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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

Cher(e)s    Ami(e)s  

 

Les vacances d’été se terminent, et nous allons 

reprendre nos activités habituelles. Entre autres les RV des 

mercredis, samedis et dimanches. 

 

J’espère que ces congés ont été excellents et bénéfiques 

pour vous et que vous avez pu réaliser tous vos projets. 

 

Dans l’immédiat, en ce premier WE de septembre, c’est 

le Forum des Associations qui va nous mobiliser. Je remercie 

celles et ceux qui chaque année, veulent bien donner un peu 

de leur temps pour assurer des permanences à ce Forum1 

annuel, mais il se trouve que ce sont toujours un peu les 

mêmes et qu’il serait souhaitable que d’autres y participent. 

 

Mais il ne faut pas oublier les multiples randonnées proposées par les clubs gardois, 

quasiment tous les week-ends de septembre et octobre, où il est bon que notre club soit 

représenté. Rendez vous y nombreuses et nombreux. 

 

En octobre, la date à retenir est le dimanche 20, car c’est la 50ème édition de la 

Randonnée des Châtaignes2 que nous organiserons au départ de Lasalle. Elle aussi va nous 

mobiliser. Encore une fois, et d’autant plus cette année pour cette 50ème édition, nous 

comptons sur chacune et chacun de vous pour assurer le succès de cette manifestation 

inscrite au calendrier national de la Fédération. 

 

Nous ferons donc appel aux bonnes volontés, et je suis sûr que, comme d’habitude, 

vous serez nombreuses et nombreux à y répondre et à venir nous aider pour l’organiser. 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Bernard Deville 

 

 

 
1 Vous inscrire auprès de Jacques Llovéras (06.30.51.64.17.) lloverassos@orange.fr 
2 Qui aurait dû se dérouler en 2018, mais qui fût annulée à cause des orages violents du 14 octobre. 



LA VIE DU CLUB 
 

RANDONNÉE DE LASALLE 

14 juillet 

 

 Ils n’ont pas regretté leur déplacement ceux qui sont 

allés faire la randonnée du Fangeas organisée par nos amis 

de Lasalle. Pour les parcours de 50 et 70 bornes d’abord et 

pour l’accueil chaleureux du président Floutier et son équipe 

ensuite. 

 En parlant de chaleur, vu les températures de ce mois 

de juillet, une bonne partie de la balade se passa à l’ombre 

et la fraîcheur. Même dans les bosses 

 Avec 48 routiers et 35 vététistes… du VTT « costaud » 

d’après des participants heureux, la participation a été 

meilleure qu’en 2018. Y compris des gécénistes avec 14 

présents, bien mieux que les 4 de l’an dernier.  

 Bref une bonne matinée de vélo, terminée par un 

repas partagé, à renouveler en 2020. 

 

 

LA VEDANNNAISE 

J'ai participé à la Védannaise et bien m'en a pris, car le vent 

était très faible dans l'Hérault, par rapport à la violence du Mistral à 

Saint-Bonnet. Le circuit valait le déplacement malgré la fraîcheur 

matinale (4°C au départ à 8 heures). L'arrivée et le retour à Saint-

Jean-de-Vedas évitaient la circulation Montpelliéraine, car il existe une 

très belle piste cyclable. Sinon les routes empruntées étaient plus que 

tranquilles. Le plus agréable moment du circuit était entre le Pont-

du-Diable3, les gorges de l'Hérault, Causse de la Selle et Saint-

Martin-de-Londres, où l'on faisait un détour pour éviter le marché.  

Le ravitaillement, à l'aller comme au retour, était à Argelliers, 

et je n'ai pas dérogé à l'esprit du Groupe Cyclo Nîmois, car il n'y avait 

plus personne à mon second passage à 12H20, après 94 km. Enfin je 

suis arrivé vers 13H40, dans les derniers comme d'habitude, les deux 

suivants ayant eu un peu faim, suite à l'absence du ravitaillement. En 

prime nous avons pu bénéficier de la pizza offerte par l'organisation ; bref une très bonne journée. 

Jacques Bourset 

 

 
3 Près de Saint-Guilhem-le-Désert 

https://www.avast.com/antivirus


Comme tous les ans, une petite piqure de rappel sur les valeurs du club, à l’orée de la 

saison 2019/2020, avec la lecture de la charte signée par les adhérents lors de leur 

première licence, certains articles semblant avoir été un peuoubliés lors de nos sorties. 

 

CHARTE DU GROUPE CYCLO NIMOIS 
 

 Notre club, le GROUPE CYCLO NIMOIS, est un club de CYCLOTOURISME et si nous sommes 

toujours heureux de recevoir un nouveau cycliste, nous lui demandons en retour de respecter 

quelques règles simples pour que nos sorties sur route se passent au mieux.  

Nous ne pratiquons pas un sport de compétition, la solidarité et l'amitié sont l'essentiel de 

notre philosophie. Les classements et autres performances nous sont donc totalement inconnus. 

 Nous avons des règles de sécurité, d'éthique et de comportement que nous vous 

demanderons de respecter. Ce sont les suivantes : 

 

❖ Ne pas rouler à plus de deux de front et se mettre à la file quand les conditions de la 
circulation l'exigent. 

