledes 
voies qui soit. Entre autres, une pépinière où 
palmiers et oliviers font bon ménage. 

 
SAMEDI : Nous retrouvons JC, qui a pu louer un VAE, et Hélène, absente les deux 

premiers jours, qui n’a plus de fièvre et va tenter de passer son premier col (le Bougnon). 
En ce qui la concerne, opération réussie (voir son article « Un passage de pont… »). 

Plein d’eau au Plan-de-la-Tour et entame du col de Vignon où le pique-nique est 
prévu. Dans les tout premiers kilomètres du col JC, encore peu maître de son engin, dérape 
et tombe dans un virage, sans se faire aucun mal. Pique-nique à l’ombre, durant lequel 
François demande à JC de le laisser expérimenter son VAE. Accord donné ! François fait 50 
mètres et tombe. Il revient aussitôt, à pied, tenant le VAE d’une main et la manivelle 
gauche de l’autre. 



S’en suit une recherche méticuleuse de l’origine de l’incident : c’est l’écrou de 
blocage de la manivelle qui est absent. Recherche minutieuse et vaine en groupe pour le 
retrouver. JC, pas du tout accablé (ce n’était pas son vélo !), mitonnait déjà un plan B où il 
se voyait béatement installé à une terrasse de café de La Garde-Freinet, attendant qu’un 

Gécéniste charitable vint le chercher avec sa voiture. C’est 
alors que Pascal, à la recherche de solutions, s’écria 
subitement « Mais je sais où il est ce boulon, je l’ai vu sur la 

route en montant ».  
Un peu d’incrédibilité de la foule au début. Mais le fait 

ayant été confirmé par une cyclote, il n’y avait qu’une solution 
pour en vérifier l’exactitude ; que Pascal emprunte le VAE de 
Sylviane et descende à sa recherche !  

Longue attente. Trouvera ? Trouvera pas ? Et puis des 
acclamations ! Pascal a retrouvé l’écrou fugueur !  
François a déjà posé la manivelle ! Bonne idée, à un détail 
près, il a mis les deux pédales au même niveau… Erreur vite 
réparée ! Opération réussie ! Il n’y a plus qu’à descendre en 
montée vers La Garde-Freinet. 

Sans hésiter, un beau village touristique au vu du prix des boissons dans les cafés. 
Visite, quelques photos, départ avec crochet en direction 
de la chapelle Sainte-Catherine par une descente aigüe. 
Après, principe des creux, il faut bien en sortir pour 
rejoindre la grande route vers Grimaud. C’est à ce 
croisement que JC, décidement en pleine forme, réalise 
qu’il a oublié son sac à dos à La Garde… Il n’a plus qu’à y 
remonter ! Il nous rejoindra à Grimaud après avoir 
retrouvé son sac et tous ses papiers qui l’attendaient 
sagement sur la petite place devant l’église. 

Séparation du peloton à l’entrée de ce village, Une 
partie fera un crochet par Saint-Tropez, l’autre attendra JC 
et rentrera directement sur Saint-Aygulf par l’ancienne 
voie ferrée, une fois notre distrait récupéré. 

Le soir, des chants mélodieux (d’après les choristes) 
célébreront l’anniversaire de Jean-Michel Decaudin et celui 
de Paul Gravier. Pierre-Edouard Ponson, en conclusion, 
fera un discours plein d’humour et d’amitié, fort apprécié. 

Merci à Michel Oheix pour avoir préparé ce séjour, préparation pas évidente avec 43 
participants. A Bernard Deville qui a su gérer le groupe sur place. A Pascal Pons pour ses 
réparations, ses circuits et pour ses diaporamas du soir. A Gérard Lagaude, infatigable 
serre-file. Enfin merci à toutes et tous, cyclistes et marcheurs, pour la bonne ambiance 
générale qui a rendu cette villégiature si agréable. 

 Un dernier bravo à JC qui, sans doute en manque, a ajouté une facétie à son 
palmarès dès sa première sortie de club après l’Ascension : sa poche de maillot étant 
percée il a perdu son téléphone. Saint-JC veillant sur lui il a pu le retrouver en se 
téléphonant. La personne ayant trouvé son portable lui a répondu et il n’a plus eu qu’à aller 
le récupérer. 

Texte et photos Michel Jonquet  



DEUX AVENTURIERS2 AUTOUR DU PLATEAU DU VAUCLUSE 
(Sortie du 26 avril 2018) 

 
Seulement André et moi pour cette première sortie un peu costaude au tour des 

monts du Vaucluse. 
On démarre vers 8h30 direction Vénasque, où l’on monte au village par la route sous 

la falaise. Dur, mais on traverse si peu souvent cette bourgade en passant lâchement en 
dessous, que, finalement, ça a un goût de renouveau. 

Redescendus de notre premier perchoir, on bifurque avant le Col de Murs pour la 
route de droite, qui mène au Col des Trois-Termes (574m), juste au-dessus de Gordes, où 
l’on fait un petit arrêt « photo/réglage du dérailleur » d’André qui a toujours des problèmes 
depuis l’Ardèche. Ça sautera un peu toute la journée, mais cela restera raisonnable. 
À Gordes, on prend le réseau sous-secondaire pour passer à Saint-Pantaléon voir la belle 
église connue pour sa nécropole rupestre datant des 11 et 12° siècles, …….sympa ! 

On a un temps un peu frais et le mistral 
est pour nous (pour une fois !). 

La route nous mène à Goult ; on monte 
au village, car c’est un peu une « rando des 
villages perchés ». De là, on file sur la vallée 
du Coulon, qui coule entre Vaucluse et 
Luberon. On y rejoint la piste cyclable que l’on 
emprunte jusqu’à Apt. 

Arrêt boulangerie avant de grimper sur 
Viens par Saint-Amas. 

À Viens, plein d’eau et on tourne dans le village, aux rues pentues et pavées…….une 
beauté ! 

Le canyon d’Oppedette survolé, (route en balcon), on casse la croûte au village du 
même nom. 

