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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Le samedi matin, le groupe 2 est, comme nous avons 

pu le constater, le plus nombreux au départ des sorties du 

week-end. Si, quelque part on ne peut que se féliciter de 

cette nombreuse fréquentation des adhérents aux sorties du 

club, signe de bonne santé pour notre association, on ne 

peut ignorer un problème issu de ce succès 

Il nous a été rapporté que ce groupe éclatait très 

rapidement en plusieurs petits pelotons, que certains se 

retrouvaient largués très vite, et rentraient souvent fatigués 

et seuls. Alors que faire ? Je voudrais rappeler encore une 

fois, que nous ne faisons pas de la compétition mais du 

cyclotourisme, et que dans la charte du club, signée par 

chacun des adhérents, il est dit que si l’on part ensemble, on 

s’attend et on rentre ensemble. 

Maintenant je comprends parfaitement que certains aient envie d’aller plus vite et de 

se faire plaisir dans la mesure de leurs capacités, ce qui est légitime. Mais il faut aussi que 

chacun des cyclos présents puisse trouver son plaisir lors de ces sorties. 

Nous en avons parlé en Conseil d’Administration et nous pensons qu’il serait 

souhaitable qu’au départ, pour le groupe 2, tout le monde ne parte pas en même temps, 

d’abord pour des raisons de sécurité et ensuite pour des raisons d’homogénéité. Nous 

pensons qu’avec le temps, chacune et chacun d’entre vous, a désormais eu le loisir de 

découvrir avec qui il avait plaisir à rouler, tant pour la personne, que pour le rythme 

appliqué. Alors, ne pensez-vous pas qu’il serait bien que 2 ou 3 sous-groupes se forment, 

en fonction des affinités, des possibilités de chacun et en fonction du parcours ? A partir de 

ce principe, il suffit de légers départs décalés qui n’empêchent pas les retrouvailles au café.  

Pour que ce système fonctionne, il serait bien que certaines ou certains assurent la 

responsabilité de ces pelotons et veillent à ce que, dans ces sous–groupes, l’on s’attende et 

que l’on rentre ensemble en désignant par exemple un chef de file et un serre-file. Ce 

système fonctionne avec le groupe détente, il peut, il devrait en être de même avec le 

beau groupe 2. 

Je fais donc appel à votre sens des responsabilités, et votre esprit d’initiative, pour 

mettre en place ce schéma, qui j’en suis sûr, permettra à tous de rouler avec plaisir. 

 