❖ S'arrêter aux feux et aux stops. 
❖ Ne pas doubler sans regarder derrière soi auparavant. 
❖ Emprunter les bandes et pistes cyclables (bien trop rares dans le Gard, hélas !) le plus 

souvent possible. 
❖ En cas d'arrêt, regroupement ou crevaison, ne pas s'étaler sur la route ! Et en 

particulier dans les croisements ou au sommet des côtes. Ce n'est pas en gênant les 
automobilistes (que nous sommes également) que nous nous rendrons sympathiques 
aux autres usagers.  

❖ Sans compter que c'est dans ces haltes que nous sommes les plus vulnérables. 
❖  
❖ Il est fortement recommandé de porter un casque. 
❖  

❖ Attendre les cyclos, cyclotes dans la panade (crevaisons, ennuis 
mécaniques, coup de barre), la solidarité est primordiale en 
cyclotourisme. 

❖  
❖ Signaler aux collègues les dangers et obstacles divers en cours de route. 
❖ Ne pas jeter ses emballages ou autres déchets sur la voie publique ou dans les 

champs (vous les avez amenés pleins, vous devez les remporter vides). 

❖ Rester courtois. 
❖ Nous sommes des cyclotouristes et vous 

demandons, conformément à la résolution de la 
F.F.C.T.4 du 3/2/1974, de ne pas arborer de 
maillots publicitaires. 

❖  

❖ Pour les autres conseils, le bon sens et le 
respect du Code de la Route suffisent… 
pour éviter ça ➔➔➔. 

 

 

 

 
4 Fédération Française de Cyclotourisme  



UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER ! 

Séjour club de l’Ascension 

Vinon-sur-Verdon sonnait bien à mon oreille ! Ce rendez-vous annuel du Groupe 

Cyclo Nîmois était prometteur, il garantissait de beaux paysages et offrait la perspective de 

jolies grimpettes. Physiquement, je n’étais pas au top, peu de sorties depuis septembre et 

mon poids d’hiver restait bien ancré. Qu’importe, j’avais confiance dans l’auteur des 

parcours et savais que mes voisin(e)s de pédalage m’attendraient quelques minutes dans 

les passages les plus rudes.  

En 1h30 de route, la Durance et le site de Cadarache franchis, nous étions déjà au 

« Moulin de Saint-André » ; un gite 

accueillant perché au-dessus du Verdon, 

dans un environnement ombragé et calme.  

Une fois les vélos sécurisés dans le 

local ad hoc et après quelques rigolades 

autour des draps housses trop courts pour 

les matelas, l’heure du pot d’accueil, des 

consignes et du repas sonnaient déjà. 

Françoise avait concocté un breuvage 

alternatif à l’alcool, très rafraîchissant et 

vivifiant (5). Je m’en suis régalé et sitôt 

après avoir picoré le dîner, me suis 

éclipsée. Je tenais à être en forme, le 

lendemain.  

C’est en cyclotes aguerries, qu’Agnès 

et Monique étudièrent la carte en repérant 

les points chauds des parcours du 

lendemain. Ma dette de sommeil était si 

lourde que j’ai lâché prise sur les mots 

« deux chevrons ». 

A chacun son parcours 

9 h sonnent et notre meute s’ébranle. 

Je rallie les adeptes du Parcours « 1 » qui, une fois n’est pas coutume, se présente comme 

le plus léger en kilométrage et difficultés. Nous roulons tous de conserve jusqu’à Jouques 

où chacun se déniche une place en terrasse pour avaler son café. Certain(e)s en profitent 

pour rééquilibrer leur pique-nique peu vitaminé, et achètent quelques tomates-cerises et 

abricots. 

Au sortir de « Jouques, la 1ère côte, tout va bien ! 

Le panneau Jouques passé, le peloton s’étire gentiment. Les voitures sont discrètes, 

le pédalage agréable et la chaleur est supportable, les odeurs rapportées de temps à autres 

par le vent sont purement délicieuses.  De nombreux clubs locaux nous croisent où nous 

doublent. Soudain, cinq ou six jeunes nous dépassent et répètent, chacun leur tour, un 

gentil « bonjour Nicole ». Dans ma candeur, je me dis l’espace d’une seconde, mais quelle 

notoriété, cette Nicole ! L’enchantement cesse immédiatement lorsque, bien droite sur sa 

monture, Nicole me double. J’aperçois la raison de cette popularité. A l’arrière de son vélo, 

trône une mini plaque minéralogie (canadienne) où son prénom est inscrit en blanc sur 

fond bleu France. 

 
(5) Fort en gingembre avec la fraîcheur du citron et la douceur de quelques grammes de sucre 



Comme j’ai pour habitude de chanter à vélo, j’improvise une mauvaise chansonnette 

à la Gainsbourg avec les lettres de son prénom. Puisqu’elle n’a pas « d’e dans l’a », je la 

compose en déclinant « icole » avec les consonnes B, C, G, L, P, R. C’est assez mauvais 

mais chanter est une habitude, de préférence dans les montées. 

En traversant un grand bois, je suis d’abord surprise voire outrée par le sort réservé 

à de jolis chênes kermès. Des fanas de l’art taupière les ont taillés à la façon des buis ou 

des bonzaïs. Mon énervement cesse bien vite car apparaît, sur la gauche, « La montagne 

Sainte-Victoire » ! 