Chemin des écoliers, ensuite, pour boire un café à Simiane-la-Rotonde, tout en bas, 
avant de repartir, par tout en haut (et tout à gauche !), retrouver la route de Saint-
Christol, avec des vues sur les Alpes. Après Saint-Christol, il faut encore se hisser sur le 
plateau, à 1016m ; ce n’est pas un col, mais ça pourrait ! 

Enfin, on est bien récompensé de nos efforts, puisqu’il n’y a plus qu’à se laisser 
glisser tendrement sur Sault et les Gorges de la Nesque, pour un retour en douceur à nos 
voitures. 

Ça, c’est la théorie. Mais, les aventuriers savent se mettre en danger !  
Alors si vous ne connaissez pas, prenez, (après la réparatrice descente de la 

Nesque), pour éviter la grande route, après Villes-sur-Auzon, un peu au nord de Blauvac, le 
sympathique « Chemin des Arnauds », qui par « la Coupe Rose », vous mènera à la D150 
par une succession de rampes entre 10 et 18% en une paire de kilomètres. 

Après 140 bornes, et plus de 2200m de dénivelé, j’ai bien cru qu’André allait 
m’étriper sur place, il n’en a rien fait, je l’en remercie. 

C’était quand même un peu dur…………mais beau. 
Voilà, à Mazan, on avait 146km et 2250m de dénivelé, et on a bien apprécié le bar et 

la boulangerie. 
 

Le parcours : https://edp-parcours.com/parcours_profil.php?code_parcours=100613 
 
PS : Le lendemain, je suis allé voir si le Ventoux était toujours là. La descente sur 
Malaucène m’a donné l’occasion de me rafraichir les pieds………voir photo. 

PONS PASCAL 
 

                                                           
2 Nous vous rappelons que les sorties des « Aventuriers » sont ouvertes à tous les adhérents du Groupe Cyclo 

Nîmois. Contacter Pascal Pons. 



UN PASSAGE DE PONT BIEN DELICAT ! 
APRES AVOIR ROULE SUR 5 MOIS, DANS LE GROUPE DETENTE, CE DICTON : « EN MAI, FAIT CE QU’IL TE 

PLAIT ! » ME TITILLAIT ! (PHOTO M.J.) 

 

Béotienne, mais déterminée à tester mes capacités de pédalage sur 4 jours consécutifs, je 
m’inscrivais au week-end organisé par le GCN, à Saint-Aygulf.   
Consciente du défi qui m’attendait, je m’étais préparée à aborder des dénivelés plus costauds que 
les côtes de Clarensac, de Saint-Côme, de Saint-Siffret ou encore celle qui mène à Saint-Michel-de-
Frigolet. 
   

EN MAI, FAIT CE QU’IL TE PLAIT… MAIS J’AI FAIT CE QUE J’AI PU !  

Une fois la répartition des couchages bouclée, ce long week-end s’engage. Nous sommes 43 inscrits 
mais certain.e.s concentrent leurs efforts sur la marche.  
1er jour : Jeudi de l’Ascension : Des records… mais pas à vélo ! 
La tête comme une calebasse, je marche en tirant des bords. Depuis 10 jours, je gobe 4 
paracétamols par 24 h et mon sommeil n’est pas récupérateur. Je décide de retrouver la forme avec 
Morphée. 
Bilan du jour :  

• Vélo : zéro pointé. 
• Santé : encore de la fièvre et des nausées. 
• Sommeil : quantité, + 57 % ; qualité, + 75 % supérieure à la moyenne des utilisateurs. Résultats 

attestés par ma montre connectée. C’est déjà ça. On verra demain.  
 
2ème jour : Vendredi 11 mai : Hier, Jean-Claude Morel (JC-M) casse son VAE de route ! 
Aujourd’hui il tente de trouver un loueur pour pédaler samedi. Me vient alors l’idée d’en louer un 
pour faire, incognito, la sortie du lendemain. De son côté, Bernard, notre président, ne me trouve 
pas vaillante et me suggère de réaliser un examen sanguin puisque j’ai séjourné au Népal en « zone 
impaludée ». Le programme est arrêté : nous partons à deux « à la recherche de vélos de route 
VAE » et d’un labo.  

A plat ! Mais comment est-ce possible ? 

A peine réveillée de ma longue sieste, j’aperçois les cyclos des deux bungalows voisins s’affairer 
autour des vélos de mes colocataires. J’entends que le mien n’a pas de pression. Je vérifie en 
appuyant sur le pneu avec mon pouce et m’interroge. L’un des experts m’informe que cette 
méthode est à éviter puisque dès qu’un pneu est gonflé à 2 bars, et si l’on utilise avec son seul 
pouce, il paraîtra dur. En bon éducateur, le cyclo d’expérience me montre qu’en pinçant le pneu 
entre deux doigts, on est vite renseigné. L’expérience a parlé, il n’y avait que 3 bars au lieu de 7.  
 



Bilan du jour :  
• Vélo : zéro pointé - pas de VAE de route pour moi mais j’ai toujours l’espoir d’une sortie demain, 

d’autant que mes pneus sont prêts à rouler… Le + du jour : j’ai appris à 
prendre soin de mes pneus. 

• Santé : zéro fièvre, test sanguin négatif, la tête encore dans le coton. 
• Sommeil : toujours au top par rapport aux utilisateurs moyens -dixit ma 

montre connectée-.  
• Ambiance : journée agréable ; JC-M. a trouvé « VAE de route à son 

pied » ; cerise sur le gâteau, nous nous sommes régalés d’une lasagne 
à la sicilienne prise à la terrasse d’un vrai restaurant italien.  
 

Enfin, l’Ascension a succédé à ma résurrection ! 

Je n’ai plus de fièvre, mes jambes semblent solides et j’ai fait le plein de volonté, encouragée par 
JC-M et Jacques d’Arles qui m’ont conseillé un parcours pour que je ne passe pas ce pont sans 
ascension ! 
 