Bernard Deville 



Adhérents 

2019 
 

Achkar Khalil 
Albenque Estelle 

Antoine Jean-Claude  
Arnal Olivier 
Atger Jean-Claude 

Auret Gisèle 
Avesque Daniel 

Baniol Monique 
Barthélémy Marie-
Claire 

Beny Jean-Claude 
Berc Françoise 

Bernet Hubert  
Berthelomeau Line 
Bertrand Philippe 

Bidot Muriel 
Blanes-Deleuze 

Isabelle 
Bonnaud Bernard 
Bonnet Chrystel 

Bouchette Henri  
Bourguet Françoise 

Bourset Jacques 
Bréat Pierre 

Bucci Claudie 
Casse André 
Castaldin Pierre 

Caurla Claude 
Chalot Eric 

Chamillard Martine 
Cislini Henri 
Claudepierre Lucien 

Clauzel François 
Couderc-Duprat 

Annie 
Courtial Jacques 
Curbilié Bernard 

D’Aquino Jean-Marie 
Dano Chrystelle 

Daum Dominique 
Decaudin Jean-
Michel 

Deleuze Eric 
Deville Bernard  

Deville Jacqueline  
Doat Patrick 
Domergue Chantal 

Douaud Paul 
Dragoni Jean-Pierre  

Duchez Gisèle 

Duizidou Nicolas 
Eldin Brigitte 

Esnaud Michel 
Etienne Georges  

Evesque Juliette 
Fabre Philippe 
Fauquier Jean-Pierre 

Flutte Bernard 
Folliet Véronique 

Forest Patrick 
Fratti Attilio 
Fusté Gérard 

Fusté Mireille 
Gautier Claude 

Gaux Robert  
Gazin Anne 
Gervois Gérard 

Gex Sylviane 
Gontier Denis 

Grandvalet Roland 
Grangis Michèle 
Gravier Paul 

Gravil Robert 
Guillot Jean-Claude 

Guiramand Robert 
Hardelin Jean-Michel 
Hémet - Fréby 

Hélène 
Hénouil William 

Hugon Didier 
Hut Alain 
Isselé Roland 

Jacquet Michel 
Jacta Alain 

Jonquet Geneviève  
Jonquet Michel  

Julié Agnès 
Kiouris Jean-Marc 
Lafont Philippe 

Lagaude Gérard 
Le Foll Jean-Yvon 

Lecuvier Alain 
Liard Jacqueline 
Liguori Jean-Michel 

Lloria Alain 
Llovéras Jacques 

Lombard Mireille 
Malet Gérard 
Mengelle Jean-Pierre 

Mercier Anne-Marie 
Méry Annabelle 

Minjaud Jacques 
Moisy Marinette  

Moisy Philippe 

Mollon Michel 
Morant Jean-Jacques 

Morazzani Mireille  
Moreaux René  

Morel Jean-Claude 
Mourier Serge 
Nègre Brigitte 

Négron-Vierne Yves 
Nivault Juliette 

Nogarède André 
Nogarède Roland 
Oheix Michel 

Pellenc Olivier 
Philippot Isabelle 

Piquemal-Pastre 
Jean-Claude 
Polliotto Elisabeth 

Pons Nicole 
Pons Pascal 

Pons-Maas Venetia 
Ponson Pierre-
Edouard 

Puchol-Hardelin 
Catherine 

Rieumal Christine 
Rieumal Jean-Luc 
Ruellan François  

Savariau Jean-
Charles  

Séguron André  
Strehle Bernard 
Studer Gilles 

Thiébaud Guy 
Thomson Andrew 

Thouvenin Jean-
Jacques 

Tisserant Marc 
Toussaint Etienne 
Triemstra Danielle 

Vanon Claudia 
Vanon Frédéric 

Vernette Louis 
Virié Dominique  
Vivier Sylvie 

Yakovenko Jacques 
Zoccoli Joseph 

 
140 adhérents au 
21/03/2019 dont 46 

cyclotes. 
+ 1 coopté 

 
 



 

LA VIE DU CLUB 
 

RANDONNÉE DE SAINT-HILAIRE-

DE-BRETHMAS 

03 mars 

 

 C’est toujours bien dommage, 

alors que Saint-Hilaire-de-Brethmas 

est à une quarantaine de kilomètres 

de Nîmes, que les nîmois soient 

relativement si peu nombreux pour 

participer à cette randonnée. Une 

grosse douzaine seulement sur 300 

cyclistes et 600 vététistes, sans 

compter les marcheurs. Pourtant le 

temps était agréable ; les circuits, 

malgré quelques faiblesses au 

fléchage, tracés sur des routes paisibles, et l’accueil des organisateurs chaleureux.  

 Oui ! Dommage ! 

 

 Merci à Brigitte Nègre, Agnès Julié, Christine Rieumal, Mireille Morazzani, Juliette 

Evesque, Geneviève Jonquet, Chantal Domergue, Robert Gaux, Jo Etienne, Jean-Pierre 

Dragoni, Jacques Bourset d’avoir représenté le GCN.1 

 

 
 

 

                                                           
1 Il est possible qu’il y ait eu d’autres nîmois, mais nous n’avons pas leurs noms. 



PETITE CHRONIQUE DES AVENTURIERS DU GCN, 
D’octobre 2018 à nos jours. 

 

L’an dernier, la reprise eu lieu le jeudi 25 octobre, en compagnie d’André et d’Annie, au départ d’Anduze, 

pour quelques pentes Cévenoles, en direction de l’Asclier. 