Le dénivelé, jusque-là sympathique, commence à me piquer les mollets…  

A cet instant-précis, deux cyclos locaux -middle-aged- m’abordent. Ils sont déroutés 

par le ratio hommes-femmes de notre groupe. Après avoir vérifié que nous avions bien des 

montures ordinaires, l’un d’eux me dit : « Et bien je m’en retourne car ce n’est plus pour 

moi ! » Tout en lui disant au-revoir, il me revient l’histoire des deux chevrons mais je me 

rassure puisqu’il ne s’agissait que d’un passage pas bien long. 

Un passage pas bien long mais…  

Presque sereine, je prépare mon petit plateau mais il semble rétif. Le pincement des 

mollets monte directement dans mes cuisses et je fulmine sur place ; je n’ai même pas 

roulé 100 mètres. Bref, c’est pied à terre que je file à 4,5km/h, rejoindre le groupe arrêté 

plus haut.  

Je retrouve Pascal qui, en « G.A. » (6), m’incite à remonter pour passer le second 

chevron. Intérieurement je fulmine mais j’y vais. Pascal passe derrière moi et j’entends : 

« tu es à 8 %, maintenant tu es à 10% et, à l’instant où il m’annonce, tu arrives à 12%, je 

saute du vélo car ma jambe devient brutalement raide et atrocement douloureuse. Je me 

suis bloquée le « musculus vastus medialus (7) » ; plus prosaïquement, j’ai gagné une très 

grosse crampe ; la plus grosse de ma vie.  

Je peine à poser le pied à terre et reste figée sur place. Pascal, en connaisseur, me 

demande si j’ai assez bu et c’est avec dépit que je m’aperçois que mon bidon est aux trois-

quarts plein.  Après m’être copieusement réhydratée le temps de la pause casse-croûte, je 

reprends tout en « ranconnant » lors des montées.  

A nouveau, mon petit plateau reste bloqué. Pascal, tel « Angus MacGyver », dégaine 

sa mini trousse à outils et d’un coup de clé, mon pédalier rétif refait passer, au p’tit poil, 

mes trois plateaux. Ouf ! 

Même si je n’ai pédalé que deux jours sur trois, ce séjour était parfait ! 

Ce séjour était parfait car j’ai encore appris, à mes dépens, ce que veut dire 

pédaler ! J’ai manqué ce rendez-vous technique à 2 chevrons mais, pour moi, la réussite 

d’un tel regroupement vient de ce que chacun, à sa façon, donne de soi. De l’organisation 

minutieuse à la belle variété des parcours et sans parler du contenu des soirées et des 

temps morts ; pour moi, ce rendez-vous annuel est à réserver, autant sportivement 

qu’humainement…l’an prochain, c’est promis, j’y serai…. 

Hélène Hémet 

Texte et Photo (le lac d’Esparron) 

 

 
(6) G.A. = Gentil accompagnateur  

(7) Le muscle vaste médial ou vaste interne participe à la constitution du puissant muscle quadriceps. Il part de du fémur 

et s’enroule autour du muscle crural pour rejoindre le vaste externe et se terminer sur la rotule et le tendon rotulien. 



RANDONNÉE DE LA LIORE 
VERCORS 

 
J'ai tiré sur le bête aujourd'hui. 

 

Après un réveil à 3 h, je commençais ma randonnée à Barbières vers 7 h 10 mn.  
 

Une bonne mise en jambe jusqu'à Combovin m’amena au pied 

du col Jérôme Cavalli8 (842m) dont la montée se passe bien en 

compagnie de deux autres cyclos qui ne participaient pas à la 
randonnée. Après la descente sur Beaufort-sur-Gervanne, débute le 

col de Bacchus (980m) sur une dizaine de kilomètres, avec le 

ravitaillement à mi-pente à Plan de Baix ; malgré son nom prometteur, 
il n'y avait pas de vin dans ce col…  

 

Une fois sur le plateau, après être passé par la Vacherie (Hé 
oui !) et Léoncel, commence le plat de résistance : la montée du col de 

la Bataille (1313m), suivi des montagnes russes jusqu'au col de la 

Portette (1175m), donc tout sur le petit plateau.  

 
Nous passons à Lente, avant de rejoindre le col de la Machine (1011m), que l'on 

aborde facilement. Puis, sa descente de ce col étant un régal, je profite du paysage, bien 

que commençant à la connaître presque par cœur. Mais on ne s'en lasse pas tellement c’est 
beau. Dernier ravitaillement à Saint-Jean-en-Royans, puis c’est une longue montée vers 

Léoncel, en plein cagnard, ce qui ne facilite pas les choses. Cela me laisse le temps de 

discuter avec un couple de 

cyclos de Bagnols-sur-
Cèze, déjà rencontré à 

Vacqueyras.  

 
• Arrivé à 

Léoncel je ne prends pas le 

temps de visiter l'abbaye 
cistercienne fondée en 

1137, présentant un 

robuste clocher couronné 

d'une pyramide, ni son 
jardin de plantes 

médicinales, les 3,4 km du 

col de Tourniol (1145 m) 
m’attendent. C’est du 

« tout à gauche » dont, 

heureusement la moitié de 
la distance est à l'abri de la 

forêt. Au sommet petit repos récupérateur, puis descente très tranquille sur Barbières, où 

j'arrive vers 14 h 55 mn ; tout cela pour seulement 128 km, et 2914 m de dénivelé. 