3ème jour : Samedi 11 mai : C’est pneus gonflés à point que je rejoints le groupe de cyclos au 
rendez-vous de 9h. A moi, le col de Bougnon et j’imagine celui de Vignon !  
Arrivée sans tirer la langue même si, en presque fin d’ascension, Michel Jonquet me fait remarquer, 
d’une petite blague, que je ne suis pas sur le bon plateau. J’arrive sans peine à bon port, sur le 
plateau du milieu. J’abandonne à regret, le groupe à Sainte-Maxime pour intégrer celui des 
« marcheuses » pour qui Michel Oheix a concocté un circuit vélo avec pauses multiples et force 

haltes pour faire, notamment, trempette.  
Bilan du jour :  

• Vélo : 65 km avec franchissement facile de mon premier col à 154 m 
d’altitude (photo Pascal Pons). Renoncement au col du Vignon sans 
regrets. 

• Santé : plus de fièvre ni de nausées et une bonne fatigue. 
o Ambiance : Une journée « petit braquet », très détendue où cyclos et 

marcheuses se sont baignés par deux fois (sans moi).  
o Un tour dans Saint-Tropez, ensoleillée et bondée de touristes attirés, comme nous, par le dépôt-

vente « Hermès », la terrasse au design fleuri et raffiné « L’Opéra » et le célèbre café-restaurant 
« Senequier » devant lequel nous avons immortalisé nos vélos.  
 
4ème jour : Dimanche 13 mai : Pluie prévisible ! Une balade à pied s’improvise et je me rallie au 
groupe des marcheu.ses.rs qui brave les gouttes pour suivre le joli chemin des douaniers. Au retour, 
ma petite veste et mon pull sont assez mouillés, suffisamment pour que je me mette à tousser. 
Mais, Jacques d’Arles et le gourmand François Clauzel nous attirent dans une délicieuse boulangerie 
pour y acheter une ou plusieurs tartes tropézienne, excellentissimes. 
 

Un passage de pont plutôt accessible ! 

Un séjour très sympathique où, en dépit de mes deux semaines de fièvre et douleurs en tout genre, 
j’ai pu retrouver un peu de forme physique et traverser ce pont sans rougir de honte puisque j’ai 
appris : 

1. Comment repérer –sans recourir à une pompe à manomètre- si les pneus sont suffisamment gonflés 
pour rouler.  

2. Comment gérer des périodes de grande fatigue tout en restant dans les coulisses du peloton. 
3. Découvrir le goût magnifique d’une vraie tarte tropézienne et ce que sont des lasagnes à la 

sicilienne 
Bref, « En mai fait ce qu’il te plait » en faisant ce que tu peux, tout en ayant la certitude qu’au GCN, 
tu trouveras toujours une belle entraide et la compagnie de cyclot.e.s qui t’encourageront à avancer 
selon tes moyens. 

Hélène Hemet 



LES AVENTURIERS EN ARDÈCHE 
(Sortie du Mardi 17 Avril) 

 
Départ de Pont-Saint-Esprit, ce mardi. Florian nous y a conduit, André et moi, et 

Damien et Thomas (les d’jeun’s), sont 
arrivés peu de temps après.  On démarre 
de suite par la plaine, suivant peu ou 
prou la Via Rhôna (EV17 pour les 
connaisseurs). Évidemment, comme 
c’est plein nord, vers Lapalud et Bourg-
Saint-Andéol, on a droit à un bon mistral 
et certains dos sont bien appréciés. Abri 
relatif par de belles bosses jusqu’à 
Saint-Montan, très beau village aux 
maisons de pierres et au château bien 
restauré. André règle son dérailleur tout 
neuf, mais ça gratte. 

 
On surplombe les gorges de la 

Sainte-Beaume pour arriver à Larnas par 
le village et le périphérique. Petite erreur en repartant : il ne faut pas louper le superbe 
chemin vicinal qui finit par plonger sur Fontfreyde, rejoint la D262, qui continue vers Gras 
et sa petite chapelle (Saint-Blaise) après une bosse au pourcentage élevé. (Traduisez : très 
raide). Damien y explose sa chaine, qui se voit amputée de 2 maillons, et André teste de 
nouveaux réglages, mais ce n’est pas le top. 

 
Avec tout cela, on se pointe à Saint-Remèze vers midi, poussés par un mistral 

maintenant favorable, ce qui fait râler Damien qui ne peut plus passer son grand plateau. 
On casse la croûte là, malgré l’absence de tout commerce, ce qui fait resserrer la ceinture 
de son cuissard à Damien qui pensait que l’on serait à Vallon pour le repas. Décidemsent, 

ce n’est pas son jour. Il survivra 
grâce au don alimentaire d’un 
généreux cyclo qui était dans le 
coin. 

 
André à peur pour sa chaine 

dans les gorges de l’Ardèche, et 
décide de tirer direct sur Saint-
Martin par Bourg. Le reste du 
groupe descend sur Vallon-Pont-
d’Arc et attaque la belle côte « du 
tunnel », aux charmants 10% qui 
ont eu raison des guibolles de 
Thomas, qui, à l’heure qu’il est à 
déjà dû s’équiper d’un plateau plus 

petit et d’un pignon plus grand. 
 
Pas grand monde dans les gorges, ni aux belvédères, malgré un temps estival, et 

surtout : TRÈS PEU DE MOTOS !!!, c’est bon pour nos oreilles. André est rejoint à Saint-
Martin-d’Ardèche, où on se prend une mousse avant de retrouver Pont-Saint-Esprit, avec 
environ 115 bornes et 1600m de grimpettes. 

Pascal Pons 
 
Et pour les amateurs, voici le parcours :  
https://edp-parcours.com/parcours_profil.php?code_parcours=98916 



BÊTES DE SOMME ! 
 
 Je suis une vraie bête de somme. Non pour ma capacité 
à porter de lourds fardeaux, même si, parfois, en voyage 
itinérant, mes sacs et sacoches me laissent soupçonner une 
certaine similitude avec nos cousins asiniens, mais parce que, 
en plus de mes huit heures de sommeil nocturne, je savoure 
avec délectation ce petit épisode reposant que l'on nomme la 
sieste !  
 L’été arrivant, ce dossier scientifique est là pour vous 
aider à pratiquer cet exercice le mieux possible. 
 
 La première et importante question qui vient à 
l'esprit des néophytes est :  Qui peut faire la sieste ? 