Prudents, mes deux compagnons, (bon, je pourrais 

écrire là « compagne-gnon », mais je ne le ferai pas, vous 

pouvez toujours râler !!!), déclinèrent mon idée de passer par le 

DFCI du col de la Croisette, un raccourci comportant pas mal de 

chemins pourris, qui donnent pourtant de belles vues sur Saint-

Martial, couronné de l’Aigoual. 

Je m’y lançais donc seul, y cassais l’attache de mon click-fix, et voyais ma 

sacoche rebondir devant moi sur le chemin forestier. Le reste s’est bien passé, pique-nique au col de Bez, passage 

au col de l’Asclier et retour par Millérines sans problème. 

95 km / 1634m 

 

Le 29 novembre, nous sommes allés fermer le Ventoux par Sault 

avec André. Il faut vous dire que cela ne s’est pas fait tout seul, puisqu’il a 

fallu grimper les derniers kilomètres un peu dans la neige, et mettre pied à 

terre par intermittence sur un km environ.Mais nous sommes arrivés au 

sommet, belle vue, et redescente prudente, André avait un peu peur de 

glisser. Mais notre équilibre implacable nous fait atteindre le Chalet Reynard 

sans encombre. 

Plongeon sur Bédoin, et j’attends André un bon moment à un 

carrefour, où il m’apprend que, plutôt que de glisser là où il y avait la neige, il a préféré se casser la figure dans un 

beau virage de la descente, heureusement sans trop de casse (Pardon pour les jeux de mots, André, je n’ai pas 

résisté) pour son vélo. Pour lui, ses côtelettes l’ont fait souffrir quelques semaines. 

La faute en était à son nouveau vélo, équipé de freins à disque, qui ne réagissent pas comme les 

traditionnels patins, surtout lorsque c’est la première grosse descente avec ce matériel. 

Mais, oui, on a eu le TER pour Avignon à l’heure, merci ! 

120 km / 2120m 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après, temps pas terrible, et réserves pour l’hiver avec les fêtes de fin d’année. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2019  
Le Mistral de fou qui n’a pas cessé les trois premières semaines de janvier, 

a fait mériter son titre de « sortie des aventuriers » à la balade qui nous a menés, le 

8 janvier, André et moi (valeureux inconscients !), de Génolhac au Pont-de-

Montvert, puis au col du Sapet par la route presque inconnue de l’Hermet, et au col 

de Jalcreste, où les deux restaus étaient fermés, ce qui nous a valu un pique-nique 

rapide, sur les tables désertées de l’un d’eux. Mais, une fois au col de Pendedis… 

quel bonheur que cette descente, vent de dos de surcroit, jusqu’à Alès ! 

117 km / 1852m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le 18 janvier, au départ de Nîmes, c’est Henri et Philippe, (Fabre, un nouveau), qui m’accompagnent pour 

voir si les pentes du Mont-Bouquet ont été rabotées par la DDE.  Pour le moment « aventure », je leur montre, 



près de Saint-Chaptes, un étonnant endroit de rochers sculptés par un natif du village qui a même exposé ses 

œuvres au Louvre. Evidemment, pour y arriver, un petit km de terre qui rebute les 

pneus trop fins. 

Avant Brouzet, Henri rentre pour raison de rendez-vous, nous ne serons 

que deux à vous affirmer que les pentes du Bouquet sont toujours aussi raides. 

Un petit mot sur le petit nouveau, Philippe, un autre cheminot à la retraite, avec 

qui j’avais déjà eu l’occasion de rouler. Avec ses mollets aussi gros que mes 

cuisses, il a quand même bon fond, et sait attendre et s’adapter aux groupes. 

Deux petites anecdotes pour vous le situer : J’ai (me dit-on), le tort de me servir d’un mouchoir en tissu. Comme 

Philippe me fit un jour remarquer ce que cela avait de non-hygiénique, je lui opposais le gros avantage en cas 

d’accident, vu que le morceau d’étoffe me permettrait de lui faire un garrot. Et de s’écrier, que, lui vivant, je ne lui 

ferais pas de garrot avec mon mouchoir, il était même prêt à en mourir !! Si ce n’est pas défendre ses idées, ça ! 