•  
Texte et photos  

Jacques Bourset 
PS demain je bulle... 

 

 
8 Ce col porte le nom de Jérôme Cavalli, mort pour la France à 38 ans, le 5 février 1943 à Thélepte dans le 

sud de la Tunisie. Cet aviateur Français fut un célèbre pilote d'essai, et un des meilleurs spécialistes de 

haute voltige aérienne.(NDLR). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1137
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_pour_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9lepte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_(aviation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_d%27essai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltige_a%C3%A9rienne


CONCENTRATION DU MAS DE LA BARQUE 

25 août 2019 
 

La concentration annuelle du Mas de la Barque ne fut qu’un prétexte pour inviter, qui 

voulait, à venir faire une journée de vélo en parcourant les belles vallées de la Cèze et du 

Chassezac. "A mes risquese et périls puisque je n’avais pas fait de vélo sur la journée 

depuis le WE de l’ascension…" 

 

Cinq courageux sont déclarés partants. Annie, Roland, Jean-Claude, Jean-Pierre et 

moi. Il nous en fallait bien, du courage, pour assurer un départ de Saint-Ambroix à 7h30 ; 

lever 5h, départ de Nîmes 6h30, départ vélo 7h26 (Parfait !). Fraicheur matinale (15°) 

jusqu’à Bessèges pour un arrêt café "promis". (Boissons caféinées, fruitées, plein de 

boulangerie, etc.). Le défaut de la concentration au Mas de la Barque, c’est qu’on se doit 

d’arriver au plus tard vers midi au lieu du rendez-vous… ce qui interdit toutes velléités 

exagérées… Donc on ne traine pas et on repart.   

 

Ayant opté pour la 

version aérienne de la vallée 

de la Cèze, on grimpe par la D 

51, cette magnifique route en 

balcon qui surplombe la vallée 

jusqu’à Aujac. Vue sur son 

château que l’on ne peut voir 

que si on s’arrête et si on se 

retourne. Ce que nous avons 

fait pour un regroupement. 

 

Petite descente jusqu’à 

Brésis (et son pont), puis à 

partir de Vielvic (joli petit 

bourg lozérien) que l’on traverse, remontée douce jusqu’au collet de Villefort. (Je n’ai pas 

le temps de leur montrer la tombe de Maurice André à Saint-André-de-Capcèze. Ce sera 

une autre fois).9 Nous avons parcouru 44 km avec environ 800m de dénivelé positif. Un 

peu en avance sur le timing, nous nous autorisons un arrêt boulangerie/bistro de quelques 

minutes à Villefort au milieu d’une sur-fréquentation touristique. (Mastodontes 

campicaristes et motos pétaradantes !). 

 

"C’est à partir de maintenant que ça monte ! 

se dit chacun d’entre nous à voix haute ou dans son 

fond intérieur…" Ce n’est pas faux… A partir du 

virage du camping de la Baraque, en dessous de 

Palhières (alt 746m), nous quitterons rarement les 

8% et parfois plus sur les 9km d’ascension qui nous 

mènent jusqu’au carrefour du Pré-de-la-Dame à 

1449m d’altitude. Partis de Villefort à 10h45 nous 

sinuons dans les épingles de la montée avant 

Chantegrive, par des températures avoisinant les 

35°, et ce n’est pas notre vitesse de progression qui va nous ventiler…  

 

 
9 Ancien mineur, devenu un célèbre trompettiste classique. 



Connaissant le parcours, j’invite Annie à refaire un plein d’eau au hameau des 

Costeillades. Nous nous inquiétons de ne pas voir arriver notre compagnon de route, Jean-

Pierre ; nous attendons quelques minutes puis décidons de repartir (il nous avait dit 

pouvoir se faire récupérer par sa femme en voiture au cas où…). Nous sommes attendus, 

agréable surprise, dans les derniers hectomètres de l’ascension par Etienne venu 

immortaliser deux gécénistes en plein effort.  

 

Il ne nous reste plus qu’à parcourir les deux derniers km pour rejoindre le rendez-

vous du Mas et retrouver quelques membres du club (à peine plus d’une dizaine…). Il est 

12h30. Bravo à mes compagnons, y compris Jean-Pierre qui nous rejoindra quelques 

minutes plus tard.  

 

Nous bavardons, piqueniquons, puis, 

après une dose de caféine pour certains ou de 

sucreries pour d’autres, nous entamons la suite 

de la randonnée. Il est 14h15. Descente 

rapide sur Villefort (même pas 

rafraichissante), puis nous serpentons dans les 

magnifiques gorges de l’Altier qui rejoignent 

celles du Chassezac à Pied-de-Borne. Une route 

sinueuse et descendante à souhait, avec des 

vues magnifiques, nous mènera sur une 

vingtaine de km jusqu’au pont sur le Chassezac en-dessous de Gravières. Plus que 

quelques bornes de remontée et nous arriverons aux Vans. Arrêt boisson (bien mérité) car 

nous avons traversé dans la descente des zones aux températures de fournaise. Retour sur 

Saint-Ambroix, plutôt roulant, par le bois de Païolive, un peu dans les voitures et avec la 

chaleur. (C’est Roland qui mène le tempo et tout le monde suit). 