 
 Bonne question. Tout le monde ! Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, entre deux âges, 
riches, pauvres, miséreux, nobles, bourgeois, prolétaires, cyclistes, tandémistes, amateurs de Grand 
Bi, monocycles ou tricycles, tout le monde vous dis-je, à part peut-être certains insomniaques 
chroniques. Et encore ! 
 
 Qu'est-ce que la sieste ? 
 
 Les dictionnaires, la science et la digestion suivant le déjeuner, sont formels ; c'est un repos 
suivant la repue de midi. A ne pas confondre avec l'assoupissement ou la somnolence ces demi-
sommeils qui vous prennent n'importe quand, n'importe où et qui sont à la portée de n'importe qui. 
 
 Comment faire la sieste. 
 
 C'est très simple, il suffit pour cela de fermer les yeux et de se détendre. Pour la pratiquer au 
mieux la position allongée est fortement recommandée mais on s'adonne également aisément à cet 
exercice en situation assise. Certains artistes ou professionnels arrivent à dormir debout3 (en 
général, dans ce cas, la sieste dure peu, la loi de l'attraction universelle du regretté Isaac Newton 
venant interrompre rapidement la concentration) et, plus rarement encore, en boule, sur la tête ou 
en lévitation.4 En ce qui nous concerne, nous ne traiterons que des deux premiers cas qui réunissent 
99,99852 % des exemples connus. 
 
 Quand faire la sieste ? 
 
 Dans la question "Qu'est-ce que la sieste ?" on vous a appris que c'était un repos suivant le 
repas de midi. Un peu d'attention que Diable ! Toutefois nous pouvons préciser pour les puristes, 
rejoignant en cela la conclusion du professeur Olabellasiesta de l'université de Corte, "Quelle que 
soit l'heure du repas de midi". 
 
 Où faire la sieste ? 
 
 Pour le cyclo de base en train de pratiquer 
son loisir favori, nous répondrons : n'importe où ! 
L'idéal étant, bien entendu, la pratique sur lit ou 
canapé. Mais, malheureusement, le cyclotouriste 
trimbale rarement un des deux objets susdits dans 
ses randonnées sous peine de réduire 
sensiblement son rayon de pédalage et son 
équilibre. Il doit donc se contenter de ce que la 
nature ou l'ingéniosité humaine lui offre : arbre 

                                                           
3 En lisant ce genre de récit par exemple. 

4 Certains cas ont été rapportés par un cyclo en provenance de Katmandou avec du tabac local. 

 



ombragé, banc public, porche d'église, fossé douillet, pelouse attrayante, arrêt d'autobus. Le choix 
est vaste. Par contre nous déconseillons les cabines téléphoniques, les rivières en crue, les quais de 
gare, le sommet du Mont Blanc en hiver, les concerts d’ACDC et, fortement, l’endormissement sur le 
vélo lors du pédalage. 
 
 Quelles précautions faut-il prendre avant une sieste ? 
 
 Un arbre majestueux possédant une herbe épaisse à ses pieds et un dénivelé léger de son 
tronc à l'extérieur, avec une absence totale de trou ou de racine, de caillou ou de branche, le tout 
sous une température extérieure idéale, autant vous prévenir de suite que ce feuillu là est 
absolument introuvable. Seule une énorme lassitude peut vous faire croire momentanément que 
vous avez déniché le chêne ou l'orme idéal. La première fatigue passée, ou la sieste terminée, les 
courbatures naissantes vous feront découvrir la pierre sournoise adossée à votre flanc, la flaque 
humide qui a mouillé votre cuissard ou la résine proéminente qui colle vos cheveux. 
 
 Donc, avant tout, bien déblayer le terrain. Ce qui n'empêche pas parfois de se coucher dans 
un souvenir odorant abandonné par une vache bucolique, ou bien de se relever très rapidement au 
bout de quelques minutes couvert de fourmis rouges qui n'apprécient pas du tout votre compagnie.5 
J'oubliais, calculez bien votre longueur avant de vous allonger pour que votre tête n'aille pas 
bêtement finir dans un bouquet d'orties (aussi brève que soit la rencontre vos oreilles risque d'être 
chaudes un long moment,) à moins qu'elle ne vienne heurter celle du copain qui se laisse tomber en 
même temps que vous. A éviter aussi, dans les siestes en groupe, la compagnie du collègue qui 
pratique la somniloquie, votre quiétude serait fichue. 
 
 Pour les siestes en campagne, dite vous que si le champ qui vous attire est entouré d'une 
clôture ce n'est pas sans raison. Et que, peut-être, un taureau taquin risque de vous faire repasser 

très rapidement les fils de fer barbelés que vous 
aviez franchi précautionneusement un peu plus tôt. 
 
 En ce qui concerne la pratique du banc, 
préférez les bancs en bois plutôt que les bancs en 
pierre, toujours un peu froids, le banc large au banc 
étroit, et celui à une planche plutôt qu'à plusieurs 
lattes. N'omettez pas que les dit bancs sont souvent 
sous des arbres et que les branches ombrageuses 
qui vous protègent du soleil portent souvent des 
petits oiseaux qui choisissent le moment où vous 
dormez pour abandonner sur votre tête le même 
genre de souvenirs odorants que celui offert par les 
vaches sur le sol. C'est dans ces cas là d'ailleurs 
qu'on se rend compte que la nature est bien faite. 
Imaginez le résultat si c'était les vaches qui se 
posaient dans les arbres …. Attention aussi aux 
marrons et châtaignes en automne, ou alors dormez 
avec votre casque. 
 

 Pourquoi faire la sieste ? 
 
 Parce que c'est bon !  
 
 Parce que cette petite coupure de dix minutes, un quart d'heure, est bien agréable quand on 
s'est levé tôt le matin pour aller cycler. Parce que c'est plaisant de lézarder à la cale, de s'endormir 
au grand air, de prendre son temps. Vous souriez, sceptiques, comme beaucoup d'ignorants de ce 
grand art. Essayez donc cette récréation au moins une fois dans votre vie ; allongez-vous, fermez 
vos paupières et dormez. Ensuite nous en reparlerons. 
 
 Après la sieste… 
 

Nicolas Hallauer 

                                                           
5 Et réciproquement ! 



PLAN VÉLO 
 
 D’un long reportage paru dans le MIDI LIBRE du dimanche 20 mai, nous avons 

retenu quelques chiffres et détails. Liste non exhaustive. 