Sur une autre route, cet énergumène a tout de même arrêté des voitures qui descendaient un col, afin de 

protéger une couleuvre qui patinait sur la chaussée, et avait du mal à traverser. Vous pouvez donc compter sur lui 

pour vous protéger, au péril de sa vie ! (Et sur mon mouchoir si vous êtes gravement touchés). 

105 km / 1573m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mardi 12 février, Six aventuriers se lancent sur les contreforts du Pic 

Saint-Loup. Il s’agit de Jean-Charles, François, Henri, Philippe, André et moi-

même. Plein de petites routes à peine marquées sur les cartes, deux ou trois 

hésitations, et un casse-croûte avalé au soleil bien chaud sur une place de Saint-

Martin-de-Londres. La minute « aventure » eu lieu dans la grimpette derrière 

l’Hortus pour aller admirer le beau dolmen de Lamalou, un truc absolument 

introuvable si quelqu’un ne vous y a pas emmené (Merci à Guy Estopina !). 

144 km / 1312m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il y eut foule, le jeudi 21 février, au départ d’Orgon, avec André (Casse), 

Philippe (Fabre), François (Ruellan), Jean-Charles (Savariau), Alain (Hut), Roland 

(Grandvallet), Guy (Estopina), Henri (Bouchette), et votre serviteur. 

La virée autour du petit Lubéron tourne rapidement à l’assaut  vélesque 

(?), puis pédestre (le dernier bout pavé dans les 17% n’était pas très roulant !)du 

château de Mérindol, avec de 

superbes vues sur la Durance. 

D’aucuns ont préféré rester au café du coin : c’est qu’il faut des 

chaussures adaptées pour faire ces extras ! 

Le pique-nique au lac, près de la Tour d’Aigues résonna de 

nos conversations, et des félicitations pour les petits gâteaux que 

Fabienne, l’épouse de Philippe, avait confectionnés. 

Puis Guy s’en retourna, son dos le titillant dans les dernières 

bosses.  La succession de grimpettes pour passer et contourner le 

Luberon permit à tout un chacun de se féliciter de cette belle 

journée aux routes exotiques. (Et de très bien dormir !). 

119 km / 1453m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Jeudi 21 février, 8h05, Carpentras, 

arrivée du TER contenant, entre autres, 

André C, Jacques (Lloveras), François R, Jean-

Charles S, Henri B ; je ne me compte plus, 

puisque je raconte, j’y étais forcément. 

Neige au Ventoux, on en fait donc le tour, en 

passant par les sympathiques pourcentages 

du Lac du Paty, avant Malaucène où le café 

aura notre clientèle. On passe par Veaux pour arriver à Mollans, ça ondule 

toujours autant. 

Ceux qui ne connaissaient pas admirent la fontaine, la tour et le pont de 

Mollans s/Ouvèze, puis la clue de 

Plaisians, et, par le col de Fontaube, la vue sur les pentes nord 

du Ventoux, au-dessus de Brantes. Une image classique à 

immortaliser sur les cartes SD (on ne dit plus « pellicules », de 

nos jours). 

Pique-nique au soleil à Montbrun, et c’est l’ascension sur le 

plateau de Ferrassières, avant le café de Sault, et une dantesque 

descente des sublimes gorges de la Nesque. 

Nous attraperons le TER de 16h50 sans problème. 

135 km / 1838m 

 

Juste Henri et son vélo de « feignasse » en cette fraiche 

matinée du 5 mars, à Génolhac. Une belle montée au col du Pré-de-

la-Dame, avec encore quelques névés après les Bouzèdes, et une 

fraiche descente sur Villefort. 

Puis, on continue à plonger sur Pied-de-Borne, et Les Vans, ça repose 

avant de remonter sur le plateau, et les quelques kilomètres sur 

Bessèges. Nous rentrerons par Saint-Ambroix, Lussan et Uzès.  

158 km et 2250m de dénivelé, ce sera la plus grosse rando de l’année, 

pour l’instant ! 