 

Arrivée à Saint-Ambroix à 17h30 où, juste après le pont sur la Cèze, nous bifurquons 

vers le premier café pour un arrêt boissons.  Aux dires de mes compagnons ce fut une belle 

journée et une belle randonnée !!! Pour le bilan, 130km et 1950m de dénivelé environ pour 

6h30 de vélo !! Plus les arrêts. Ce bilan semble satisfaire mes compagnons qui m’en ont 

redemandé… Je suis également partant… en espérant des températures plus adaptées !! 

André Casse 

 

 

DEUIL 

 

C’est avec une profonde émotion que nous avons 

appris le décès, le jeudi 29 août, d’un ancien membre du 

club, Pierre Okal, victime d’une longue maladie.  

Il avait pris sa première licence en 2002, puis 

quitté Nîmes quelques années, pour des raisons 

professionnelles, tout en restant en contact avec nous, 

avant de revenir en 2010. Il a été membre du Conseil 

d’Administration et s’est beaucoup investi dans la création 

de notre maillot de club actuel. Il laisse à celles et ceux 

qui l’ont connu l’image d’un bon compagnon, toujours 

prêt à mettre de l’ambiance dans les pelotons. 

 

 

 



LA MOLIERE À PEZENAS 

Ce matin, lever à 4 h pour aller en direction Pézenas participer à la Molière. Cela m’a 

permis de choisir la randonnée partant 7h ; comme la clôture est à 14h30, pour 145 km et 
plus de 2000 mètres de dénivelé, je pensais que cela ferait l’affaire. Mais, premier point 

négatif, aucun fléchage n’avait été fait à cause du mauvais temps annoncé…. Donc 

uniquement, si je puis dire, le roadbook. Là vous me voyez arriver, et oui, jusqu’au premier 
ravitaillement où il y avait encore des participants du cru. Après, 

plus personne ! Le col de la Croix-Mounis était bien signalé, avec de 

très beaux panneaux indicateurs, mais ensuite que faire à un 
carrefour pour trouver le col de l’Espinouse ? Heureusement il y 

avait une habitation, où une gentille dame m’a indiqué la direction 

du village de Murat sur Vèbre ; le col devait être indiqué avant.  

Me voici parti, mais toujours point de panneaux indicateurs… 

et je me retrouve dans le Tarn au village sus cité en ayant bénéficié 
de plusieurs montées fleurtant allègrement avec les 10%. Là, 

heureusement, un homme dans son jardin qui m’indique que je me 

suis égaré ; j’ai manqué l’embranchement dans l’Hérault (à noter 
que toutes les cheminées tiraient plus que bien dans la fraicheur environnante). Je repars, 

sur ses indications très précises et je recommence les montagnes russes ! Je finis par 

trouver la bonne route et franchis, pas trop 

gaillardement, le col. Belle descente, avec de 
belles vues sur le massif de l’Espinouse. J’arrive 

dans un village à la fin de la descente. Là, 

nouveau carrefour mais pas d’indication du village 
sur le livre de route. Heureusement à la sortie un 

jeune homme me renseigne bien aimablement, et 

même me propose de faire un détour pour profiter 
de ma sortie, merci j’ai déjà donné. Ensuite, je 

connaissais la route ; arrêt pour un coup de fil à 

l’organisation car il me restait 30 km et je ne 

voulais pas qu’ils m’attendent. J’ai oublié de 
signaler que le vent a soufflé toute la journée 

comme un beau diable.  Ce petit détour m’a fait 

profiter d’un circuit de 156km pour 2345 m… et d’une coupe… 
Texte Jacques Bourset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconnaissez-vous ce château et ce village près de Nîmes ?  

Réponse dans ce numéro. Cherchez bien… 



ODE À LA TENTATION DU 14 JUILLET 
 

Le 14 juillet, c’est de tradition, nous honorons le rendez-vous cévenol que le « Vélo 

Club Lasallois » organise. L’an passé, seuls 5 Gécénistes répondaient à cet appel. Aussi, 

dès juin, Michel bat le rappel pour que notre club « n’embrasse pas Fanny » eu égard à 

l’amitié sportive qui nous lie aux Cévenols. De mon côté, je contacte Sylviane pour que 

nous covoiturions, comme l’an passé.  

 

Le passé est le passé … Vivons l’instant présent ! 

Les premiers mots échangés portent sur l’heure de départ. Nous habitons à l’opposé 

de Nîmes l’une de l’autre. L’idée de nous lever au moment où la maigre fraîcheur nous 

permet enfin de respirer ébranle notre motivation.   

Conversation-faisant, nous trouvons que les Cévennes sont belles mais bien 

lointaines pour un dimanche qui clôt une semaine chaude, trop chaude. D’un coup, 

Sylviane évoque une randonnée vers la mer.   

 

« Ah tentation quand tu déploies tes sortilèges 

Savoir dire non, ne pas céder aux pièges … 

Mer ou montagne, qu’elle sera notre campagne ? 

Ah, tentation, elle s’est jouée de notre raison. » 

 

A cet instant, le sort est joué, adieu les côtes, à nous la côte !  