 
« A l’échelle nationale, l’Occitanie est en queue de peloton en matière de politique cyclable ». 

« Toulouse et Montpellier sont respectivement 8e et 9e sur 11 des villes de plus de 200.000 

habitants ». 

 « Nîmes et Perpignan, au sein des villes moyennes, sont pointées du doigt. ». 

« Dans le Gard, le développement des voies vertes (de 103 km actuels à 350 d’ici deux ans) est 

ralenti car le budget est vampirisé par les dépenses sociales (57% du budget). » 

- Sachant que le seuil des notes positives est de 3.5, Nîmes est notée 2.37 (dernière !)  – Alès 

2.95 – Montpellier 2.71 – Perpignan 2.59 – Toulouse 3.01. 

- A noter que Strasbourg avec 4.10 – Nantes 3.71 – Bordeaux 3.46 sont les mieux notées de 

France. Paris a 3.16. A l’inverse, Marseille est en queue des villes de plus de 200.000 

habitants avec 1.98. 

- Sur 316 villes classées, seulement 21 villes ont 

obtenu une note supérieure à la moyenne. 

 - En France seul 3% des déplacements urbains se font à 

vélo. Ils sont de 26% aux Pays-Bas, 19% au Danemark, 

15% en Suède et 10% en Allemagne. 

- En 2015, en Occitanie, 48 000 personnes, soit 2,2 % des 

actifs ayant un emploi, ont utilisé le vélo pour rejoindre 

leur travail. 

- En France 2.782.000 vélos ont été vendus, toutes familles 

de produits confondues. Soit plus que les ventes des voitures : 2.110.000. 

- La petite reine trône dans le parc français avec 30 millions d’unités (20 millions d’usagers réguliers 

et 3 d’usagers quotidiens). Et pourtant plus de 50% des déplacements de moins de 3 km se font en 

voiture, soit l’équivalent de 10 minutes à vélo.  

Michel Jonquet  

 

PARITÉ RÉPARATOIRE : Disons-le tout net, une des satisfactions du Groupe Cyclo 
Nîmois est que près du tiers des adhérents de notre club est composé d’adhérentes.  

Au fil du temps, elles ont largement prouvé qu’elles étaient aussi capables que les 
hommes en ce qui concerne la pratique du vélo, 
que ce soit dans les sorties journalières, les 
brevets (elles étaient 13 aux Traces Vélocio) ou 
les séjours. Elles sont largement présentes pour 
les coups de main dans nos organisations 
(Châtaignes, Gâteau des Rois, pique-nique etc.), 
et par leur présence au C.A. du club. 
 Elles le sont également dans leur 
autonomie, comme le confirme la photo ci-
jointe : lors d’une sortie, l’une d’entre elles 
ayant percé, les cyclos ont été remerciés pour 
leur proposition de donner un coup de main ; 
mais nos amies (Brigitte – Hélène – Agnès de gauche à droite) ont préféré réparer seules. 
Parité oblige ? Ou, plus simplement, autonomie ? 

Texte et photo M.J. 



DE LA CEZE AUX CORNICHES DU VIVARAIS CEVENOL 
LE 23 MARS 2018 

 
 

Toutes les rivières ne s'appellent pas Gardon et toutes les montagnes ne se ressemblent pas. 
Il suffit de se déplacer vers le Nord du département pour s'en convaincre. Pour constituer le 
covoiturage nous nous étions donné rendez-vous au parking du bois des Espesses le long de la N 
106 à 7H ¼.  A cette heure-là il faisait encore nuit et quelques gouttes nous imposaient de charger 
rapidement. Perspicaces nous décidons d'aller "prendre le café à Saint-Ambroix". En voiture… 
 

Finalement, arrivés à Saint-Ambroix, pas d'hésitation, on décharge et équipons nos montures 
pour un départ comme prévu à 8h30. Jean-
Charles fera une première acquisition 
boulangère. On franchi la Cèze puis un peu dans 
les voitures pendant une huitaine de kilomètres, 
on bifurque à gauche pour prendre la D130 
jusqu'à Gagnières du nom de la rivière (sans 
s). 

 
La petite route, à la sortie de Gagnières, 

en direction de Chavagnac est un 
enchantement, on longe cette rivière (arrêt 
technique sur le pont) avant de remonter vers le 
col de Pigère où Jean-Charles au carrefour nous 
fausse compagnie. (Il y en aura d'autres…). 
Première vacherie (expression Pascalienne) pour 

se hisser au Hameau du Mazel. Malgré l'effort j'arrive à lire des nombres à deux chiffres qui 
"défilent" sur mon compteur, très inhabituels lorsqu'il s'agit de pourcentages. (12 /13% il y en aura 
d'autres…). 

 
Après un passage en crête, on bascule rejoindre la route D 251 qui nous ramène au village 

de Banne, encombré d'engins mécaniques pour l'enfouissement des réseaux ; on traverse parmi les 
tranchées sans s'arrêter. Tout cela pour pouvoir emprunter la magnifique route qui, à la sortie de 
Banne serpente à la lisière Ouest du bois de Païolive. Ce paysage si caractéristique, fait de chênes 
blancs et d'excroissances calcaires, inspire Florian pour contribuer à la fertilisation de ce sol. Je 
profite de la halte pour prendre une photo. (Du paysage…). Jean-Charles bien tenté de s'échapper, 
se soumettra finalement jusqu'au Vans à mon itinéraire "indirect". Arrêt Boulangerie/Café. Je dois 
respecter l'hésitation d'une cliente "d'un certain âge" dans la boulangerie pour le choix de la tombola 
qui permet de gagner un gigantesque œuf de Pâques. Elle est prête à prendre n'importe quel 
numéro, sauf les chiffres pairs mais aussi le 
5, le 7, et le 9.  (Patience…). 
 

A la sortie des Vans, au sommet 
d'un raidillon, on prend à droite direction 
Gravières et les gorges du Chassezac. Cette 
route suit en balcon la rivière jusqu'au 
barrage. Nous récupérons de justesse Jean-
Charles qui partirait bien sur le cul de sac 
de Malarce.  Le barrage franchi, 2 km plus 
loin, on est au pied du mur ! Pas tout à fait 
car la remontée le long de la Thines est 
plutôt douce et agréable. J'en profite pour 
immortaliser mes compagnons de route 
dans l'action. 