158 km / 2250m 

 

------------------------------------------------- 

Avec André, nous avons une 

tendresse particulière pour les 

montagnes au-dessus de Nyons, en 

Drôme Provençale. Ce 14 mars, nous y 

entrainons Philippe. Il est prévu 3 cols, 

mais les adhérents des cent-cols sont 

passés par là, et on se retrouvera avec 8 

ou 9 à l’arrivée. 

L’aventure est au rendez-vous dès les 15 premiers kilomètres, avec le col de Chaudebonne, après Saint-

Ferréols-Trente-Pas, un truc avec du 10%, et un bon kilomètre de chemin de 

terre avant une descente pas terrible affichant du 17% par endroits. Un 

spectacle que ces monts encore entachés de neige, que nous gravissons tour 

à tour, André et moi normalement (c'est-à-dire lentement), et Philippe, qui 

trouvait sûrement des raccourcis, s’éloignant de nous vers les sommets plus 



vite que ne le voudrait la physique, (même quantique). En tout cas, à part dans les côtes, nous n’avons pas eu très 

chaud, et même le café de Saint-Nazaire-le-Désert a eu du mal à nous réchauffer. 

Et, évidemment, le Mistral qui nous avait contré le matin s’est noyé l’après-midi…  C’est ça aussi, l’aventure ! 

[135 km / 2518m] 

PONS PASCAL 

Nous rappelons que les sorties des Aventuriers sont ouvertes à TOUS les adhérents du GCN. 

Pour participer aux sorties proposées par Pascal, il suffit de le contacter par courriel à 

« pascal.pons13@wanadoo.fr ».  Il vous enverra les programmes de ses sorties. 

 

REPAS DU CLUB 

 

 Un peu moins de participants que les années précédentes, une quarantaine de 

convives, pour un repas de club avec animation musicale par un sosie de Johny Hallyday. 

La formule ne semble pas avoir fait l’unanimité et le CA saura sûrement en tenir compte 

pour les années à venir. Nous remercions Elisabeth Polliotto d’avoir su gérer ce moment 

particulier de la vie du club. 

 

  

 

 

 

Toutes les photos de cette soirée se trouvent sur 

le site du GCN. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



POINT CAFÉ DU GCN 
 

 Un beau succès de participation puisque près d’une centaine de cyclotes et de cyclos 

sont passés à Saint-Gervasy pour ce traditionnel rendez-vous de mars. La grande majorité 

des présents était toutefois fournie par les adhérents du club avec nos voisins de 

Marguerittes et une paire d’aramonais. 

 Les absents eurent tort, le café (et autres boissons chaudes) était bon, les provendes 

variées et nombreuses (avec, d’après les dégustateurs, un bon point particulier pour les 

cakes de Geneviève Jonquet), l’accueil chaleureux et le temps printanier. 

Nous ne pouvons que remercier M. le maire de Saint-Gervasy,  Joël Vincent, et son 

conseil municipal, en particulier M. Serge Paredes, pour leur chaleureux accueil et le prêt 

de la salle municipale. 

Merci à Nicole et Pascal Pons, Jacqueline et Bernard Deville, Sylviane Gex, André 

Casse, Dominique Virié et Etienne Toussaint, qui furent des hôtes parfaits de la préparation 

des tables au rangement et, surtout, dans l’art d’accueillir. 

 

 
Dominique, Bernard, Nicole, Pascal et M. 

Paredes. 

 
Sylviane, André (tête nue) et Etienne. 

 

Vous trouverez les photos de ce rendez-vous sur 

le site du club 

 

 

 

 
 

Le club de Marguerittes 

 

 
 

Beaucoup de monde… 

 

 

 

 

 



PLEIN CADRE PATRICK DOAT 
 

Qui es-tu ?   

L’Etat Civil vous en dirait plus. En résumé : un panaché de citadin 

et de campagnard berrichon. 

 

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

Je suis retraité depuis l’été 2011 après 45 années de banque à Paris, 

Nantes et Nîmes pour les dix dernières. Ne m’interrogez pas sur les 

meilleurs placements ou crédits. Mes connaissances en la matière 

remontent à mes années parisiennes. Près d’un demi-siècle. Depuis 

la variété des fonctions exercées, la découverte de banques 

différentes ont entretenu ma motivation au travail. 