Soyons folles, nous décidons de rejoindre le phare de l’Espiguette.  Vélos 

embarqués, pique-niques dans les sacoches, maillots de bains sous les cuissards, à nous 

les remparts et l’air marin. La circulation reste dense, c’est dimanche 14 juillet, il est tard, 

nous ne sommes pas les seules à rouler vers la grande bleue. Enfin, Aigues-Mortes, la cité 

médiévale est en vue.  

 

Certaines de trouver un stationnement sur l’allée du Mail, nous bifurquons 

confiantes. Zut, c’est jour de marché. Pas une place dans les parkings payants, mais 

bientôt nous apercevons une belle place derrière une ligne de voitures garées. Où avions-

nous la tête, nous sommes en regard de la Gendarmerie Nationale et nous empêchons les 

badauds de circuler. Nous nous sommes garées sur le trottoir. Sylviane joue son va-tout et 

prend la route des Salins du Midi où le stationnement est aisé.  

  

En fait d’air marin nous avons été bien 

« marries » 

Ce n’est pas le jour ; nous loupons 

l’embranchement ! Après la longue ligne droite, nous 

atterrissons difficilement sur le parking du supermarché de 

Grau-du-Roi. Notre randonnée se réduit à vue de nez, mais 

nous maintenons le cap et attaquons, à vélo, la longue ligne 

droite qui nous conduit vers notre destinée du jour. Nous 

prenons de sérieux repères car, Sylviane et moi sommes 

atteintes d’une propension à nous égarer. Je remets mon 

compteur à zéro et nous filons droit devant vers 

l’Espiguette et son phare.  

Quelques petits kilomètres plus loin, nous y voilà. 

Nous avançons prudemment dans le domaine interdit aux 

promeneurs. Nous sommes en territoire militaire. Mais vive 

le 14 juillet, ils doivent tous être au défilé car la place est 



vide. Après la photo, nous reprenons nos engins et visons la plage, évidemment bondée. 

Avec difficulté nous siégeons à l’abri d’un parasol au bar de la plage textiles ; nous 

commandons une assiette de tapas pour accompagner notre frugal pique-nique mais leur 

notion de tapas est curieuse : quatre crevettes se répartissent entre quelques feuilles de 

salade et trois olives. C’est ça la mer, des promesses mais…   

 

L’air est chaud, chaud, chaud ; nos bidons sont quasi vides et faire le plein d’eau au 

bar est impossible, nous sommes en site naturel et l’eau possède des bulles et n’est qu’en 

bouteille. Je convaincs 

Sylviane que les ranchs 

voisins nous ferons le 

plein. Je rêvais ! c’est 

avec dédain qu’on nous 

indique l’abreuvoir. Le 

tuyau est maculé et 

nous n’avons plus 

d’autre alternative que 

de reprendre la route, à 

sec. 

C’est avec un vent 

chaud, de face que nous 

visons le Grau du Roi. 

Nous avons soif mais, 

bonheur, sur notre 

gauche, une espèce de 

parc borde des 

immeubles que nous 

décidons de longer pour 

raccourcir le chemin qui nous sépare d’une bonne réhydratation. Après quelques minutes 

de pédalage sous les feuillus nous trouvons que la route est vraiment trop courbe. Nous 

nous remémorons nos points de repères mais force est de constater que nous nous 

sommes égarées. Utilisant les vieilles méthodes, nous demandons notre chemin à des 

piétons. Les dames parlent anglais mais nous comprenons facilement les explications.  

 

Victoire, Sylviane aperçoit enfin le petit phare de repère. Sauvées, nous entrons 

dans les allées du Grau, fières et assoiffées. Devant nous, un grand glacier nous attend. 

Nous nous y rafraîchissons d’un cornet et d’une bouteille d’eau. Sans le vouloir, les 

vendeurs restent béats devant nos montures et nos accoutrements !  

 

Comme quoi, même avec un petit « 15 km au compteur », on peut passer pour de 

Grandes Aventurières, des As de la Petite Reine ! 

 

« Ah ambiguïté quand tu rimes avec vanité, 

Grande est la déception lorsque tu reviens à la réalité. 

Forte était la tentation de tout révéler. 

Nous avons peu pédalé et beaucoup rigolé. 

Si la tentation s’est jouée de notre raison, 

Apprendre son solfège était très bon. » 

Texte et photos  

Hélène Hémet 

 

 



LA PATATE CHAUDE 
 

 
 Le coup de fil était coutumier, la voix douce, le ton un peu timide, dame ! ce n'est 

pas évident pour un bleu de téléphoner à un inconnu, correspondant d'un club, pour lui 

demander des renseignements sur le vélo et sa pratique. 

 
 Avec le temps, j'ai l'expérience. Chaque année, il y a deux temps forts dans ce genre 

de communications : en septembre pour la rentrée, où les nouveaux sont souvent des 

débutants, et en janvier où l'on 
voit arriver, en général, des 

cyclos plus confirmés. 