 
Arrivé au parking à 800m du hameau, le conciliabule est bref. "On monte tant qu'on est 

chaud !". Effectivement on ne s'est pas refroidi : 4 km à 10% de moyenne ! En montant on avait 



souvent l'impression de voir devant nous une portion de route moins pentue mais, une fois dessus, 

ça montait raide encore...  On a vite compris que les tronçons à 9% n'étaient que le mauvais présage 
de ceux à 13% qui allaient suivre. Aucun répit. Certains connaissaient ce tronçon ; je me demande 
pourquoi ils sont revenus !!! François et son poids plume avec Jean-Charles et ses "produits 
boulangers" nous ont devancés de quelques hectomètres sur le final… 

 
On récupère la D4 en provenance de Bagnols-les-Bains et descendons jusqu'au col de 

l'Echelette. En pré-visualisant le parcours j'avais repéré une cabane de cantonniers contre laquelle 
on se met à l'abri du vent du 
sud pour notre repas. Il est 13h, 
une petite ½ h de retard sur 
l'horaire. 

 
Forte descente et 

quelques faux-plats montants 
(plus faux que plats) avant un 
arrêt au bistrot de pays de 
Sablières. 15km de descente 
avant de remonter sur Joyeuse. 
Au "bon carrefour" Jean-Charles 
et François nous attendent pour 
le regroupement. Effectivement 
il faut tourner à droite sur une 
route sans indications, direction 
Lablachère. 

 
On en profite pour faire 

le bilan hydrique et alimentaire. 
Bredouille, pour Jean-Charles revient, la boulangerie est fermée. Ça va être dur pour lui !!! A Notre 
Dame-de-Bon-Secours on oblique à gauche direction Saint-Alban-sous-Sampzon. Nous traversons 
une zone comparable au bois de Paölives, riche en dolmens et grottes. Un cyclo solitaire nous file le 
train malgré les accélérations conjuguées de Jean-Charles, François et moi. Au croisement il poursuit 
sa route alors que nous nous regroupons. A son teint blafard je suppose qu'il s'est effondré dans un 
fossé quelques hectomètres plus loin victime de nos coups de manivelles. (On n'est pas sympa 
quand même !!!). 

 
D'un commun accord nous laisserons Bessas de côté pour tirer droit sur Saint-Ambroix, non 

sans avoir franchi une bosse de plus. Arrivée à 17h, 137km et 1800 m de dénivelées en 6h28 de 
vélo… Malgré un temps pas assez ensoleillé à mon gout, cette randonnée semble avoir eu la 
satisfaction de tous. Belle boucle dans des secteurs peu fréquentés, une voiture à l'heure maxi, des 
paysages et des vues (qui se méritent) superbes.  

PS : Au-dessus de 2.50m de développement s'abstenir … 
Texte et photos André Casse 

 

RENDEZ-VOUS SUR L’AIGOUAL 

17juin 2018 
 Une grosse vingtaine de gécénistes s’étaient déplacée pour cette bonne 
et vieille habitude qui consiste à aller monter au moins une fois par an ce qui est 
notre montagne, cyclotes et cyclos semblant être en parité. Les départs furent 
échelonnés et les lieuxde départ différents. L’important étant de se retrouver 
aux environs de 13 heures à l’Espérou pour partager le café offert par le club. Le 
temps n’a pas été du meilleur de juin, frais, brumeux, venteux (trop parfois) et 
tout le monde n’est pas monté au sommet. Le mérite n’en est pas moins le 
même pour tous et nos félicitations vont à l’ensemble des participants avec un 
petit plus à celles et ceux qui ont fait, ce dimanche, une première… 
 Et comme le rapportait une cyclote, il reste tout l’été pour y monter… et 

même au-delà (NDLR). 



DEUX RANDONNÉES EXTÉRIEURES 

Dimanche dernier, malgré le mauvais temps j'ai participé à la Molière à Pézenas. Je 
suis parti sous la pluie pendant les deux premières heures, avec une température ne 
dépassant pas 7°C, puis cela s'est calmé, mais à ce moment-là j'ai pu profiter du vent en 
pleine poire..., puis de nouveau la pluie à Lamalou-les-Bains. Cerise sur le gâteau le vent 
dans le dos sur la dernière partie du circuit m'a permis de rentrer plus vite. Il y avait plus 
d’organisateurs, que de participants, cela te rappelle certainement une randonnée des 
Châtaignes. Bien sûr vu le temps j'ai laissé l'appareil photographique dans la voiture. Mais 
je ne regrette pas d'y être allé, car en rentrant j'ai pu constater qu'il avait plu toute la 
journée ici. 

Ce jour je me suis rendu à Guilherand Granges pour participer aux côtes du Vivarais. 
Circuit assez exigeant genre montagnes russes, 
le temps était parfait soleil tout le temps. Je 
pense que cela n'était pas assez difficile, je n'ai 
pas vu une flèche, je suis descendu des 
Nonières jusqu'au Cheylard, et je suis revenu 
sur mes pas pour retrouver le circuit (pour 
excuse j'avais perdu du temps car j'ai crevé et 
abimé mon pneu arrière cela sert d'avoir un 
pneu de rechange...). Le reste du circuit s'est 
bien passé, j'ai fait quelques photographies 
(village de Chalancon ). Le dernier col se 
nomme col de la Mure, c'est le cas de le dire 
j'étais bien mûr en arrivant au col !!! Pour 
terminer on revenait par la via Rhôna, qui porte bien son nom, elle longe le Rhône, sans 
abri avec le vent de face, et les derniers 20 km ont été longs...  

Concernant le GCN, le maillot remporte toujours un franc succès. Les différents clubs 
m'ont proposé de venir à leurs randonnées, en juin, juillet, août, et même septembre en 
Drôme et en Ardèche. 

Texte et photo Jacques Bourset 

********* 
 
RANDONNÉE DE LA GRAND COMBE. 