 

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

7 à 10 ans. Un bon moyen de se distraire quand on vit dans une campagne reculée et, à 

l’adolescence, de rejoindre ses amis de lycée dans une sous-préfecture distante d’une dizaine de 

kilomètres. 

 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  

Une clavicule cassée en bas d’une descente non maitrisée. La micheline qui passe à proximité me 

conduit à l’hôpital. 

 

 

 

 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ? 

Dans ma pratique je vois bien où est le « cyclo » mais je cerne mal quels critères retenir pour lui 

adjoindre le mot « tourisme ». Sans doute pas les quelques kilomètres hebdomadaires autour de 

Nîmes. La référence pourrait être mai 2015, un séjour en Drôme provençale, avec quelques amis du 

club, qui m’ont permis de découvrir mes premiers cols. Depuis je suis volontaire pour toute sortie 

en Cévennes, dans les Alpilles ou plus loin si je suis disponible. 

 

Depuis quand es-tu membre du Club ?   

Membre du club ? 10-15 ans peut être ? Michel a sans doute ça dans ses archives (2002NDLR). 

Pratiquant régulier : dès ma retraite à la rentrée 2011. 

 

Comment as-tu connu le Club ?   

Par un voisin, Jean-Claude Morel, devenu un ami. Je le voyais passer régulièrement devant chez moi 

sur son vélo. Un jour je lui ai demandé si je pouvais l’accompagner. Il m’a conduit au Jean Jaurès et 

confié à Michel Jonquet. 

 

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

Son ouverture à un large public de femmes et d’hommes de tous milieux, de toutes professions et de 

tous âges et ses circuits adaptés aux capacités de chacun. On se sent en sympathie avec beaucoup. 

 

 

 



Ses gros défauts ?   

Aucun qui ne m’interdise de prendre du plaisir chaque semaine même s’il m’arrive de percevoir 

quelques tensions. 

 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ?   

Non 

 

Pourquoi ?   

Parce que je crains de ne pas être représentatif de ce fameux « cyclotourisme » et également parce 

que je serai un intermittent du spectacle. Les participants au groupe détente sont habitués à mes 

absences périodiques pour une semaine à Nantes ou plus occasionnellement un voyage. 

 

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

Deux. Un VTC jaune canari (le fameux FC Nantes) ramené dans mon déménagement, qui m’a permis 

de débuter au Groupe Cyclo Nîmois, et que je conserve en dépannage. Un classique Lapierre qui ne 

présente aucune particularité. 

 

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

Je peux rêver d’équipements performants dans d’autres sports que le vélo mais là non. 

Eventuellement un vélo plus léger, compensant un peu mon poids, équipé de freins à disques. 

 

Quel est ton "palmarès" ?   

Aucun sauf si on appelle palmarès la montée de l’Aigoual, deux parcours intermédiaires de la 

randonnée des Châtaignes et une participation à Pâques en Provence. 

 

Ton meilleur souvenir de cyclo ?  

Rien ne se détache vraiment mais 

j’apprécie tout particulièrement, 

comme je l’évoque plus haut, les 

opportunités de sortie en Cévennes, 

dans les Alpilles ou ailleurs que le 

club propose ou que des membres 

entreprenants organisent 

amicalement. 

 

Ton plus mauvais souvenir de 

cyclo ?  

C’est déplaisant à dire à dire mais 

c’est le club qui me l’a procuré dans 

mes premières années de pratique. Largué sur mon VTC, perdu sans carte ni boussole entre Saint-

Gilles et Nîmes, vite léssivé, j’ai fait connaissance avec la perte de lucidité et le manque de maitrise 

de mon vélo devant le moindre obstacle à contourner. C’est peut-être pour cette raison que, quand 

l’envie d’une accélération ne me prend pas, je me positionne volontiers en serre file. 