 

 Le cas est autre 
aujourd'hui ! De ma fenêtre 

j'entends hurler un grand 

Mistral froid qui bouscule 
méchamment tout ce qui se 

trouve sur son passage, depuis 

le cyprès famélique qui me fait 
face en passant par des piétons 

voûtés, couverts jusqu'au nez, et 

d'hétéroclites échantillons de 

civilisation qui volent à hauteur 
d'homme. L'hiver est là. Et, en 

ce jour à ne pas mettre un cyclo 

expérimenté dehors, ma 
correspondante me confie son 

espoir d'apprendre à faire du vélo. D'apprendre ! 

 
 Elle doit deviner ma réticence et enchaîne rapidement, "C'est M. Bourdieu qui 

m'envoie !" Bourdieu ! Je le connais Bourdieu ! C'est le président d'un club de course de ma 

ville. Un homme charmant avec qui j'entretiens de bons rapports : il s'occupe de ses 

compétitions, j'essaye de gérer le cyclotourisme. Je suppose que, sans penser à mal, 
quand il a entendu Halima, c'est le prénom de ma correspondante, lui demander comment 

elle pourrait faire du vélo, il n'a pas gratté bien loin et s'en est débarrassé en lui 

fournissant mes coordonnées, comme on refile vivement une patate chaude à son voisin. Il 
doit penser que les bonnes femmes c'est bien suffisant pour les cyclos. Je lui revaudrai ça à 

Bourdieu, autour d'un verre. Et c'est lui qui payera la tournée… 

 
 Je ne suis pas bien chaud non plus pour devenir le professeur de la petite dame, 

n'ayant pas vocation à donner des cours particuliers à qui que ce soit une fois l'année cyclo 

bien entamée. Ni en début de saison non plus d'ailleurs où les leçons sont collectives pour 

les perdreaux de l'année. Mais, conscience professionnelle oblige, je l'interroge pour 
connaître son niveau, pour savoir si elle roule régulièrement, si une quarantaine de bornes 

ne lui fait pas peur, si sa bécane a le minimum de confort, style deux plateaux et quelques 

couronnes, etc. Dans ces cas, il n'y aura pas de problème, elle pourra se joindre à notre 
peloton. Simplement, au commencement, nous ferons particulièrement attention à elle 

pour ne pas la laisser seule ou en rade. 

 

 Seulement, voilà, il y a un problème ! 
 

 Où plutôt il  y en a deux !  

 
A pleurer ! 

 



 D'abord Halima n'a pas de bicyclette, mais elle est prête à en acheter une. Preuve 

d’une bonne volonté évidente ! Ensuite, quand elle m'a parlé d'apprendre à faire du vélo, 
c'était dans le sens littéral du verbe : elle ne sait pas en faire et désire ardemment qu'on 

lui enseigne cet exercice. Plus débutant qu'elle, il n'y a pas. 

 

Pour moi le stade des hésitations est largement dépassé. Même si à l'instant je ne 
vaux pas plus cher que Bourdieu, il ne me reste plus qu'à trouver la formule de politesse 

adéquate pour la renvoyer en CP110, lui exprimer mes hypocrites regrets et lui souhaiter 

bonne chance dans ses recherches. Elle profite du grand silence 
que fournit mon temps de réflexion pour reprendre la parole. 

"Vous savez, ce serait tellement gentil de votre part. J'ai 40 ans et 

personne n'a jamais voulu m'aider dans cet apprentissage alors 
que j'en ai toujours eu envie. Quand j'étais gamine, on se moquait 

de moi quand je disais que voulais apprendre à faire de la 

bicyclette et, maintenant que je suis adulte, on me chambre de ne 

pas savoir." Un nouveau silence et, presque inaudible, tellement 
bas que je ne suis pas sûr qu'il ait été dit, un "S'il vous plaît" chuchoté dans un souffle qui 

me secoue. 

 
Alors, comme un grand couillon, 

j'ai dit oui !  

 
La suite de l'histoire est d'une 

grande banalité. Un vélociste intelligent 

qui prête une de ses machines, un peu de 

patience de ma part, une énorme dose de 
bonne volonté de mon élève, le tout 

formant un joli cocktail qui débouche sur 

une joie immense lorsque Halima, 
trouvant son équilibre, effectue ses 

premiers pas cyclistes, m'offrant le joli 

spectacle d'un véritable bonheur d'enfant 
avec rires et larmes. Dans les jours qui 

suivirent, elle acheta un vélo, son vélo, 

chez le commerçant obligeant, occasion 

pour moi de lui donner encore une paire 
de "cours" de perfectionnement. Puis elle 

a roulé seule jusqu'en septembre avant 

de rejoindre le club pour devenir une cyclote comme les autres. 
 

J'ai rencontré Bourdieu il y a peu et nous avons papoté. Je l'ai quitté sur un "Merci 

pour la patate chaude", qu'il ne doit pas encore avoir compris. Mais il peut courir, je ne lui 

expliquerai pas le pourquoi de ma phrase.  
 

Il serait capable de me faire payer la tournée… 
Michel Jonquet  

 

 

La bicyclette me rend ma jeunesse où elle fut pour moi la première 

expression de la liberté. Gérard Bauer 

(Essayiste et critique Français) 

 

 
10 Cours de Pédalage 1ère semaine. Et la réponse pour la photo du village est Aubais. 



PLEIN CADRE : BRIGITTE NEGRE 
 
Qui es-tu ?  Brigitte Nègre. 

 

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

 Je suis ergothérapeute. 
 