C’est une des randonnées cévenoles des plus intéressantes, et habituellement très 
appréciée par nos adhérents. Encore faut-il que la météo soit favorable. Hélas, le matin de 
ce samedi 26 mai  le soleil avait flemmardé.  

Les organisateurs ne se plaignent pas trop tout de même car, malgré la pluie à 
l'heure du départ, ils ont eu 62 inscrits dont 6 du Groupe Cyclo Nîmois. Que nous ne 
manquons pas de féliciter d’avoir représenté notre club. 

 

INFOS CYCLES : Notez que les cyclos Rebour ont déménagé. Quittant le boulevard 
Sergent Triaire, vous les retrouverez près du boulevard Jean-Jaurès au 41, rue Emile 
Jamais.  04.66.21.20.20. 

Notez également que le magasin WORKSHOP, 1, avenue de la Vistrenque à Caissargues, en 
plus des motos, a une antenne Vélo, vente et réparation.  04.66.01.97.93. 

REOUVERTURE : Dans le cadre des pauses café de nos sorties de club, un café 
fermé aux cyclos depuis longtemps vient d’ouvrir à nouveau, celui de Dions. Avec sa 
terrasse en surplomb de la route, nul doute qu’il figure à nouveau sur nos tablettes. 



PLEIN CADRE : JACQUES BOURSET 
 

Qui es-tu ? : Bourset Jacques habitant à Saint-Bonnet. 
 
Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie ?   
Médecin généraliste à Sernhac. 
 
A quel âge as-tu commencé à faire du vélo et pourquoi ?  
J'ai débuté le vélo vers l'âge de 4-5 ans. 
 
Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  
Le vélo de ma sœur à pneus pleins avec 2 petites roues 
stabilisatrices à l'arrière, la joie d'abandonner ces dernières 
et de m'élancer à l'aventure....  

 
Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  
Les premières randonnées cyclos avec mon père pour la journée avec le pique-nique vers 
l'âge de 11 ans, ensuite avec les Scouts en cyclo camping pour plusieurs jours jusqu'à 16 
ans. Puis cyclisme pour aller au lycée et durant toutes mes études. Enfin reprise du vélo 
vers l'âge de 39 ans avec toujours mon vieux vélo de route.  
 
Depuis quand es-tu membre du Club ?   
Je pense que je suis membre, si ma mémoire est bonne, depuis 2012. 
 
Comment as-tu connu le Club ?  
J'ai connu le club en ayant plusieurs fois participé à la randonnée des Châtaignes. 
 
A ton avis, quelles sont les principales qualités du Club ?   
Je ne peux participer qu'aux sorties du 
dimanche et j'apprécie surtout la convivialité. 
 
Ses gros défauts ?   
Nous sommes trop bavards !!!, mais cela en 
fait son charme.  
 
As-tu déjà participé à la Direction du Club ?   
Je n'ai pas participé à la direction. 
 
Pourquoi ?   Quand j'aurai un peu plus de 
temps. 
 
Combien as-tu de vélos et peux-tu en donner 
une brève description ?   
J'ai trois vélos de route Cannondale, Giant, et Time. Pourquoi trois un seul me suffirait 
effectivement, mais j'ai gagné les cadres des deux derniers lors de tirages au sort sur des 
cyclosportives. 
 
Si tu en avais les moyens, quel serait le vélo de tes rêves ?   
Le vélo de mes rêves peut-être le Time fluidity. 
 
Quel est ton "palmarès ?   
J'ai effectué toutes les cyclomontagnardes de la Fédération Française de Cyclotourisme   à 
plusieurs reprises, ainsi que Luchon Bayonne et le BRA (Brevet de Randonneur des Alpes). 
 
 



Ton meilleur souvenir de cyclo ?   
Il y en a plusieurs ! 
Le lac turquoise de toute beauté 
du Cormet de Roselend. 
Le passage du Port de Pailhères très 
bucolique lors de la canicule de 
2003 au cours de la 
cyclomontagnarde de Limoux, et le 
repas sur la place centrale de Limoux 
avec de la fricassée et de la 
blanquette le soir même. 
La sensation d'être au bout du monde 
lors du passage du col de Sarenne.  
Le passage du col du Galibier sous la 
neige en 2011 lors du BRA, seul au 
sommet, dans une ambiance 
crépusculaire vers 15 heures, alors 

que le déluge avait commencé à partir du col du Mollard et ne s'est arrêté qu'au barrage du 
Chambon. 
 
Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?    
Voir un cycliste faire un tout droit dans un virage lors de la descente du Portillon et aller 
dans le précipice, mais par miracle il s'en est sorti, depuis nous avons lié plus ample 
connaissance. 
 
Quelle est la côte ou la montée la plus sévère que tu aies 
grimpée ?  
La montée la plus sévère ? Je préférerai les montées : le col 
du Granon dans les Alpes, la Planche des Belles Filles dans les 
Vosges, le col du Soudet dans les Pyrénées que ce soit de 
Saint-Engrace ou d'Arette, le col du Grand Colombier dans 
l'Ain, pour terminer le Mont Bouquet ; mais la liste est loin 
d'être exhaustive. 
 
Quel est ton point de chute (café ou restaurant) préféré ?  
 Je n'ai pas de point café préféré, le principal c'est de se 
retrouver ensemble. 
 
Quelle est la forme de cyclotourisme que tu affectionnes le 
plus ?   
La forme de cyclotourisme que j'apprécie c'est surtout le 
plaisir de la montagne, d'autant que vu ma vitesse d'ascension 
je peux largement apprécier le paysage, et on est plus humble 
dans l'effort, cela permet d'oublier tous les petits soucis de la vie quotidienne. 
 
Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?   
Le paradis du cyclo ? Comme je pense qu'il reste tellement de choses à voir, à découvrir, il 
est peut-être à venir.  
 
Ton brevet ou ta randonnée préféré.  
Je pense à Luchon Bayonne et au BRA. 
 
Tes objectifs pour les prochains mois ?  
 Mes objectifs : m'entrainer afin d'être au top pour de nouvelles escapades montagnardes 
en 2018. 
 