 

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

Merci aux cyclotes et cyclos aguerris de ne pas se moquer mais je ne peux pas me dérober devant 

cette question perfide. Je me souviens d’avoir posé pied à terre un court instant dans la montée de 

Peyremale au col de Portes et celle de Malbosc mais, sur la longueur, j’en retiendrai 2 : le col du Lac 

au départ de Sumène et le col des Roustants. Je ne l’ai pas inventé cf carte Michelin Drome Vaucluse 

en F-6 

 



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

Ma femme et moi allons rarement au restaurant mais je suis demandeur d’adresses. Nous sommes 

toujours dans l’embarras quand des amis séjournant à la maison souhaitent savoir où ils pourraient 

nous inviter. Pour les cafés mes collègues de sorties savent les choisir. 

 

Tes objectifs pour les prochains mois ? 

Sans sacrifier le vélo, trouver davantage de créneaux pour 

pratiquer deux sports que j’apprécie : la voile légère sur un 

dériveur de compétition en solitaire, entretenu avec amour (mon 

vélo me menace d’une crise de jalousie), et le ski de fond.  

 

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

moins une fois dans ta vie ? 

 S’il n’y avait qu’un voyage !  

 

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

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

J’entends et j’écoute la promotion du casque. Je ferai aussi celle du 

rétroviseur. Pas indispensable mais tentant : un GPS. 

 

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour améliorer le sort des 

cyclistes en ville, à la campagne ?  

Surtout aucune. Je ne supporte pas la tendance actuelle à 

règlementer tous les domaines de notre vie. Un peu de place à la responsabilité personnelle SVP. 

 

Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   

Je ne suis plus abonné. Trop de journaux encombrent la maison. S’il existe un jour une version 

numérique je reverrai peut-être ma position. 

 

Et sur le Crococycle ?   

Indispensable pour s’immerger dans la vie du club, découvrir la richesse des expériences 

individuelles ou collectives et donner envie d’élargir sa propre pratique du vélo. 

 

Quels sont tes autres loisirs  

Les voyages, lointains, parfois, en Europe, plus 

souvent et chaque année dans une région de 

France avec un couple d’amis qui, comme ma 

femme, ne pratiquent pas le vélo et ne me 

permettent pas de le faire en « cyclo-camping ». 

Quel hypocrite je fais ! 

Et plus banalement le bricolage-jardinage, la 

lecture, le jazz, un film pas trop souvent, les matchs 

de rugby et la formule 1 à la télévision.  

 

Tes principales qualités et tes grands défauts ?  

J’espère qu’ils s’équilibrent.  

 

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

J’admire ceux qui mettent toute leur énergie à réaliser leurs rêves ou projets sans en tirer de gloire 

excessive. Ces projets ne doivent pas nuire aux autres et, mieux, les servir. Je prendrai comme 

exemple la recherche chirurgicale, en regrettant parfois une médiatisation sans recul suffisant. 



 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ?   

L’arrogance, l’immodestie, la complaisance 

envers soi. 

 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

L’humour décalé. 

 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  

Chassons la tristesse. Ce peut être très 

difficile. 

 Acceptons là chez les autres. Les souffrances 

sont souvent cachées. 

 

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

la vie ?   

L’amitié. Elle me fait faire des kilomètres en voiture, train ou avion. Tiens, je n’ai pas pensé au vélo ! 

 

Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien ?   

Une réflexion : Réservé de nature j’étais très réticent à cet exercice. Je me suis dit fais le pour 

toi et à la fin tu décideras de ton sort. Au final je vous le livre. Je suggère cette méthode à ceux que 

Michel pourrait approcher et hésiteraient à se confier. 

Une suggestion : Sur le prochain site internet du club un fichier des sorties extra calendrier 

du club et des randonnées de clubs voisins où s’inscriraient ceux souhaitant y participer. Il m’est 

arrivé de me retrouver seul là où je pensais retrouver des adhérents GCN et inversement.  

Depuis notre CA a eu l'excellente idée de créer les boites mails GCN- groupe un – deux et détente 

qui répondent à ce besoin. Bravo à lui. 

 

Entretien avec Michel Jonquet 

 

Patrick, Jean-Claude, Geneviève au sommet du plus haut col de la Drôme… 

  