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

J'ai commencé le vélo vers 17 ans ; à cette époque j'avais 
une mob, une Peugeot 103, qui était lourde et qui tombait 

souvent en panne, alors j'ai acheté un vélo pour aller au 

lycée. 
 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  

Mes premiers souvenirs ont été  les côtes car je remontais 

la route de Sauve en revenant du 

Lycée, avec les voitures qui déjà étaient un problème ; puis aussi 
les petits désagréments, les jours de pluie et bien évidemment mes 

premières rustines qui ne tenaient pas bien.  
 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  

Je pratique le cyclotourisme depuis 1990, ma première sortie avait 
été un flyer du MUC de MONTPELLIER, où j’habitai à l'époque, et qui 

nous avait amenés sur les routes du Pic-Saint-Loup. J'avais beaucoup apprécié. 
 

Depuis quand es-tu membre du Club ? 

 Je suis membre du Club depuis 1992, si ma mémoire est bonne ! A l'époque il y avait 
moins de monde, les sorties étaient moins longues et les cyclotes une poignée 

(nostalgie …). 
 

Comment as-tu connu le Club ?   

J'ai connu le club par le bottin. 
 

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

Ah ! Les qualités du Club ! Difficile à dire car j'en ai toujours trouvé beaucoup : convivialité, 

gaité et le gentil bordel organisé !!! 
 

Ses gros défauts ?   

Ses gros défauts ? : Il faut se lever tôt !!! 
 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ?   

Oui j'ai participé en tant que secrétaire-adjointe 
quelques années. 
 

Pourquoi ?   

J'étais curieuse de savoir ce que je pouvais y apporter. 
 

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

J'ai 3 vélos : ville/ course/ randonneuse. Je pense avoir eu une vingtaine de vélos à ce 

jour. 
  

 



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

Le vélo de mes rêves, un gros TREK montagnard. 
 

Quel est ton "palmarès" ?  

 Un de mes meilleurs souvenirs : les 200 kms, organisés à l'époque par Pascal Pons, avec 

arrêt à Carnon à 8 heures du matin pour boire le café ; avec Martine qui chantait devant 

les consommateurs assez endormis. 
 

Ton meilleur souvenir de cyclo ?   

La montée du Ventoux et quelques cols montagnards. 
 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?  

Le premier jour des Traces Vélocio 1998 sous une pluie battante et le soleil qui a oublié de 
nous dire bonjour ce jour-là. 
 

Quelle est la côte ou la montée la plus sévère que tu 

aies grimpée ?  

Je pense l'Izoard (la Casse déserte) et le 

Galibier. 
 

Quel est ton point de chute (café ou restaurant) 

préféré ?  

Le café : évidemment Gallician, c'est mon petit 

coin de paradis. 
 

Quelle est la forme de cyclotourisme que tu 

affectionnes le plus ?   

La balade avec des amis. 

 

Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?   

La Camargue sans vent. 
 

Ton brevet ou ta randonnée préféré ? 

J'aime bien les Traces cela me donne un objectif en plein hiver et au début du Printemps. 
  

Tes objectifs pour les prochains mois ?  

Rouler quand il fait froid, j'aime bien ! 
 

Le brevet, la randonnée, le voyage que tu aimerais faire au moins une fois dans ta vie ? 

J'aimerais faire un petit tour du monde ou de l'Europe ! 
 

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

bien entendu, pour faire du cyclotourisme et quel est-il ? 

Mon opinel bien sûr. 
 

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour améliorer le sort des 

cyclistes en ville, à la campagne ? 

 J'aimerais que les pistes cyclables soient séparées des 
routes comme dans les Pays scandinaves. 

 
 

 



Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   

Cette revue est intéressante mais je la trouve trop belle. 
 

Et sur le Crococycle ?   

Revue fort sympathique, que je 

ne lis plus beaucoup depuis 

qu'elle est sur l'ordinateur.  
 

Quels sont tes autres loisirs ? 

Mes autres loisirs : le tai-chi-

chuan, le yoga et la chorale que 

j'ai débuté cette année. 
 

Tes principales qualités et tes 

grands défauts ? 

Je crois que l'on me connait au club, je parle un peu trop et je 

suis un peu insouciante voire dangereuse en roulant. 
 

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

Notre ami Jacques BREL car il me donne toujours des frissons 

quand je l'écoute. 
 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ? 

 Qu'il ne me dise pas bonjour ! 
 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

Les situations burlesques, les gros défauts des gens. 

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

Ce qui compte le plus c'est d'être en harmonie avec ce qui 

m'entoure et d'y trouver du Bonheur. 
 

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

(Si plusieurs, se limiter un peu).  

J'aime beaucoup la peinture, les impressionnistes en 

particulier, et l'œuvre d’Éric Satie au Piano. 
 

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

Michel : tu aurais pu me demander quand est-ce que tu 
comptes arrêter de faire du vélo. 
 

Et sa réponse ?  Et je t'aurais répondu : bientôt (sic). 
 

Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien ?  

Merci pour ce petit temps d'expression, je souhaite une 

longue vie au Groupe Cyclo Nîmois et que beaucoup de 

personnes y trouvent du plaisir comme j'en ai trouvé. 
 

Entretien avec Michel Jonquet  
 