Le brevet, la randonnée, le voyage que tu aimerais faire au moins une fois dans ta vie ? 
Si j'ai la santé, et surtout le temps, effectuer une Diagonale6 
et le tour de France Cyclo. 
 
As-tu un « accessoire essentiel », en dehors du vélo lui-
même bien entendu, pour faire du cyclotourisme et quel est-il 
? 
L'accessoire essentiel du cyclo je pense que s'est voir, 
écouter, sentir, et peut être, en plus, l'appareil 
photographique. 
 
Quelle nouvelle loi créerais-tu pour bonifier le sort des 
cyclistes en ville, à la campagne ?  
Je pense que tout usager de la voie publique doit mériter autant de considération qu'il soit 
piéton, cycliste, ou utilisateur de tout véhicule motorisé. 
 
Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   
Je lis la revue du début à la fin sauf les articles concernant le VTT. Celà me fait voyager par 
procuration. 
 
Et sur le Crococycle ?   
C'est un grand plaisir de découvrir les activités des différents membres du club, les 
randonnées effectuées etc… 
 
Quels sont tes autres loisirs ? 
La lecture (c’est le voyage immobile), la photographie, le cinéma et, beaucoup moins 
actuellement, la musique, l'opéra. 
 

Tes principales qualités et tes grands défauts ?  
Ce serait trop présomptueux de ma part car on 
est juge et partie. 
 
As-tu un livre, un film, une œuvre d’art de 
préféré ? Lequel ?  
Pour mes préférences d’opéra : Lucia di 
Lamermoor et l'élixir d'amour de Donizetti. 
Le grand Meaulnes d'Alain Fournier, Nocturne 
indien d'Antonio Tabucchi. Si j'ai effectué 
plusieurs voyages en 
Inde c'est à cause du 
livre d'Antonio Tabucchi. 

La règle du jeu de Jean Renoir, Le bon la brute et le truand de 
Sergio Leone deux choix un peu à l'opposé mais les préférences ne 
se commandent pas 
Bruegel depuis que j'ai vu ses peintures à la pinacothèque de 
Munich. 
 
Quel est l'homme ou la femme que tu admires le plus ?   
Emile Zola, et Gene Tierney ; peut-être des choix discutables mais 
ils m'ont tous les deux marqués dans ma vie. 
 

                                                           
6 Une Diagonale, consiste à traverser la France en diagonale en autonomie complète dans des temps précis. Il 

y a 9 Diagonales. Au club, à notre connaissance, seul Pascal Pons a réussi la série complète. 



Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ?   
La suffisance. 
 
Qu'est-ce qui te fait rire ?  
Vaste question, car on peut rire de presque tout...... 
 
Qu'est-ce qui te rend triste ?  
La guerre. 
 

Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans la vie ?  
 Me lever chaque matin en pensant que je vais apprendre, 
découvrir, cela dans tous les domaines. Car on apprend tous les 
jours, sinon la vie serait triste. 
 
Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu’on te pose ?   
Il n'y a pas de question que j'aimerai que l'on me pose, du moins 
rien ne me vient à l'esprit, peut- être parce que je suis encore 
embrumé, après la bonne saucée reçue ce jour sur mon vélo. 

Entretien avec Michel Jonquet  
 

CALENDRIER DU CLUB : Comme chaque année, le calendrier du club 
s’offre des vacances. Il reviendra en septembre.  
Pour juillet et août, Rendez-vous les mercredis, samedis et dimanches 
à 7h30, au Jean Jaurès. Parcours décidés sur place. 
 

14 JUILLET : LASALLE. RANDONNEE DU FAGEAS. 
Départ 7 à 9 h  13 h. route 50 et 80 km. VTT 20 et 40 km. F.F.C.T. 5€. 

Repas possible à l’arrivée. Rens. René Floutier  06.89.18.14.79. 

 

DIMANCHE 26 AOÛT : CONCENTRATION INTERNATIONALE DU MAS DE LA BARQUE DE 8H30 A 
15H30 (INSCRIPTION GRATUITE). POUR LES NIMOIS, RV À MIDI AU POINT D’ACCUEIL 
POUR PARTAGER UN PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC. (Rens.  06.07.11.47.74.) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Les 1er et 2 septembre 2018 
FORUM DES ASSOCIATIONS AU PARNASSE A NÎMES 

12 bénévoles seront demandés12 bénévoles seront demandés12 bénévoles seront demandés12 bénévoles seront demandés    pour six postes de deux accueillpour six postes de deux accueillpour six postes de deux accueillpour six postes de deux accueillants.ants.ants.ants.    

(3 postes de 3 heures, le samedi et 3 le dimanche).(3 postes de 3 heures, le samedi et 3 le dimanche).(3 postes de 3 heures, le samedi et 3 le dimanche).(3 postes de 3 heures, le samedi et 3 le dimanche).    

Contacter : Jacques Lloveras Contacter : Jacques Lloveras Contacter : Jacques Lloveras Contacter : Jacques Lloveras lloverasassos@orange.frlloverasassos@orange.frlloverasassos@orange.frlloverasassos@orange.fr    ou (06) 30 51 64 17  ou (06) 30 51 64 17  ou (06) 30 51 64 17  ou (06) 30 51 64 17  ppppar sms.ar sms.ar sms.ar sms.    
 
SAMEDI 1/9 : Parcours 1 : NIMES - MARGUERITTES - SAINT-GERVASY - CABRIERES - 
COLLIAS (café) - PONT-SAINT-NICOLAS - DIONS - LA CALMETTE - LA ROUVIERE - 
SAINT-GENIES - MAURESSARGUES - MONTPEZAT - NIMES.  
Parcours 2 : NIMES - MARGUERITTES - SAINT-GERVASY - CABRIERES - COLLIAS (café) 
- PONT-SAINT-NICOLAS - RUSSAN - NIMES. 
 
MERCREDI 5/9 : PHILIPPE LAMOUR – MARGUERITTES – SERNHAC – REMOULINS - PONT 
DU GARD – COLLIAS – CABRIÈRES – POULX – NÎMES. 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE, ACCUEIL DES DEBUTANTS ET DES NOUVEAUX ADHÉRENTS 
À 8H30 AU JEAN JAURÈS POUR LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES, PUIS VÉLO. 



 



 


